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AVA N T- P R O P O S
Depuis la première Conférence mondiale sur l'environnement
humain, tenue à Stockholm en 1972, de nombreuses instances interna

tionales ont souligné l'importance de l'éducation relative à l'environ
nement (ERE) comme élément clé de «notre avenir à tous». Plus
récemment associée à une éducation pour le développement durable,

l'ERE a fait l'objet de recommandations de la part de l'Unesco et du
Programme des Nations unies pour l'environnement (la Charte de
Belgrade^ 1975; la Déclaration de Tbilissi, 1976), de la Commission
mondiale sur l'environnement et le développement (le rapport

Brundtland, 1987; le programme Action 21, 1992), ainsi que de
nombreux autres organismes mondiaux, régionaux et nationaux.
Au Québec comme ailleurs, on assiste depuis quelques années à
la multiplication et à la concertation des interventions visant à favoriser
le développement de l'éducation relative à l'environnement,
particulièrement en milieu scolaire. La pertinence d'intégrer l'ERE à
l'école de même qu'aux autres secteurs de l'activité humaine s'impose
de plus en plus. Un nombre sans cesse accru d'enseignants et
d'animateurs font preuve d'initiative et de créativité en ce domaine.

Cependant, une récente recherche pilotée par le ministère de
l'Environnement du Québec (ROBITAILLE et SAUVÉ, 1990) révèle
que l'un des principaux freins au développement de l'ERE en milieu

scolaire est le manque de formation à cet effet chez les agents
d'éducation. Ces résultats confirment ceux de nombreuses études

menées dans d'autres pays. Par ailleurs, en contexte d'éducation non
formelle, les animateurs trouvent peu d'ouvrages généraux de nature à

guider ou appuyer leurs interventions, concemant les fondements et la
pédagogie de l'éducation relative à l'environnement.
Nous proposons donc ce guide de formation autodidacte dans le
but de contribuer à répondre à un besoin de développement
professionnel manifesté par de nombreux agents d'éducation.
L'ouvrage est principalement axé sur un champ de compétence
particulier, celui du design pédagogique en ERE. Nous verrons que
cette discipline concerne la planification judicieuse des situations
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pédagogiques. Mais de façon plus générale, ce guide vise le
développement de connaissances, d'habiletés et d'attitudes associées
à une pratique réflexive de l'éducation relative à l'environnement. Il

propose des outils conceptuels et méthodologiques pour aider les
éducateurs à clarifier et à parfaire leur théorie personnelle en ERE, avec
un souci de cohérence et de pertinence. Il incite à l'autonomie dans

l'autodidaxie et à la coopération dans la codidaxie. Il fait appel à la
pensée critique. Il présente enfin la recherche-action comme un
processus de changement personnel, professionnel et social, et stimule
la conception de projets à cet effet.

Nous souhaitons que cet ouvrage offre des pistes éclairantes pour
l'intégration durable de l'éducation relative à l'environnement, tant au
milieu scolaire qu'à d'autres contextes d'intervention. Car il faut
reconnaître que l'ERE s'impose désormais comme une dimension

fondamentale de l'éducation contemporaine. De nature à favoriser la
résolution des problèmes environnementaux actuels, elle vise essentiel

lement le développement intégral des personnes et des groupes sociaux
en relation avec leur environnement. En outre, parce qu'elle recourt à
des approches, à des stratégies et à des modèles pédagogiques encore
peu connus et utilisés dans l'enseignement traditionnel, l'ERE lance
un défi pédagogique des plus enthousiasmants à relever. Elle apparaît
comme un véritable facteur de développement en ce qui concerne
l'ensemble des actions éducatives, à l'école comme ailleurs.

INTRODUCTION
Quand elle prit un essor, au début des années 70, l'éducation
relative à l'environnement (ERE) trouvait sa pertinence dans le fait que

la population était alors trop peu consciente de la nature et de la gravité
des problèmes environnementaux. L'ERE a d'abord été une entreprise
d'éveil, de prise de conscience. Et cette dernière semble avoir porté

fruit. À tel point que Roger CANS, journaliste au Monde, s'est senti
justifié d'intituler son récent ouvrage: Tous verts!^ L'illustration en page
couverture ne manque d'ailleurs pas d'humour: une armée de

pingouins, tous lancés dans une même direction, s'apprêtent à plonger
dans l'eau verte de la cause environnementale!

Il semble bien maintenant que dans les sociétés industrialisées,
l'époque de la sensibilisation initiale à l'existence et à l'importance des
principaux problèmes environnementaux est en voie de se terminer. Les
liens très étroits entre l'environnement biophysique et les réalités
socioculturelles ont été mis en lumière. Mais l'éducation relative à

l'environnement n'a pas achevé pour autant sa mission. La sensibili
sation n'est que l'un des cinq grands objectifs de l'ERE identifiés par
rUNESCO (1978): au-delà de la sensibilisation, nous verrons que ces

objectifs concernent le développement de connaissances (intégrées,
transférables, applicables), le développement d'attitudes et de valeurs
(dont la clarification implique la manifestation dans l'agir), le

développement de compétences (permettant l'exercice d'une responsa
bilité à l'égard de l'environnement) et enfin, l'adoption d'un agir
personnel quotidien, de même que l'engagement dans des actions
communautaires en faveur de l'environnement.
Non seulement l'éducation relative à l'environnement doit-elle

poursuivre l'ensemble de ces objectifs, mais elle fait maintenant face
à de nouveaux défis. Le plus paradoxal d'entre eux concerne précisé
ment la popularité des questions environnementales. L'environnement
' CANS, Roger (1992), Tous verts! - La surenchère écologique, Paris: CalmannLévy, 233 p.
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est devenu un thème à la mode. On en parle de plus en plus. Or cette
invasion médiatique, pourtant nécessaire et fort bien intentionnée, ne

risque-t-elle pas d'entraîner une lassitude au sein de la population?

«Encore l'environnement!» Après deux décennies d'une certaine
alphabétisation environnementale, axée surtout sur la transmission

d'informations au sujet de problèmes et de menaces, certains signes
de «décrochage» environnemental commencent à se manifester^. À
force de se sentir aliéné, à la fois impuissant et coupable, une partie
du public risque de se désintéresser de l'environnement comme on s'est

désintéressé de la famine au Sahel par exemple: le problème est trop

vaste, trop lointain, il nous échappe. À quoi sert une goutte d'eau...?
Et puis, nos enjeux économiques ne sont-ils pas prioritaires?
De même, en milieu scolaire, où le mouvement de l'ERE gagne
pourtant du terrain, il faut constater que certaines écoles ont commencé
à «décrocheD>. Confondant parfois éducation relative à l'environnement

et agitation environnementale, on a conçu de gros projets, bien
éclatants. On a tenu des expositions dans les gymnases; les enfants ont
fait des dessins sur la pollution (souvent stéréotypés); on a invité les
groupes environnementaux locaux, on a déplacé des gens, l'invité
d'honneur a prononcé un discours, la presse en a fait écho. En somme,

un brouhaha d'activités fébriles qui ont drainé bien des énergies et
toutes les ressources disponibles. Et puis, après avoir sifflé bien fort,
la locomotive s'essouffle... En bout de ligne, que reste-t-il? Bien sûr,
une certaine sensibilisation. Mais la plupart du temps, on ne fait pas
de suivi. On a envie d'autre chose. L'environnement, on l'a fait l'année

dernière! L'environnement n'était qu'un thème. L'ERE reste trop
souvent un phénomène épidermique, qui ne rejoint pas l'intimité des

gens, des écoles, des classes. Or, on sait que l'éducation relative à
l'environnement doit être véritablement intégrée et non pas légèrement
saupoudrée ou lourdement superposée.
La «mode» environnementale lance également un autre défi à

l'ERE: celui d'aider les gens à poser un regard critique sur le
phénomène de la récupération du thème de l'environnement, en

2 À titre d'exemple, rapportons les résultats généraux du sondage ENVIRONICS
parus dans le journal La Presse (28 septembre 1992): «Peu de Canadiens sont
disposés à en faire plus pour l'environnement et une majorité ne veulent pas en
savoir davantage sur les problèmes environnementaux.»
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particulier dans les domaines de la politique et du commerce. Roger
CANS parle d'une situation de surenchère écologique où les entreprises
sont «condamnées à verdiD>. Mais ce verdissement exposé en vitrine

ne se retrouve pas toujours jusqu'au fond de la boutique ou de l'atelier.
On sait que la politique et le commerce sont parmi les champs
d'activités où le désir de séduction éclipse souvent le souci de vérité.

La préoccupation environnementale est ainsi parfois associée à des
initiatives peu crédibles et sert au «racolage» vert pour vendre des idées
partisanes, des produits. C'est faire croire, par exemple, que certaines
nouvelles voitures sont de réels atouts pour l'environnement. En plus

de suggérer trop souvent de fausses solutions, les discours politiques
et les messages publicitaires au maquillage écologique ne risquent-ils
pas également de contribuer à banaliser les questions environne
mentales? Enfin, le concept de «développement durable», encore
davantage récupéré que véritablement intégré, ne pourrait-il pas dans
certains cas servir d'argument insidieux pour légitimer des décisions
par ailleurs injustifiables? Le danger du «réalisme écologique» fait
maintenant contrepoids à celui du romantisme de certains écologistes
radicaux.

L'éducation relative à l'environnement doit tenir compte de ces
réalités. Elle doit devenir le moteur premier d'un virage vert

authentique, adéquat, profond et durable, qui aille bien au-delà des
modes, et qui ne s'enlise pas dans la banalisation ou l'analyse simpliste
des questions environnementales. L'ERE doit atteindre les gens au-delà
de leur épiderme cognitif, affectif et moral; elle doit attendre d'eux
davantage qu'une prise de conscience, qu'un simple engagement
verbal. Et cela, de plus en plus d'enseignants, d'animateurs et de
responsables au sein d'organismes gouvernementaux (OG) et non
gouvernementaux (ONG) l'ont déjà bien compris. Faisant preuve
d'initiative, de courage et de créativité, ils ont réalisé des projets
pertinents, exemplaires.
Avec eux, nous devons nous attarder à une réflexion pédagogique

profonde, de façon à situer l'ERE là où il convient avant tout de la
retrouver, c'est-à-dire au coeur de situations pédagogiques soigneuse

ment planifiées, dans l'intimité des groupes communautaires, des
classes, des écoles, sans artifice, dans une approche réflexive de l'action
éducative. Quels sont les fondements pédagogiques, quelles sont les

approches et les stratégies, quels sont les modèles d'enseignement et

4
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d'apprentissage qui peuvent être associés à l'intégration durable de

l'ensemble des objectifs de l'ERE à l'école comme dans les autres
milieux d'intervention?

Cet ouvrage s'inscrit au coeur de ce questionnement. Il invite
d'abord à réfléchir sur les éléments fondamentaux d'une théorie

compréhensive de l'éducation relative à l'environnement, dont il
propose une conception globale. Puis il se penche sur la didactique
spécifique de l'ERE, plus précisément sur le design pédagogique. Il
traite de la planification des situations pédagogiques en ce domaine:
quoi enseigner, pourquoi, à qui, comment, dans quelles conditions?

Afin d'aider à élaborer des devis pédagogiques pertinents, cet ouvrage
présente, entre autres, des répertoires d'approches, de stratégies et
de modèles pédagogiques. Ces répertoires offrent aux agents
d'éducation de nombreuses sources d'inspiration, soit pour expéri
menter de nouvelles formules pédagogiques, soit pour développer leurs
propres propositions. Ils peuvent fournir des suggestions pour résoudre
des problèmes concrets de design pédagogique, tant en contexte
d'éducation formelle que non formelle.^

S'il importe en effet d'aider les éducateurs à acquérir les outils
conceptuels et méthodologiques qui permettent d'aborder les réalités

et les questions environnementales (ce qui correspond à une introduc
tion aux études environnementales ou aux sciences de l'environne

ment), il apparaît fondamental de les initier également à la pédagogie

de l'ERE. Nous verrons qu'en éducation relative à l'environnement,
le «quoi apprendre» est intimement lié au «comment apprendre». Les
différentes stratégies et les divers modèles pédagogiques proposés en

ERE privilégient les démarches de découverte, d'investigation critique,
d'analyse et de clarification des valeurs, et enfin très souvent, de
résolution de problèmes. En ERE, le savoir-apprendre est primordial
puisque les réalités environnementales sont essentiellement contextuel

les et changeantes: le savoir n'est jamais acquis entièrement, une fois

pour toutes, et la plupart des solutions restent encore à découvrir. En

expérimentant diverses approches et stratégies, divers modèles
pédagogiques, soit en atelier de formation ou en situation d'intervention

réelle (en classe ou en milieu communautaire par exemple), les
^ De nombreux éléments théoriques proposés dans cet ouvrage ont été d'abord
élaborés dans le cadre de ma recherche doctorale (SAUVÉ, 1992).
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enseignants et les animateurs peuvent apprendre autant au sujet des
questions environnementales que de la pédagogie de l'ERE elle-même.
S'appuyant sur une démarche rigoureuse plutôt que sur la connaissance
d'un contenu a priori, ces derniers peuvent apprendre en enseignant,
apprendre avec les élèves ou les participants, de façon coopérative. Ils
peuvent poser un regard critique tant sur les réalités environnementales
abordées que sur les approches, les stratégies et les modèles pédago
giques qu'ils expérimentent. Ils peuvent contribuer à développer à la
fois un savoir environnemental et un savoir pédagogique.

Cet ouvrage se présente en effet comme un outil de développement

professionnel en ERE. À la fin de chacun des neuf chapitres, s'ajoute

une série d'activités qui invitent à l'analyse, à la réflexion, à la

synthèse, à l'expérimentation, etc. Ces activités sont annoncées au fil
des chapitres par le symbole suivant:

Le lecteur peut ainsi devenir acteur en s'impliquant dans la
démarche de construction des savoirs. Il clarifiera ses représentations,
ses attitudes et ses valeurs. Entre autres, il sera confronté à certaines

questions pour lesquelles il n'y a pas nécessairement de réponse unique,

mais possiblement, un ensemble de réponses divergentes susceptibles
de faire surgir à leur tour de nouvelles questions. Le lecteur-acteur
adoptera une approche critique des réalités éducationnelles en ERE.
S'initiant à la recherche-action, il pourra expérimenter des approches,
des stratégies et des modèles pédagogiques. Il développera des habiletés
liées à une pratique réflexive. En fin de compte, il élaborera ou
enrichira sa propre théorie'* pédagogique en ERE.

Notons que le mot théorie, tel que nous l'utilisons dans cet ouvrage, ne doit pas
évoquer quelque chose de compliqué, d'hermétique, de hautement abstrait ou
de péjorativement «universitaire». Le domaine des théories appartient à tout le
monde. Une théorie est tout simplement un ensemble organisé (plus ou moins!)
de conceptions au sujet de quelque chose (un objet, une réalité, un phénomène,
etc.). Certes, la démarche scientifique permet de concevoir, de valider et
d'enrichir des théories «savantes». Mais chacun de nous a ses propres théories
sur une foule de choses, l'éducation par exemple, l'environnement, la

consommation, etc. Et qu'elles soient clarifiées ou non, ces théories influencent
nos choix, nos conduites. C'est pourquoi Jean DONNAY et Evelyne
CHARLIER (1991) ont souligné l'importance pour les éducateurs de confronter
leurs conceptions à d'autres théories existantes de façon à consolider,
transformer ou enrichir leurs théories personnelles.
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Déjà, comme nous l'avons signalé, de nombreux enseignants,
conseillers pédagogiques, animateurs et autres agents d'éducation ont
acquis une expertise en éducation relative à l'environnement. Par leur

réflexion et leur pratique, ils ont exploré des avenues pédagogiques et
ont élaboré des éléments pour enrichir une théorie implicite ou explicite
de l'ERE. Cet ouvrage s'adresse à ces pionniers de l'éducation relative
à l'environnement afin de leur proposer un certain accompagnement
dans la mise en contexte, la poursuite et la valorisation de leur propre
recherche écopédagogique. Mais il s'adresse aussi à tout éducateur

(enseignant ou animateur) qui commence à s'intéresser à l'ERE et qui
cherche un accès à ce domaine de compétence, de même que certaines
balises pour ses premières interventions.

Quel que soit le lecteur-acteur de ce guide de formation, novice
ou déjà riche d'expériences, nous lui suggérons de se procurer un
cahier, une sorte de «livre blanc» sur l'ERE, afin d'y témoigner de sa
propre démarche. Nous l'incitons aussi à se constituer une petite équipe
de lecteurs-acteurs qui pourront travailler dans une approche coopéra
tive et s'enrichir mutuellement de leurs réflexions et expérimentations,
au fil de dialogues critiques. Ainsi, en marge de cet ouvrage-guide,
pourront s'écrire autant de livres parallèles qu'il y aura de lecteurs-

acteurs ou d'équipes de lecteurs-acteurs. Et chacun de ces livres pourra
contribuer à enrichir le patrimoine pédagogique de l'ERE.
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Introduction

IP A AVANT DE POURSUIVRE...
1. D'où vient votre intérêt...

• pour l'environnement?
• pour l'éducation relative à l'environnement?
2. En tant qu'élève, étudiant ou citoyen, avez-vous déjà bénéficié d'une
intervention en éducation relative à l'environnement?

• Où? Quand? Dans quel contexte?
• De quel(s) type(s) d'activités s'agissait-il? Apportez un ou des
exemples.
• Qu'avez-vous appris de ces activités? Qu'en est-il resté?
3. En tant qu'enseignant ou animateur, avez-vous déjà conçu ou mené des
activités en éducation relative à l'environnement?

• Où? Quand? Dans quel contexte?
• De quel(s) type(s) d'activités s'agissait-il? Apportez un ou des
exemples.
• Où avez-vous trouvé l'inspiration de ces activités?
• Qu'avez-vous appris de ces expériences pédagogiques?
4. Autour de vous (à l'école, au travail, dans votre quartier, etc.), y a-t-il
des interventions en ERE?

• À qui sont-elles destinées? Dans quel contexte ont-elles lieu?
• De quel(s) type(s) d'activités s'agit-il? Apportez un ou des exemples.
• Avez-vous des commentaires à formuler au sujet de ces interventions?

CHAPITRE 1

L'ÉDUCATION RELATIVE
À L'ENVIRONNEMENT:

UNE DIVERSITÉ DE CONCEPTIONS
La première Conférence des Nations unies sur l'environnement
humain, tenue à Stockholm en 1972, tenta de porter à l'attention
mondiale la détérioration des systèmes de support à la vie et

l'épuisement des ressources collectives. L'éducation fut alors reconnue
comme un important outil de prévention et de résolution de ces

problèmes, et l'on recommanda la mise sur pied d'un Programme
international d'éducation relative à l'environnement (FIEE), parrainé

par l'Unesco et le Programme des Nations unies pour l'environnement
(PNUE)'.

Les premiers travaux entrepris par ce programme permirent
d'élaborer un cadre théorique de l'ERE: la Charte de Belgrade (1976)
définit les finalités, les buts et les principaux principes directeurs de
cette dimension de l'éducation; le Rapport final (1978) de la
Conférence intergouvernementale de Tbilissi précisa ces éléments

théoriques et formula des recommandations pour la mise en oeuvre de

l'ERE^. Ces fondements (dont les plus déterminants sont présentés en
annexe 1) traduisaient plusieurs éléments de consensus chez les

premiers chercheurs en ERE et ont offert jusqu'ici un point d'ancrage

Plusieurs auteurs ont présenté un historique de l'éducation relative à
l'environnement à l'échelle internationale. Entre autres, Pierre GIOLITTO

(1982), Michel MALDAGUE (1979, 1987), William B. STAPP (1974), R.B.
STEVENSON (1987), Malcolm SWAN (1975) et Keith WHEELER (1974).
Danielle COISMAN-KELLY (1985, p. 21-39) analyse les grandes orientations
de la Conférence de Tbilissi.
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à la plupart des intervenants en ce domaine^. Ils ont d'ailleurs servi de
balises à l'élaboration de la Stratégie internationale d'action en matière
d'éducation et deformation relatives à l'environnement pour les années
1990 (UNESCO-PNUE, 1988)4.
Cependant, le modèle éducationnel de l'éducation relative à
l'environnement proposé par le PIEE a donné lieu à diverses
interprétations et adaptations. Par ailleurs, d'autres discours se sont

articulés, plus ou moins différents ou complémentaires^. Après plus de
vingt ans, le domaine de l'ERE correspond en réalité à une mosaïque
de conceptions spécifiques, dont les pièces isolées n'ont pas encore été
rassemblées dans une vision d'ensemble. Certes, il y a eu la
remarquable étude de Gary D. HARVEY (1976) sur le schème
conceptuel de l'ERE, la recherche de David I. JOHNSON (1977) sur
les traits distinctifs de cette dimension de l'éducation, la clarification

d'Arthur M. LUCAS (1980-1981) sur l'éducation dans, par et pour
l'environnement, et la mise au jour des caractéristiques clés de l'ERE
par Paul HART (1981). Mais nous pouvons encore observer, à l'instar
de John F. DESINGER (1984) et de Charles E. ROTH (1991) par
exemple, que la problématique de la définition de l'éducation relative
à l'environnement n'est pas pour autant résolue. En dépit de
l'affirmation de Harold R. HUNGERFORD et coll. (1983: "Yes, EE
does have definition and structure"), Ian ROBOTTOM (1990) met en
lumière le caractère contesté du concept d'éducation relative à
l'environnement {contested concept).

À titre d'illustration de la diversité des conceptions de l'ERE,
considérons les deux définitions suivantes:

3 William B. STAFF (1991) présente un bilan des activités du FIEE.

4 Signalons que depuis 1994, le FIEE s'est joint au Fonds des Nations unies pour
la population (FNUAF) pour coordonner un vaste projet de coopération de

diverses institutions de l'Unesco: Éducation et information en matière
d'environnement et de population pour le développement humain (UNESCO,
1994).

^ Annette GREENALL GOUGH (1993) présente les éléments théoriques les plus
caractéristiques des principaux «fondateurs» de l'ERE et amorce une analyse
critique de ces éléments.
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L'éducation relative à ('environ- L'éducation relative à l'environ

nement est cette partie de l'éducation qui nement a pour buts d'aider chacun de
concerne les questions sociales liti- nous à comprendre le fonctionnement des
gieuses liées à des problèmes écologi- systèmes écologiques, à saisir notre
ques dans l'environnement (ecologically- propre relation à ces systèmes et à
related social issues) et qui vise le adopter des modes de vie (individuels et
développement de comportements civi- collectifs) de nature à réduire les impacts
ques responsables à l'égard de ces de nos activités sur les systèmes vivants,
problèmes. (HUNGERFORD et coll. (VAN MATRE, 1990, p. 25)
1992, p. 1, teacher's edition)

Dans la première définition, l'ERE s'adresse au citoyen et est axée
sur la résolution de problèmes à composantes écologiques et sociales.
Dans la seconde, l'ERE s'adresse à chaque personne qui doit

apprendre à développer une relation de moindre impact avec les
systèmes vivants (la nature). Ces conceptions différentes visent le
même but, soit l'adoption d'un agir responsable à l'égard de
l'environnement, mais ni l'environnement, ni l'agir ne sont perçus de

la même façon. Il va sans dire que les approches pédagogiques
correspondantes seront différentes.

m ^ ACTIVITÉ I
(p. 30-31)

La diversité des conceptions de l'ERE s'explique par de nombreux
facteurs. Entre autres: la diversité des conceptions sous-jacentes de
l'environnement, de l'éducation et de la relation éducation - environne

ment; les différentes perspectives selon lesquelles il est possible
d'envisager l'éducation relative à l'environnement; enfin, la pluralité
des cadres de référence où peuvent s'inscrire les interventions en ERE.
Nous explorerons sommairement cette diversité de représentations, de
perspectives et de cadres de référence, et nous verrons comment elle
engendre une diversité de pratiques pédagogiques.
DIVERSITÉ DES CONCEPTIONS DE L'ENVIRONNEMENT
H ACTIVITÉS 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
(p. 32-34)
Dans le contexte de l'ERE, la notion d'environnement a été

rigoureusement explorée par plusieurs auteurs^. Elle demeure
^ À titre d'exemple, mentionnons l'analyse de Lx)uis COFFIN (1993).
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cependant trop souvent floue ou ambiguë. Une majorité des définitions
proposées sont imprécises: par exemple, «l'environnement est une
réalité globale et complexe». En outre, plusieurs auteurs qui donnent
une définition englobante de l'environnement (telle que «ensemble des

conditions du milieu de vie»), ne fournissent que des exemples de
problèmes associés à des composantes biophysiques naturelles, révélant

ainsi un hiatus entre la définition proposée (plus large) et le champ
notionnel opérationnel correspondant (plus étroit).

Par ailleurs, la notion d'environnement ne fait pas l'objet d'un
consensus chez les auteurs spécialistes en ERE. Pour ceux qui adhèrent
à une éthique anthropocentrique, c'est l'environnement de l'Homme,
perçu le plus souvent dans une perspective utilitariste: c'est «tout ce

dont nous avons besoin pour survivre»^. Pour les tenants d'une éthique
écocentrique, c'est l'environnement de tous les vivants de la biosphère,
conçue comme un réseau de relations symbiotiques.
L'identification des composantes de l'environnement diffère
également. Pour certains, l'environnement correspond d'abord à
l'ensemble des éléments naturels du milieu de vie. Pour d'autres,

l'environnement inclut l'ensemble des éléments biophysiques, naturels

et construits par l'Homme, en interrelation avec les composantes
socioculturelles du milieu (comme les modes de production et les
modes de vie). Pour d'autres enfin, l'environnement englobe l'ensem

ble des conditions de vie: il concerne à la fois les relations écologiques
du milieu biophysique (comme celles qui sont associées à la qualité
de l'air, par exemple) et les relations sociales (comme les relations
impliquées dans les problèmes de violence ou de pauvreté).

Globalement, nous pouvons déceler six principales conceptions
complémentaires de l'environnement dans la littérature spécialisée en
ERE. Nous les caractériserons sommairement et nous identifierons

quelques stratégies et modèles pédagogiques^ qui y sont principalement
associés.

^ Claude VILLENEUVE, auteur du cours par correspondance Environnement
québécois. Pour comprendre et agir (1989), fait observer que cette conception
peut être perçue également comme «opposée à celle de la domination de la Terre,
puisque, conscients de notre dépendance, nous devons être fiduciaires même de

ce qui nous apparaît négligeable ou insignifiant». (Communication personnelle)

^ Ces stratégies et modèles sont présentés aux chapitres 6 et 7.
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• L'environnement problème ... à résoudre.
C'est avant tout l'environnement biophysique, support à la vie, qui

est menacé par les pollutions, les nuisances, les détériorations. Il
faut apprendre à en préserver la qualité, à le restaurer. Il s'agit de
développer, entre autres, des compétences liées au travail de l'écoconseiller, du décideur, de l'ingénieur, du technicien. Comme

stratégies pédagogiques privilégiées, on retrouve ici celles qui
contribuent à développer des habiletés liées à la démarche de
résolution de problèmes. Par exemple, l'étude de cas (selon le
modèle de John M. RAMSEY et Harold R. HUNGERFORD,
1989).
• L'environnement ressource ... à gérer.

C'est le patrimoine biophysique collectif, associé à la qualité de
vie. Cette ressource est limitée; elle s'épuise et se dégrade. Il faut

apprendre à la gérer dans une perspective de développement
durable et de partage équitable. L'environnement ressource fait
appel, entre autres, à l'acquisition de compétences liées au travail
du conservateur, du gestionnaire et de l'économiste. Parmi les
stratégies pédagogiques exploitées, signalons celles qui sont
associées à l'interprétation du patrimoine dans les parcs ou les
musées, par exemple (il s'agit ici de faire connaître et aimer une
ressource), ou encore les campagnes visant l'exploitation judicieuse
des ressources (comme certaines campagnes d'économie d'énergie
ou d'incitation au recyclage). Pour leur part, Shoshana KEINY et

Moshe SHACHAK (1987) proposent un modèle pédagogique
visant à développer une vision systémique d'un environnement
comme préalable à la résolution des problèmes liés à l'exploitation
des ressources de cet environnement.

• L'environnement nature ... à apprécier, à respecter, à préserver.

C'est l'environnement originel, «pur», celui dont l'Homme s'est
dissocié, et avec lequel il doit apprendre à renouer des liens afin
d'enrichir sa qualité d'être. Pour certains, il s'agit d'une naturecathédrale qu'on doit admirer, respecter. L'exposition (comme au
Biodôme de Montréal) est un exemple de stratégie pédagogique

utilisée. Mais pour d'autres, il s'agit plutôt de la nature-utérus, dans
laquelle il faut entrer, par laquelle il faut renaître. Les stratégies
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d'immersion en milieu naturel (telles que proposées par Steve VAN
MATRE, 1990, ou Michael J. COHEN, 1990) sont alors privilé

giées. L'environnement nature fait appel notamment au dévelop
pement des compétences associées aux activités de l'autochtone,

du naturaliste, de l'écologue, du poète.

• L'environnement biosphère ... oii vivre ensemble et à long terme.

C'est le vaisseau spatial Terre, ce «monde fini» dont parle Albert
JACQUARD (1991), la «Terre-Patrie» d'Edgar MORIN et
Brigitte KERN (1993), cet organisme autorégulateur que James
LOVELOCK (1986) appelle GAÏA. C'est un lieu d'unité des êtres

et des choses, objet de la conscience planétaire, cosmique.
Signalons que dans sa perspective la plus globale, l'environnement
nature rejoint l'environnement biosphère. Ce dernier fait appel,
entre autres, au développement des compétences liées aux
réflexions et aux interventions du philosophe, de l'éthicien, de

l'humaniste, du visionnaire. Parmi les stratégies pédagogiques
suggérées ici, mentionnons la discussion de groupe au sujet d'une
problématique éthique globale. Le débat ou encore la confrontation

à un dilemme (selon le modèle de Louis A. lOZZI, 1987) sont alors
des techniques appropriées.

• L'environnement milieu de vie ... à connaître, à aménager.
C'est l'environnement de la vie quotidienne, à l'école, à la maison,
au travail, dans les loisirs. Ce milieu de vie est imprégné des
composantes humaines, socioculturelles, technologiques, histori
ques, etc. C'est SON propre environnement qu'on doit apprendre

à connaître, à aménager, et envers lequel il importe de développer

un sentiment d'appartenance. Dans cette perspective, André
VERNOT (1989) associe l'ERE au développement d'une théorie
de la vie quotidienne, d'une pédagogie visant à aider chacun à se
transformer en vue de transformer le quotidien. Chacun doit
devenir créateur et acteur de son milieu de vie. On fait appel ici,
entre autres, au développement de compétences associées au travail
du géographe, de l'aménagiste, du concierge. L'étude de milieu
(telle que proposée par Bernard DEHAN et Josette P.

OBERLINKELS, 1984) s'avère un modèle pédagogique très
approprié pour l'éducation à l'environnement milieu de vie.

L'ERE: une diversité de conceptions
• L'environnement communautaire ... où s'engager.
C'est l'environnement d'une collectivité humaine, un milieu de vie

partagé, avec ses composantes «naturelles» et anthropiques. C'est

un lieu de solidarité, de vie démocratique, où il faut apprendre à

participer activement à la transformation des réalités. L'environne
ment communautaire fait appel au développement de compétences
associées au «métier» du sociologue, de l'animateur social, du

politicien, etc. Le modèle pédagogique de recherche-action pour
la résolution de problèmes communautaires proposé par William
B. STAPP et son équipe (1988) apparaît ici des plus pertinents.
Nous avons élaboré cette typologie^ des conceptions de

l'environnement par anasynthèse^® (SAUVÉ, 1992). Nous la proposons
comme un outil d'analyse des représentations de l'environnement,

permettant de mieux comprendre la diversité des conceptions de l'ERE.

Certes, il est rare qu'un discours ne corresponde qu'à un seul type
isolé^L Rappelons en effet que ces types sont complémentaires. Ainsi,
le Modèle d'éducation environnementale à l'école proposé par Louis
GOFFIN et ses collaborateurs (1985), bien qu'axé prioritairement sur
la notion d'environnement milieu de vie, est de nature à permettre

l'intégration de l'ensemble des différentes conceptions complémen
taires de l'environnement.

ID ACTIVITÉS 2.5, 2.6, 2.7, 2.8
(p. 34-36)

9 Rappelons qu'une typologie intègre différents types. Il s'agit d'un système de
description, de comparaison, de classification, voire d'interprétation ou
d'explication des éléments d'un ensemble, à partir de critères jugés pertinents,
qui permet de ramener à quelques types fondamentaux, une multiplicité d'objets
ou de phénomènes distincts.

Le terme anasynthèse est un néologisme formé des mots analyse et synthèse et
qui désigne le processus général d'élaboration d'un modèle; il s'agit d'un
processus de type cybernétique qui implique l'analyse d'une situation de départ
(ici, l'analyse de contenu de centaines de textes du domaine spécifique de l'ERE),
une synthèse, l'élaboration d'un modèle (ici, un modèle de typologie), et la
simulation ou validation de ce dernier. (Selon LEGENDRE, 1993)

Un type est un cas limite qu'on rencontre rarement à l'état pur. Par ailleurs,
rappelons que la réalité se prête mal au découpage systématique et à la
classification par étiquettes. Une typologie est un modèle théorique qui peut être
amélioré, contesté, remplacé. Cette remarque s'applique à toutes les typologies
présentées dans cet ouvrage.
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DIVERSITÉ DES CONCEPTIONS DE L'ÉDUCATION
La diversité des conceptions de l'éducation relative à l'environ
nement s'explique également par le fait qu'il existe chez les auteurs et

praticiens, différentes conceptions de l'éducation. Signalons que toute
conception de l'éducation se rattache à un paradigme éducationnel'2,
qui détermine fondamentalement tous les choix de l'action éducative.
Nous inspirant de la typologie d'Yves BERTRAND et Paul VALOIS

(1982, 1992), et de celle d'André OUELLET (1981), nous entrevoyons
quatre principales visions paradigmatiques de l'éducation sous-jacentes
aux discours et aux interventions en ERE.

^ Une vision humaniste, centrée sur le sujet'^ qui apprend et qui
propose le développement des multiples dimensions de la

personne. À titre d'exemple, citons cet ouvrage de Clifford

KNAPP et de Joël GOODMAN (1983), Humanizing Environ-

mental Education, qui insiste sur l'importance d'intégrer la
dimension affective aux programmes d'ERE. Plusieurs interven
tions du domaine de l'éducation au milieu naturel ou de l'éduca

tion aux valeurs environnementales {environmental value
education) se rattachent à la vision humaniste de l'éducation.

^ Une vision cuituraliste, centrée sur la transmission d'un objet
d'apprentissage, le plus souvent de nature cognitive. Certains
discours sur 1'«alphabétisation environnementale» ou sur la
«culture environnementale» témoignent de cette vision. Cette

dernière peut être mise en oeuvre, entre autres, par l'enseignement
traditionnel des sciences de l'environnement ou la transmission de

valeurs et de codes de comportement. Sont également de type
cuituraliste les interventions qui se limitent à la diffusion
d'informations par le biais d'un documentaire par exemple.

'2 Un paradigme éducationnel correspond à un ensemble plus ou moins structuré,
conscient et explicite de croyances, de valeurs et de conceptions concernant
l'éducation.

Nous nous référons ici aux composantes de la situation pédagogique identifiées
par Renald LEGENDRE (1983, p. 262-281): le Sujet (qui apprend), l'Objet (à
apprendre), l'Agent (qui aide à l'apprentissage), le Milieu (contexte spatio
temporel, institutionnel, etc.). Ces notions seront plus longuement présentées au
chapitre 5.
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^ Une vision technologique, axée sur l'agent ou sur la démarche.
Les interventions pédagogiques visant la formation systématique
(le training) à la démarche de résolution de problèmes, via une
technologie éducationnelle appropriée (comme dans le modèle
pédagogique proposé par Harold R. HUNGERFORD et coll.,
1992), peuvent être associées à cette vision. De même, les
stratégies d'enseignement qui accordent une importance
primordiale à la modélisation systémique des réalités et des
problèmes environnementaux.

^ Une vision symhiosynergique, axée sur l'interrelation sujet milieu pour une construction critique de la connaissance et le
développement d'un agir pertinent. Cette vision fait essentielle
ment appel à des pratiques pédagogiques novatrices: ouverture de
l'école sur le milieu de vie, apprentissage coopératif, démarche de
résolution de problèmes réels, etc. L'ERE socialement critique
(socially critical environmental education) telle que définie, entre
autres, par Ian ROBOTTOM et Paul HART (1993, p. 23-25)
s'inscrit dans cette vision. De même, la pédagogie de projets

interdisciplinaires appliquée à l'ERE (telle que la conçoit Charles
DE FLANDRE par exemple, 1989) offre un contexte privilégié
pour mettre en oeuvre l'approche symhiosynergique de l'apprentis
sage.

Enfin, chacune des différentes définitions de l'éducation relative à
l'environnement est tributaire de l'angle privilégié sous lequel on

envisage l'éducation'^. Cette dernière peut être perçue comme un but
(«L'ERE vise à former des citoyens responsables»), comme un
processus («L'ERE est un processus permanent et interdisciplinaire»),
comme un ensemble d'apprentissages («L'ERE concerne l'acquisition
de connaissances, d'habiletés, d'attitudes et de valeurs»), comme un

système («L'ERE est une dimension éducationnelle qui doit s'intégrer
à l'ensemble des disciplines scolaires»).

HliÈ. ACTIVITÉ 3
(p. 3(f)

Renald LEGENDRE (1983, p. 213-249) a mis en lumière les différents aspects
complémentaires de l'éducation.
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DIVERSITÉ DES CONCEPTIONS DE LA RELATION
ÉDUCATION - ENVIRONNEMENT
Nous abordons maintenant une troisième variable associée à la

diversité des conceptions de l'éducation relative à l'environnement, soit
la conception sous-jacente de la relation éducation - environnement.
Nous adoptons et adaptons ici la typologie d'Arthur M. LUCAS (1980-

1981) qui établit trois catégories d'ERE, selon les usages de ce terme:
• L'éducation au sujet de renvironnement, axée sur le contenu:
il s'agit de l'acquisition de connaissances relatives à l'environ

nement et des habiletés requises pour acquérir ces connaissances.
L'environnement est objet d'apprentissage.
• L'éducation dans l'environnement, qui correspond à une
stratégie pédagogique: il s'agit d'apprendre au contact de
l'environnement, soit par le milieu extérieur à l'école (exploitant
la pédagogie de terrain) ou par le contexte biophysique ou social
dans lequel on vit. Nous observons que l'éducation dans l'envi
ronnement peut être jumelée à l'éducation par l'environne

ment. L'environnement est alors à la fois milieu d'apprentissage
et ressource pédagogique: il est source de questionnement et

fournit les éléments de réponse. Dans cette perspective, on
pourrait parler de l'environnement pour l'éducation. Ici, l'ERE

est souvent associée à l'éducation plein air (outdoor education).
• L'éducation pour l'environnement (comme chez André

GIORDAN et Christian SOUCHON, 1991), où l'on apprend à
résoudre et à prévenir les problèmes environnementaux, de
même qu'à gérer les ressources collectives. L'environnement

devient un but. Il s'agit là d'un caractère spécifique (mais non
pas unique) de l'éducation relative à l'environnement.

Selon cette typologie, l'environnement peut donc être objet, lieu,
agent et but de l'apprentissage. LUCAS (1980-1981) observe qu'il
existe diverses combinaisons de ces formes complémentaires d'ERE:
l'éducation au sujet de et dans l'environnement, l'éducation au sujet
de et pour l'environnement, l'éducation au sujet de, dans et pour
l'environnement.

i& ACTIVITÉ 4
(p. 36-37)
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DIVERSITÉ DES PERSPECTIVES DOMINANTES EN
ÉDUCATION RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT
La diversité des conceptions de l'ERE est également tributaire de
la perspective selon laquelle il est possible d'aborder cette dimension
de l'éducation. Nous identifierons en effet trois perspectives, différentes

mais complémentaires, qui influencent la façon dont l'ERE est perçue
et pratiquée.

Observons d'abord que l'éducation relative à l'environnement
(ERE) répond à trois problématiques interreliées:
- La première concerne la dégradation de l'environnement
biophysique, liée à l'épuisement et à la détérioration des ressources.
Cette situation menace la qualité de vie, voire même la survie.
- La deuxième est celle de l'aliénation des personnes et des

sociétés en regard de leur milieu de vie, à laquelle s'ajoute un manque
de solidarité à l'égard des autres vivants de cette planète. L'être humain
est devenu étranger à sa nature originelle qui l'unit aux autres éléments
de la biosphère. Il est par ailleurs trop souvent dominé par un univers
technologique qu'il comprend peu et utilise mal. Il doit développer un
sens du partage équitable et de la responsabilité quant à l'utilisation
judicieuse et au développement durable des ressources collectives.
- Enfin, l'ERE répond à une problématique pédagogique: les
conditions d'enseignement et d'apprentissage traditionnelles sont
caractérisées, entre autres, par le cloisonnement disciplinaire,
l'hétéronomie de l'apprenant et l'isolement de l'école par rapport aux
réalités du milieu. Or, ces facteurs ne sont pas favorables à une

éducation visant le développement de personnes aptes à relever les défis
d'un monde contemporain marqué par la rapidité et l'ampleur des
changements, la diversité et la complexité des réalités, de même que

par la gravité et le caractère multidimensionnel des problèmes environ
nementaux.

En réponse à cette triple problématique, nous observons que
l'éducation relative à l'environnement peut être envisagée selon trois
perspectives complémentaires, soit les perspectives environnementale,
éducative et pédagogique.
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6b La perspective environnementale

Cette perspective est adoptée prioritairement par les environnementalistes préoccupés d'éducation. L'éducation relative à l'environnement

est d'abord perçue comme un outil de résolution de problèmes et de
gestion de l'environnement biophysique. Elle contribue à endiguer
le flot des problèmes engendrés par l'activité de l'Homme, facteur

écologique désormais dominant sur cette planète. Il s'agit d'un outil
de premier ordre, qui stimule, sous-tend, soutient et peut rendre plus
efficaces les autres types d'intervention (comme les lois et règlements,
les incitations économiques, les innovations technologiques, l'aména
gement du territoire, etc.).

Pour les environnementalistes, l'ERE est un facteur de change
ment social, nécessaire à la protection de l'environnement et au
développement durable. Elle influence les valeurs, les attitudes et les
comportements des citoyens afin d'orienter les choix de sociétés, dont
ceux qui favorisent le passage d'une société de consommation à une

société de conservation, soucieuse de la préservation, de l'économie
et du partage équitable des ressources. L'éducation pour l'environne
ment répond à un besoin de survie et de qualité de vie.

il n'existe pas de plus grande contribution ou
d'élément plus essentiel pour les stratégies environne
mentales à long terme pour un développement durable,

respectueux de l'environnement [...] que l'éducation
des générations suivantes en matière d'environnement.
(UNESCO, 1988)
La perspective environnementale se teinte nécessairement d'une

éthique sous-jacente, plus ou moins explicite ou consciente, qui peut
être associée à l'un ou l'autre des pôles éthiques identifiés par le
mouvement écologiste: l'écologie'^ profonde {deep ecology) et
l'écologie superficielle {shallow ecology).
• L'écologie superficielle vise «la lutte contre la pollution et le
gaspillage des ressources mais ne remet pas en question nos habitudes
de penser et d'agir ou nos organisations traditionnelles dans le
Le mot écologie a ici le sens de écologisme, précisé au chapitre 2.
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domaine politique, économique ou social. L'objectif premier de ce
mouvement de surface serait la santé et le bien-être des humains dans
la perspective des pays développés» (HOFBECK, 1991). L'écologie
superficielle est anthropocentrique; elle se rattache au paradigme
socioculturel technocratique (GREY, 1986).
• L'écologie profonde est un mouvement d'éthique écologique relevant
du paradigme «personne-planète» (the "person-planetary" paradigm)-,
elle est holistique et biocentrique (GREY, 1986). Joseph HOFBECK
(1991) rapporte les principes de cette éthique: l'interdépendance entre
les êtres, l'égalitarisme biosphérique (qui rejette l'anthropocentrisme),
la diversité et la symbiose, l'égalité des classes sociales, la lutte globale
et intégrée contre la pollution et le gaspillage, la reconnaissance de la

complexité (sans complication), l'autonomie locale et la décentrali
sation.

HOFBECK (1991) signale que ces deux mouvements se situent à
deux niveaux différents du discours éthique: le premier, au niveau de
la concrétisation et le second, au niveau de la justification et de la

provocation au changement. Par conséquent, selon cet auteur, ils ne
devraient pas être perçus comme nécessairement antinomiques mais
comme possiblement complémentaires.
6b La perspective éducative
Cette perspective est adoptée prioritairement par les éducateurs

préoccupés d'environnement. Dans la perspective éducative, l'ERE
devient une dimension intégrante, voire fondamentale, de l'éducation
totale. L'environnement est perçu comme l'un des trois pôles
d'interaction à la base du développement personnel: soi-même (la

psychosphère), les autres (la sociosphère) et l'environnement
O'écosphère).
L'ERE contribue au développement intégral de la personne et
par conséquent, du groupe social où elle s'insère. Elle favorise, entre
autres, le développement de l'autonomie, du sens critique, du sens de
l'engagement à l'égard de l'environnement et de la solidarité dans le
partage des tâches et des ressources. Elle tend à développer une éthique
de la relation à l'environnement, axée sur la responsabilité et l'attention
aux autres formes de vie {ethic of care ou éthique de la sollicitude:
Edmund V. SULLIVAN, 1977 et G. GILLIGAN, 1982). Elle permet
de rechercher et de mieux apprécier la qualité de l'environnement, de
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façon à vivre plus «joyeusement» sur la Terre (selon l'expression de
Steve VAN MATRE, 1990). L'ERE vise la qualité d'être, en fonction
des besoins d'actualisation de soi en relation avec son milieu de vie.

Le tableau I-l précise quelques distinctions entre les perspectives
environnementale et éducative'^. Si l'on tente de situer chacune d'elles

sur l'échelle de la hiérarchie des besoins, telle que la définit Abraham
MASLOW, on doit se rendre à l'évidence que la perspective
environnementale réfère en premier lieu aux besoins liés à la survie.
Ce sont les ressources vitales de la planète qui sont menacées: la gravité
et l'urgence de la situation commandent d'intervenir rapidement et
massivement. La perspective éducative, pour sa part, nous amène
davantage vers l'autre extrémité de l'échelle, au niveau de
l'actualisation de soi: l'environnement est également l'un des pôles de
relations de la personne en développement. Or, cette perspective exige
le long terme. Elle doit être la trame de fond de toute stratégie globale
d'ERE. C'est à travers les nécessaires confrontations et transformations

impliquées par une éducation pour l'environnement et via également

une éducation dans l'environnement et par celui-ci, que l'ERE vise

le développement optimal des personnes et des groupes sociaux en
relation avec le milieu de vie.

La perspective pédagogique
Nous appellerons perspective pédagogique une perspective

éducationnelle'^ centrée cette fois, non pas sur la personne en
développement, mais sur le processus. L'éducation relative à

l'environnement est perçue ici comme un mouvement éducationnel'^
Une analyse comparative plus détaillée est présentée dans l'article de Lucie

SAUVÉ (1990d).
La perspective éducative et la perspective pédagogique forment ensemble la
perspective éducationnelle de l'ERE.
Daniel VIDART (1978) a révélé cette perspective de l'éducation relative à
l'environnement, selon laquelle l'ERE devient un «prétexte à orchestrer une
grande théorie de l'éducation, rassemblant tous les aspects philosophiques,
sociaux et pédagogiques qui convergent dans l'orbite de r«éducation nouvelle»,
les mélangeant en une synthèse plus enthousiaste que critique et les présentant
comme un produit original, fruit de la créativité et de l'imagination d'une pensée
révolutionnaire».
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qui prône le développement d'une pédagogie spécifique, caractérisée
par un assemblage de plusieurs principes pédagogiques différents de
ceux de la pédagogie dite traditionnelle: entre autres, l'approche globale
et systémique de la réalité, l'interdisciplinarité pédagogique, l'ouverture
de l'école sur le milieu, le recours à la démarche de résolution de

problèmes réels, l'implication active de l'apprenant dans le processus
d'apprentissage, l'approche coopérative de l'apprentissage, etc.
Tableau M DEUX PERSPECTIVES COMPLÉMENTAIRES EN ERE

I

PERSPECTIVE

PERSPECTIVE

ENVIRONNEMENTALE
centrée sur l'environnement

É D U C AT I V E
centrée sur la personne au sein

biophysique

d'un milieu de vie

OBJET

Le réseau des relations personne - société - environnement
I

I

PROBLÈME
La qualité de l'environnement se L'être humain a développé une relation
dégrade, ce qui menace la qualité de d'aliénation à l'égard de son environvie, voire la survie. nement. Sa qualité d'être est comproPREMISSE

L'éducation est un outil de résolution de problèmes
de premier ordre

1

I

SUJET

Tous et chacun des citoyens de cette Chaque personne, en tant qu'être
planète, en tant qu'utilisateurs des multidimensionnel en développement
au sein d'un milieu de vie.

ressources collectives.

FINALITÉ
Préserver et améliorer la qualité de Favoriser le développement optimal
l'environnement, support à la vie et à des personnes et des groupes sociaux
la qualité de vie.
à travers leur relation à l'environ
nement.

«Quelle terre laisserons-nous à nos
enfants?» (Saint-Exupéry)

«Quels enfants laisserons-nous à
cette terre?» (Saint-Marc)

2 4
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L'ERE s'inspire, entre autres, des discours éducationnels d'Alvin
TOFFLER (l'éducation tournée vers le futur), de Paulo FREIRE (la
prise en charge du processus éducatif par les apprenants eux-mêmes,
dans une démarche critique, vers la libération des aliénations), de Joël
De ROSNAY (l'analyse systémique des réalités complexes), de John
DEWEY (le learning by doing et l'apprentissage de la démocratie), etc.
L'ERE s'inspire également de l'école de l'apprentissage coopératif
{cooperative learning), de l'approche de l'éducation confluente
{confluent education), de la philosophie de l'éducation globale {global
education), etc. En Europe francophone, la «pédagogie de l'environne

ment»'^ s'inspire du mouvement de l'École Nouvelle, qu'ont nourri
DECROLY et FREINET. Elle prend racine également dans l'étude du

milieu telle que CLAUSSE l'a renouvelée^®.
L'éducation relative à l'environnement fait appel à l'innovation
(ROBOTTOM, 1986a) et apparaît ainsi comme un facteur de
changement dans le domaine de réducation. La dimension
paradigmatique de l'ERE correspond étonnamment aux caractéristiques
du paradigme inventif (rattaché au paradigme socioculturel
symbiosynergique) décrit par Yves BERTRAND et Paul VALOIS
(1982, p. 111-132; 1992, p. 179-217)^' de même qu'au modèle
éducationnel cybernétique (également rattaché à une vision symbio
synergique) décrit par André OUELLET (1981, p. 40-41)^2. Certes, la
spécificité du «nouveau paradigme» de l'ERE reste à démontrer. En
réalité, les principes pédagogiques de l'ERE ne lui sont pas exclusifs
et ne sont pas «nouveaux»: ils correspondent à des pratiques valorisées
depuis longtemps par plusieurs dans le domaine de l'éducation
formelle, mais qui ne sont pas suffisamment répandues en raison des
facteurs limitants du milieu scolaire à cet égard. Malgré ce constat,
l'hypothèse de l'existence d'un paradigme éducationnel spécifique à
Pierre GIOLITTO (1982) utilise l'expression «pédagogie de l'environnement»
comme synonyme de «éducation relative à l'environnement». Cette formule
révèle la dominance de la perspective pédagogique de l'ERE chez cet auteur.
GIOLITTO présente un historique du développement de l'éducation relative à
l'environnement, particulièrement en France.

2® L'étude de Pierre STEGEN (1993) témoigne de cette «filière» pédagogique.
2' Ce paradigme est synthétisé en annexe 2.
Ce type de modèle est présenté sommairement en annexe 3.
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l'ERE demeure à vérifier. La spécificité de ce «paradigme» résulteraitelle de l'assemblage particulier de ses éléments normatifs et
praxéologiques, plutôt que des éléments eux-mêmes, qui se retrouvent

dans d'autres mouvements éducationnels? (SAUVÉ, 1992).

Quoi qu'il en soit, l'éducation relative à l'environnement apparaît
comme un véritable cheval de Troie en milieu d'éducation formelle:

elle est de nature à favoriser l'émergence d'une éducation plus adaptée
à une compréhension holistique de la personne au sein de son milieu
de vie, et plus en mesure de répondre aux besoins actuels de la société,
dont la reconstruction sociale elle-même. L'ERE peut contribuer à
rendre les conditions d'apprentissage plus signifiantes, parce que plus
reliées à la «vraie vie». Par ailleurs, elle peut faire en sorte que les
conditions d'enseignement soient moins contraignantes: elle privilégie
en effet des relations enseignant - élèves qui ne sont pas principalement
axées sur l'autorité et le transfert des connaissances, mais sur le

principe du partenariat dans un processus d'apprentissage privilégiant
l'engagement personnel, la créativité, la responsabilité, l'autonomie.
L'éducation relative à l'environnement devrait jouer

le rôle de catalyseur ou de dénominateur commun
dans le renouveau de l'enseignement contemporain.

[...] De par sa nature, l'éducation relative à l'environ
nement peut contribuer puissamment à la rénovation
du processus éducatif. (UNESCO, 1978, p. 22-27)
L'éducation relative à l'environnement est désormais

reconnue comme un moyen privilégié d'améliorer la
pertinence et la fonctionnalité de l'enseignement
général... (UNESCO, 1988)
Après avoir identifié et décrit les perspectives environnementale,
éducative et pédagogique de l'ERE, il importe de souligner le caractère
complémentaire de ces dernières. Il ne faudrait pas laisser croire qu'il
existe trois sortes d'ERE: celle des environnementalistes, celle des

éducateurs et celle des pédagogues et didacticiens. L'ERE est un

processus intégré qui se retrouve à la confluence des trois perspectives
essentiellement complémentaires que nous avons présentées. Chacune

d'entre elles peut toutefois être privilégiée ou mise en évidence par
certains auteurs. Ainsi Véducation pour l'environnement d'André
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GIORDAN et Christian SOUCHON (1991) souligne l'importance de
la perspective environnementale en ERE. Dans son modèle pédago
gique de «développement du raisonnement socio-scientifique», Louis
A. lOZZI (1987) se préoccupe du développement cognitif et moral, et
met ainsi l'accent sur la perspective éducative de l'ERE. Enfin, William
B. STAFF et coll. (1989) insistent sur la perspective pédagogique de
l'ERE en développant un modèle de nature à améliorer les conditions
d'enseignement et d'apprentissage à l'école.
SI ^ ACTIVITÉS
(p. 37-38)

PLURALITÉ DES CADRES DE RÉFÉRENCE
La diversité des conceptions et pratiques de l'éducation relative à
l'environnement est également tributaire de la pluralité des cadres de
référence ou contextes dans lesquels il est possible de situer l'ERE.
L'ERE peut être pratiquée en milieu d'éducation formelle, c'est-

à-dire au sein d'une institution scolaire: à l'école, au collège, à
l'université. Elle est alors associée à l'enseignement des programmes
d'études, dans un contexte didactique disciplinaire, multidisciplinaire
ou interdisciplinaire. L'ERE peut s'intégrer à l'enseignement des
sciences humaines, des sciences biophysiques, des disciplines de
communication; elle peut être introduite dans les programmes de

formation personnelle, morale et sociale. Nous verrons au chapitre 4,
les différentes voies d'intégration de l'ERE à l'école. Four l'instant, il

s'agit de souligner l'influence du contexte disciplinaire et didactique
sur les différentes conceptions et pratiques de l'ERE.
L'ERE peut être aussi pratiquée dans un contexte d'éducation non

formelle, c'est-à-dire au sein de structures qui ne sont pas nécessai
rement intégrées aux institutions scolaires. Il s'agit d'associations,
d'organismes, de clubs, de centres de services, etc. qui sont liés aux
divers aspects de la vie en société: la famille, le travail, les loisirs, la
politique, la religion, etc. 11 va sans dire que les programmes ou les

activités proposées en ERE se colorent des intérêts spécifiques de
chaque milieu d'intervention non formelle.
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Enfin, l'ERB peut être associée à un contexte d'éducation
informelle, non systématique. L'ERE n'est pas alors rattachée à aucune
structure particulière et ne fait pas l'objet de situations pédagogiques
planifiées dans le contexte d'un programme. Elle est un processus plus
dilué, plus éclectique, circonstanciel, qui se déroule au fil des
rencontres, des lectures, des événements. Les médias participent à cette
éducation informelle. L'ERE devient alors le point focal d'un
kaléidoscope de perspectives, de conceptions, de représentations
diverses.

La prise en compte du contexte formel, non formel ou informel
permet de saisir un nouvel aspect de la diversité des représentations et

pratiques en ERE. Mais il convient également de considérer une autre
variable qui explique cette diversité, soit la pluralité des préoccupations
éducatives auxquelles l'ERE peut être associée, en tant que composante

majeure ou mineure. Pour plusieurs en effet, l'ERE n'est pas l'objet

central ou le seul objet de leur intervention pédagogique: ils associent
l'éducation relative à l'environnement à d'autres dimensions de

l'éducation globale: l'éducation pour le développement durable,
l'éducation au développement international, l'éducation civique,
l'éducation science - technique - société, l'éducation à la paix, l'éduca
tion au milieu naturel, l'enseignement de l'écologie, l'enseignement des
sciences de l'environnement, la formation spécifique en matière
d'environnement (comme celle de l'inspecteur municipal, par
exemple), ou la formation spécialisée en environnement (comme celle
de l'éco-conseiller ou de l'éco-interprète), etc. Ces champs de

préoccupation associés à l'ERE seront présentés au chapitre suivant et

leur lien avec l'ERE sera précisé. Pour l'instant, il suffit de prendre
conscience de l'influence de tels cadres de référence sur la façon dont
l'ERE est conçue et mise en oeuvre.

H ACTIVITÉ 6
(p. 38-39)

DIVERSITÉ, SAINE CONTESTATION ET
C O M P L É M E N TA R I T É
Les diverses conceptions de l'environnement, de l'éducation, de la
relation éducation - environnement, l'importance relative accordée à
chacune des différentes perspectives complémentaires de l'ERE, de

même que les caractéristiques spécifiques du cadre de référence où
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s'inscrit l'intervention en ERE, constituent des éléments variables qui
peuvent donner lieu à une multiplicité de combinaisons au sein de
divers modèles éducationnels^^ en éducation relative à l'environne

ment. La diversité des combinaisons existantes (qu'il resterait à
répertorier) correspond à la diversité des conceptions actuelles de
l'ERE. Voici, par exemple, la combinaison des éléments paradigmatiques sous-jacents au modèle éducationnel proposé par l'UNESCO
(1978):
• L'environnement réfère d'abord à un ensemble de problèmes, qui font
appel à l'action communautaire. Ces problèmes concernent les
composantes biophysiques du milieu, en interrelation avec les
éléments socioculturels.

• La vision globale de l'éducation se rattache au paradigme symbiosynergique.
• La relation éducation - environnement correspond à une éducation au
sujet de, dans et pour l'environnement.
• Les perspectives environnementale et pédagogique de l'ERE sont
dominantes.

• L'éthique liée à la perspective environnementale est anthropo
centrique. Elle se teinte toutefois de nombreux éléments de la
philosophie de l'écologie profonde (solidarité, autonomie, conscience
de la complexité, lutte intégrée).

La diversité des représentations et pratiques de l'ERE est perçue

par beaucoup comme un problème auquel il faut remédier^^. lan
ROBOTTOM (1990) signale par contre l'intérêt d'une saine contes
tation au sujet des fondements théoriques, en particulier dans un
domaine éducationnel encore neuf où il serait stérilisant de clore les

Un modèle éducationnel correspond à une représentation globale de l'éducation.
Il comporte une dimension paradigmatique (ensemble de croyances, de valeurs,
de conceptions) et propose une approche globale de l'organisation des situations
pédagogiques. Nous y reviendrons au chapitre 5.

2^^ Ainsi, en 1989, le Federal Interagency Committee on Education aux États-Unis
a mandaté un organisme «neutre» (l'ASTM) pour établir des «standards» en

éducation relative à l'environnement: définition, buts, objectifs, principes, etc.
(ROTH, 1991).
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débats: l'esprit critique doit être encouragé, car il peut être un facteur
de développement. Pour sa part, Bob JICKLING (1992) souligne
l'importance de poursuivre l'analyse conceptuelle des termes rattachés
au réseau notionnel de l'ERE.

Selon nous, une théorie globale de l'ERE ne devrait pas avoir pour
objectif de réduire cette diversité, mais d'en rendre compte. Il faudrait
alors clarifier la spécificité de chacune des conceptions et en étudier la

pertinence. La juxtaposition des éléments théoriques isolés pourrait
ainsi se transformer en une mosaïque qui en révélerait la com
plémentarité et permettrait de situer chacun dans une vision globale du
domaine de l'ERE. Une telle théorie reste à élaborer.

^ A ACTIVITÉ 7
(p. 39)

30

Pour une éducation relative à l'environnement

ACTIVITÉS DE FORMATION
ACTIVITÉ I

RÉFLEXIONS SUR LE CONCEPT D'ÉDUCATION
RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT
1.1 Vous avez certes une «idée» a priori de ce qu'est l'éducation relative
à l'environnement. Cette «idée» ou conception, ou représentation a
guidé vos réponses dans l'activité proposée en p. 7. Tentez de clarifier
cette représentation: qu'est-ce que l'ERE pour vous, en ce moment?

Échangez vos réponses et discutez-en entre vous.
*

*

*

1.2 On peut trouver de nombreuses définitions de l'ERE dans la littérature
spécialisée. En avez-vous déjà repéré? Lisez les définitions suivantes.
Relisez celles que vous connaissez déjà.

L'éducation relative à l'environnement répond aux besoins
personnels, sociétaux, économiques et politiques de la société

technologique; c'est un mécanisme qui vise à promouvoir des
niveaux de vie améliorés qui soient compatibles avec des
impératifs environnementaux, culturels et sociaux relatifs aux
conditions locales particulières et aux environnements spécifiques
où vivent les gens. (ZOLLER, 1991, p. 14, traduction libre)
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ACTIVITÉ 2

RÉFLEXIONS SUR LE CONCEPT D'ENVIRONNEMENT
2.1 Selon vous, qu'est-ce que l'environnement?

En groupe ou en équipe, partagez vos conceptions. Comparez-les.
Discutez-en.
*

*

*

2.2 Parmi les titres d'articles de journaux suivants, lesquels, selon vous,
pourraient être classés sous la rubrique environnement?
a) La température monte chez les Cris: trop de mercure dans la chair
des poissons!
b) Accident pétrolier dans la Mer du Nord.
c) Non aux trains de banlieue!

d) Un record de chaleur à Gaspé: 33 "C.
e) De nouveaux affrontements en Afrique du Sud.

0 Des conseils pour le choix des vivaces dans les plates-bandes.
g) Triste démolition d'un bâtiment historique.
h) Nouveau sommet sur le désarmement nucléaire.

i) Une étude sur la morphologie des différentes espèces de saumon,
j) Panne d'électricité à l'heure de pointe.
k) L'aménagement du quartier Centre-ville: des citoyens s'affrontent.
1) L'enfouissement des déchets: une solution lucrative.

Partagez vos réponses et discutez-en entre vous.
*

*

*

2.3 Dans les journaux récents, repérez des articles susceptibles d'être
classés dans un dossier «environnement».

A. Comparez votre cueillette à celle des autres membres de votre
groupe d'étude. Discutez du choix des articles.
B. Parmi l'ensemble des articles recueillis, combien traitent de
problèmes?
C. Que vous apprend l'analyse sommaire de l'ensemble des articles
recueillis au sujet de la notion d'environnement?
*

*

4=
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2.4 Lisez les définitions suivantes de l'environnement formulées par
différents spécialistes en ERE.
Le concept d'Environnement revêt deux aspects indissociables.
Un environnement physique qui décrit les éléments soit naturels,
soit créés par l'homme, susceptibles d'être appréhendés par une
démarche scientifique faisant appel à des connaissances, et un

environnement humain qui retient les éléments subjectifs perçus
ou compris par l'homme soit individuellement, soit collectivement
(DEHAN, 1988). L'Environnement réfère aux «problèmes posés

par l'ensemble du fonctionnement des activités humaines sur

notre seul support à la vie, la planète: la problématique des
atteintes à l'environnement, pollutions, nuisances, dégradation des
sols, déforestations, etc.». (DEHAN, 1991, p. 2)

L'environnement est un éco-socio-système. L'écosystème

comprend les ressources et l'espace, le socio-système, les
individus et les populations d'une part, l'organisation de la société
sous ses aspects technique, économique, social et culturel, d'autre
part. (GOFFIN, 1993)

L'environnement est fait de tous les objets et phénomènes de
l'univers (à la fois vivants et non vivants), de même que de toutes
les interactions entre ces objets et ces phénomènes.
(HUNGERFORD et coll., 1989, p. 20)

Ce concept d'environnement est un des concepts les plus
complexes qui puisse exister: parce qu'il inclut le sujet même

qu'il environne, parce qu'il comprend toutes les échelles et toutes

les dimensions, et enfin parce qu'il est dynamique de nature. À
la limite, il est donc insaisissable. (VAQUETTE, 1987, p. 45)

L'environnement inclut non seulement la nature, les pêcheries, les
ressources air et eau et le loisir plein air, mais aussi la population,
le transport, le traitement des déchets solides, les drogues, les

problématiques liées à l'alimentation, la vie domestique, la santé
environnementale et la planification. (STAPP, BULL et coll., 1989
— traduction libre)
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A. Qu'est-ce qui caractérise chacune de ces définitions?
B. Ces définitions ont-elles des ressemblances entre elles?

G. En quoi different-elles les unes des autres?
D. Comparez chacune de ces définitions à la vôtre (voir activité 2.1 ).
E. Laquelle (lesquelles) de ces définitions vous convient (convien
nent) davantage? Pourquoi?
F. Selon vous, quels sont les éléments les plus pertinents à retenir de
l'ensemble de ces définitions, y compris la vôtre?

G. Y a-t-il des éléments de définition sur lesquels vous n'êtes pas
d'accord? Pourquoi?
H. Y a-t-il des éléments qui manquent à l'ensemble de ces définitions?
*

*

*

2.5 Voici quelques extraits d'un ouvrage spécialisé en psychologie de
l'environnement, dont l'auteur est William H. ITTELSON (1973, p. 119), traduit par M. FLUCKIGER et K. KLAUE (1991). Discutez entre
vous des idées de l'auteur.

a) «Les cabines de téléphone, les ascenseurs, les armoires ou même
les voitures ou les capsules spatiales sont des environnements; mais

on sait intuitivement qu'il s'agit là de cas spéciaux et qu'ils impliquent
peut-être des processus différents de ceux des contextes environne
mentaux plus grands.»

b) «Il semble évident que l'individu ne peut pas être séparé de
l'environnement. Il fait partie du système qu'il perçoit et les stratégies
qu'il adopte deviennent une partie intégrante de l'environnement qu'il
appréhende à son tour comme extérieur à lui-même. Les façons de
considérer l'environnement sont donc, dans un sens très large, fonction
de ce qu'on y fait, y compris les stratégies déployées pour l'explorer
et le comprendre. Et ce qui est effectué dans l'environnement représente
à son tour, une possibilité parmi beaucoup d'autres [...]. Il n'est pas
déraisonnable de dire que l'environnement est appréhendé d'une
certaine façon parce qu'on a choisi de le voir ainsi. Dans ce sens,
l'environnement est un artefact créé à l'image de l'homme. [...]»

c) «Cette approche se démarque nettement du «sens commun» qui
sépare l'homme de l'environnement et postule des séquences causales
simples et directes: l'environnement agissant sur l'homme ou l'homme
agissant sur l'environnement. En pratique, ces séquences n'existent
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pas; on a affaire empiriquement à une situation qui implique des
interdépendances complexes. Dans toute situation concrète, l'homme
et son environnement ne sont pas séparés mais en interaction; il s'agit
plutôt d'une situation globale qui peut être analysée de différentes
manières. Ce qui est environnement dans un mode d'analyse peut ne
pas l'être dans un autre [...]. Le mot transaction a été utilisé pour

caractériser une telle situation, parce que le mot comporte une double

implication: d'une part, tous les aspects de la situation y sont inclus
en tant que participants actifs; d'autre part ces aspects doivent leur
existence même à une telle participation active [...].»
*

*

*

2.6 Parmi les six conceptions globales de l'environnement identifiées et
décrites dans ce chapitre, laquelle (ou lesquelles) correspond(ent) le
mieux à votre représentation de l'environnement?
*

*

*

2.7 Voici un scénario pédagogique:

Luc intègre la dimension de l'ERE à l'enseignement des arts plastiques.
En collaboration avec sa collègue Martine, enseignante de français, et
avec les élèves, il conçoit un projet de fabrication d'affiches sur le
thème de l'utilisation des pesticides. Ce thème a récemment fait l'objet
de plusieurs articles dans les journaux locaux, en raison d'une contro
verse entre les élus municipaux au sujet d'un projet de législation.
Martine anime d'abord une discussion où les élèves tentent d'identifier

les différents aspects de la question des biocides: types de produits,
utilité, utilisation, impacts, gestion des déchets, solutions de remplace
ment, etc. Les élèves se répartissent ensuite la tâche de mener une
recherche documentaire sur ces différents aspects. Certains interrogent

Marcel, enseignant de chimie. Parallèlement, Luc sensibilise les élèves
à diverses techniques de fabrication d'une affiche et les initie aux

principales règles de la conrniunication graphique. En équipe, les élèves
conçoivent enfin une affiche et en groupe, ils montent une exposition
interactive. Marcel prendra la relève de Luc: il y aura un suivi...

A. Quelle(s) conception(s) de l'environnement peut-on déceler à
travers ce scénario; l'environnement problème? ressource? nature?
biosphère? milieu de vie? milieu communautaire?

B. Imaginez un scénario pédagogique qui témoigne d'une conception
différente de l'environnement.
*

*

*
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2.8 Que pensez-vous de la typologie des conceptions de l'environnement
présentée dans ce chapitre? Serait-il utile de la modifier? de l'enrichir?

ACTIVITÉ 3

RÉFLEXIONS SUR LE CONCEPT D'ÉDUCATION
3.1 Laquelle des différentes visions de l'éducation correspond davantage
à votre vision personnelle: la vision culturaliste? humaniste? technolo
gique? symbiosynergique?
*

*

*

3.2 Selon vous, peut-on porter un jugement de valeur sur chacune de ces

visions? Y aurait-il une vision à privilégier, à rejeter? Pourquoi?
Discutez-en entre vous.
*

*

+

3.3 Ces visions de l'éducation sont-elles incompatibles les unes avec les
autres? Discutez-en entre vous.
*

+

♦

3.4 A. Imaginez un court scénario pédagogique en ERE pour illustrer
la vision culturaliste de l'éducation.

B. Transformez ce scénario de façon à l'adapter à chacune des trois
autres visions paradigmatiques de l'éducation.

ACTIVITÉ 4

RÉFLEXIONS SUR LA RELATION
ÉDUCATION - ENVIRONNEMENT
4.1 Lisez les scénarios pédagogiques suivants. Quel type de relation
éducation - environnement (éducation au sujet de, dans, par et pour
l'environnement) chacun de ces scénarios illustre-t-il? Discutez-en
entre vous.
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Scénario A: Geneviève invite les élèves de son cours d'écologie à faire
un itinéraire guidé: elle leur fait visiter quelques terrains vagues dans
le quartier autour de l'école. Elle leur propose diverses activités
d ' o b s e r v a t i o n d e l a fl o r e e t d e l a f a u n e . E l l e t e n t e d e s t i m u l e r l e u r
curiosité.

Scénario B: Isabelle écoute un reportage à la télé sur la gestion des
déchets toxiques.
Scénario C: Nicolas s'intéresse aux oiseaux. Il observe qu'il y a une
très faible diversité spécifique autour de chez lui. Il entreprend d'abord
des recherches sur le sujet, à la bibliothèque et auprès des membres de
son club d'ornithologie. Puis, avec des amis, il conçoit et réalise un

projet d'aménagement de son terrain de façon à favoriser la fréquen
tation de différentes espèces d'oiseaux. Cette démarche implique de
nombreux apprentissages en ornithologie, en horticulture, en écologie,

en climatologie, en menuiserie, etc. À la fête annuelle du Club, Nicolas
et ses amis communiquent ce qu'ils ont appris et témoignent de
la réussite de leur projet: la diversité spécifique, tant végétale

qu'avienne, a bel et bien augmenté; la qualité esthétique des lieux
s'est également améliorée.
*

*

*

4.2 Pour chaque type de relation éducation - environnement (éducation au
sujet de, dans, par et pour l'environnement), imaginez un scénario
pédagogique associé à la conception de l'environnement communau
taire.

ACTIVITÉ 5

RÉFLEXIONS SUR LES TROIS PERSPECTIVES
COMPLÉMENTAIRES EN ERE
5.1 A. Relisez vos réponses à l'activité 1 de ce chapitre.
Pour quelle(s) raison(s) l'ERE vous intéresse-t-elle?
B. Vous sentez-vous davantage intéressé par l'une ou l'autre des trois
perspectives complémentaires selon lesquelles il est possible
d'aborder l'ERE: perspective environnementale, éducative,
pédagogique? Pourquoi?
*

*

*
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5.2 Analysez un texte (un article de revue, par exemple) portant sur l'ERE.
A. Y a-t-il des indices qui vous permettent d'observer la présence
d'une perspective environnementale? d'une perspective éducative?
d'une perspective pédagogique?
B. Y décelez-vous une perspective dominante? Si oui, laquelle?
C. Y aurait-il lieu d'intégrer une perspective absente ou faiblement
prise en compte? Comment?
♦

*

♦

5.3 Analysez une activité en ERE proposée dans un document pédagogique
(un cahier pédagogique, ou un guide, ou un manuel). Vous pourriez
consulter, par exemple, les Cahiers pédagogiques édités par la Centrale
de l'Enseignement du Québec (COLLECTIFS, 1990 et 1993b).
A. Y a-t-il des indices qui vous permettent d'observer la présence
d'une perspective environnementale? d'une perspective éducative?
B. Y décelez-vous une perspective dominante? Si oui, laquelle?
C. Y aurait-il lieu d'intégrer une perspective absente ou faiblement
prise en compte? Comment?
*

*

*

5.4 Imaginez un scénario pédagogique qui intègre les trois perspectives
complémentaires de l'ERE.

ACTIVITÉ 6

RÉFLEXIONS SUR L'INFLUENCE DU CADRE DE
RÉFÉRENCE OÙ S'INSCRIT L'ERE
6.1 A. Dans quel contexte faites-vous ou ferez-vous de l'ERE?
- L'enseignement d'une discipline scolaire? Laquelle?
- Le développement d'une pédagogie de projets interdisciplinaires?
- Une activité parascolaire? Au sein d'un club? Lequel?
- Les activités syndicales de votre milieu de travail?
- Un projet de groupe communautaire?
- Les services d'éducation d'une institution (musée ou parc, par
exemple)?

- Autre contexte?

B. Selon vous, comment ce contexte influence-t-il ou influencera-t-il

vos choix pédagogiques en ERE?
*

»

*
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6.2 A. Associez-vous ou souhaitez-vous associer l'ERE à d'autres

préoccupations éducatives?
- L'éducation à la paix?
- L'éducation interculturelle?

- L'éducation pour le développement durable?
- L'éducation au développement international?
- L'éducation globale?
- L ' é d u c a t i o n à l a Te r r e ?

- L'éducation plein air?
- L'éducation au milieu naturel?
-

Autre?

Quel lien établissez-vous entre l'ERE et les autres préoccupations
éducatives auxquelles vous associez ou souhaitez associer l'ERE?
C.

Quelle est (quelle sera) l'importance relative de l'ERE en regard
de cette autre (ou de ces autres) préoccupation(s) éducative(s)?
Selon vous, comment ce cadre de référence influence-t-il ou

influencera-t-il vos choix pédagogiques en ERE?

ACTIVITÉ 7
UN

PREMIER

BILAN

7.1 A. Relisez la définition de l'ERE que vous avez formulée en 1.1. À
la lumière des outils conceptuels et théoriques présentés et
explorés au cours de ce chapitre, analysez cette conception
première.
B. Souhaitez-vous modifier votre définition initiale?
»

*

*

7.2 A. Que pensez-vous des outils d'analyse (dont les différentes
typologies) présentés au cours de ce chapitre?
N'y a-t-il pas un certain risque à faire des catégories? La réalité se

prête-t-elle vraiment au découpage systématique? À quoi peuvent
alors servir les typologies?

CHAPITRE 2

VERS UNE CONCEPTION

GLOBALE DE L'ÉDUCATION
RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT
Nous venons d'explorer la diversité des conceptions de l'éducation
relative à l'environnement. Vous avez tenté de clarifier votre propre

représentation de l'ERE, dans le but d'amorcer ou de poursuivre
l'élaboration d'une théorie personnelle pertinente et véritablement

signifiantef Dans ce chapitre, nous proposerons une définition de
l'ERE qui tente d'intégrer différentes visions complémentaires de cette
dimension de l'éducation. Nous présenterons d'abord l'appellation
éducation relative à l'environnement et les expressions utilisées comme
synonymes. Puis nous tenterons de clarifier les notions d'environne
ment et d'éducation pour affiner une conception de l'éducation relative
à l'environnement qui soit la plus précise mais aussi la plus globale

possible. Enfin, nous aborderons la signification particulière de
différents termes plus étroitement associés à l'ERE. Nous soumettrons
ces éléments de théorie à votre réflexion critique.

L ' A P P E L L AT I O N

L'expression éducation relative à l'environnement a été adoptée par
rUnesco et le Programme des Nations unies pour l'environnement.
Quelques locutions sont toutefois utilisées comme synonymes, bien
qu'elles aient presque toutes une connotation ou une signification
particulière; éducation à l'environnement, éducation environnementale
(anglicisme provenant de la traduction littérale de environmental

À propos de la notion de théorie, relire la note en Introduction, p. 5.
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education), éducation en matière d'environnement ou en environnement

(associées davantage à une éducation au sujet de l'environnement),
éducation pour l'environnement (caractérisée par la dominance de la
perspective environnementale) et enfin, éducation mésologique (qui
intègre toutes les dimensions du milieu de vie).
Le véritable acronyme français d'éducation relative à l'environne
ment est ERE. On retrouve toutefois E.B. dans la littérature de

rUNESCO et dans nombre de documents européens. Cet acronyme
ERE, désormais adopté au Québec et en Belgique (où l'on retrouve
aussi ErE), présente l'avantage de nous rappeler la conclusion de la
recherche de Gary D. HARVEY (1976) visant à définir le schème
conceptuel de l'éducation relative à l'environnement. Cet auteur
observe que l'éducation relative à l'environnement est en réalité, non
pas vaguement une environmental education (EE), mais plus

précisément une éducation à la relation personne - environnement,
Person - Environment - Relationship - Education, dont il propose
l'acronyme PERE. Il ne s'agit pas, en effet, de concevoir l'environ

nement comme une extemalité, ni de se limiter à favoriser l'acquisition
de connaissances au sujet de l'environnement, mais de tenter de

développer une relation harmonieuse entre les personnes et cet envi
ronnement avec lequel elles interagissent. Et puisque la relation
personne - environnement ne peut être envisagée sans prendre en
compte l'influence du groupe social sur la personne et de la personne
sur son groupe social, nous considérerons plus explicitement que l'ERE
concerne le réseau des relations personne - société - environnement.

LA NOTION D'ENVIRONNEMENT

Mais de quel environnement s'agit-il? Le concept d'environne
ment réfère à une réalité très générale: il s'agit de l'ensemble des
composantes d'un milieu, en interrelation avec un environné^ (ou un
groupe d'environnés). On doit donc se rendre à l'évidence qu'il n'existe
pas UN environnement mais DES environnements.
Par exemple, l'environnement planétaire, l'environnement urbain des
Montréalais ou des Bruxellois, l'environnement social d'un détenu,

l'environnement d'une population de caribous en pâturage d'été,

2 Nous empruntons le néologisme «environné» à Henri LABORIT (1978).
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l'environnement thermique d'une colonie de bactéries, etc. 11 y a, en
effet, autant d'environnements que d'environnés (individus ou

groupes) et, pour un environné donné, autant de types d'environne
ment que de perspectives dans lesquelles il est possible de percevoir
la réalité environnementale: environnement biotique, environnement
abiotique, environnement social, environnement politique, environne
ment sonore, etc.

Un environnement est une réalité essentiellement contextuelle qui

peut être définie en fonction des paramètres suivants (SAUVÉ, 1987):
• la spécificité de l'être environné (l'environnement de quoi? de
qui?);
• la perspective et l'objectif global (ou but) en fonction desquels
cet environnement particulier est considéré; ces paramètres
déterminent à leur tour les trois suivants:

• les composantes du milieu qui sont concernées;
• le (ou les) type(s) d'interrelations à considérer (s'il est pertinent
de ne porter attention qu'à certains types);
• les limites spatiales et temporelles du milieu.
Par exemple, l'étude de l'environnement sonore d'une usine porte sur:
• un groupe d'environnés particuliers: les ouvriers de cette usine;
• certaines composantes de l'environnement: les ondes sonores et les
éléments du milieu qui interagissent avec les ondes sonores ou avec
la perception des ondes sonores;
• un type de relation privilégié: la perception des ondes sonores et leur
impact biologique et psychologique;
• une dimension spatiale: celle d'une salle de montage, par exemple;
• une dimension temporelle: un intervalle de huit heures par jour dans
une perspective quotidienne; un intervalle de quelques décennies si l'on
considère les effets à long terme.
Le fait de circonscrire ainsi un environnement selon un découpage artificiel
facilite l'étude de cet environnement. 11 ne faut pas cependant perdre de
vue que ce procédé risque de nous éloigner de la complexité de la réalité.
En milieu naturel comme en milieu humain, un environnement est un

système essentiellement ouvert.

Dans le cadre de cet ouvrage, il convient de définir l'environnement
en fonction du contexte spécifique de l'éducation relative à

l'environnement. À cet effet, nous optons pour les choix suivants, que
nous présentons en fonction des trois perspectives complémentaires de
l'ERE esquissées au chapitre précédent:

44

Pour

une

éducation

relative

à

l'environnement

• Dans la perspective environnementale de PERE, l'environne
ment est celui de tout être vivant, dont l'Homme. Il correspond
à l'ensemble systémique des éléments biophysiques du milieu,
nécessaires à la vie et à la qualité de vie. Ces éléments peuvent
être naturels (air, eau, sol, flore, faune, etc.) ou créés par l'Homme
(objets architecturaux et technologiques, aménagements, etc.). Ils
sont en étroite interrelation avec les éléments socioculturels du

milieu (systèmes politiques, sociaux, économiques, modes de
production, modes de vie, etc.). Ici, l'environnement est perçu
dans une perspective de développement durable et de coévolution
viable de l'Homme et des autres vivants. Les limites spatiales
de l'environnement peuvent s'étendre de celles d'un milieu
particulier à celles de la biosphère tout entière. Enfin, l'environ
nement réfère à un patrimoine hérité du passé et légué aux
générations suivantes: l'échelle temporelle chevauche la période
contemporaine.
• Dans la perspective éducative de PERE, ce même environne
ment (défini au paragraphe précédent) est plus précisément celui
de la personne au sein de son milieu de vie. L'environnement
devient alors l'un des pôles d'interactions à la base de son
développement (cognitif, affectif, social, moral, etc.).
• Dans la perspective pédagogique de l'ERE, cet environnement

(selon la définition précitée) est d'abord celui du sujet qui
apprend. Il est à la fois milieu ou terrain pédagogique, objet,
agent (ressource) et but de l'apprentissage.
Nous avons donc adopté une vision écocentrique de l'environne
ment, où l'Homme est l'une des formes de vie interreliées et non pas
le centre de l'écosystème planétaire. Il est à la fois environné et
environnant des autres éléments du milieu. Cette vision se distingue
de celle adoptée dans certains textes de l'UNESCO, où l'environnement

est celui de l'Homme, qui utilise les ressources de l'environnement en
vue de satisfaire ses besoins (1978, p. 28).
D'autre part, si notre conception de l'environnement (dans le

contexte de PERE) dépasse largement celle du milieu naturel, pour
englober les milieux influencés ou dominés par l'Homme, elle n'intègre
pas toutefois d'emblée tous les aspects des milieux humains: les
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éléments socioculturels ne sont pas considérés pour eux-mêmes, mais
en fonction de leurs relations avec les éléments biophysiques du

milieu. Une telle conception est conforme cette fois à celle qui se
dégage de l'analyse de contenu des textes de l'UNESCO (1978, p. 28;
1987, p. 6). Il est ainsi possible de distinguer l'éducation relative à
l'environnement des autres dimensions de l'éducation qui concernent

spécifiquement d'autres aspects de l'environnement global, comme les
relations des personnes et des groupes sociaux entre eux: l'éducation
sociale, l'éducation interculturelle, l'éducation à la paix, etc.
Par exemple, une étude de cas portant sur l'avortement ou l'intégration
d'une communauté ethnique à la société d'accueil ne sera pas a priori
considérée comme une activité spécifique du domaine de l'ERE. De même,
un jeu de rôles impliquant les différents protagonistes d'une guerre et
limité aux seuls aspects de l'environnement social, politique et économique
de ce conflit, ne relèverait pas de l'ERE. Par contre, d'autres activités
pourraient rattacher plusieurs aspects de cette guerre à des problèmes
relatifs à l'environnement biophysique (dans le cas de la guerre du Golfe
par exemple, la pollution de l'air par la flambée des puits de pétrole et la
pollution des eaux par le déversement d'hydrocarbures). Il est ainsi
possible d'introduire une dimension d'ERE à l'ensemble de l'intervention
pédagogique.

Certes, il existe des liens inextricables entre les réalités sociales et

les réalités de l'environnement biophysique de sorte que différentes
dimensions de l'éducation se retrouvent bien souvent entremêlées dans

une même intervention pédagogique. C'est au niveau de l'analyse de
cette intervention qu'on saura identifier les aspects qui concernent

spécifiquement l'ERE, non pas pour les isoler, mais pour les
reconnaître, pour les situer dans l'ensemble d'une démarche globale
d'ERE et pour tenter de les traiter de façon optimale.
Afin de ne pas noyer l'ERE dans un ensemble insaisissable de
dimensions de l'éducation et dans le but de développer une pédagogie

appropriée à son objet propre, il importe en effet de reconnaître la
spécificité de cet environnement concerné par l'éducation relative à
l'environnement. Dans ce contexte particulier, nous considérons que

l'environnement correspond à l'ensemble des éléments biophysiques
du milieu de vie qui interagissent avec les êtres vivants de ce milieu.
Cet environnement concerne toutefois particulièrement l'Homme parce

que celui-ci est à l'origine de la plupart des problèmes environne

mentaux actuels et que ces derniers lui portent ou lui porteront atteinte
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de façon dramatique. De plus, l'Homme est responsable de ces
problèmes et il détient le pouvoir-faire relatif à leur résolution. Cet
environnement est donc en étroite interrelation avec toutes les autres

dimensions de l'environnement humain global: environnement
politique, économique, social, technologique, etc.
La notion d'environnement que nous adoptons intègre également
les six conceptions de la typologie présentée au chapitre 1: c'est à la
fois l'environnement problème, l'environnement ressource, l'environ
nement nature, l'environnement biosphère, l'environnement milieu de
vie et l'environnement communautaire. L'environnement est à la fois

un lieu d'être et un lieu d'action. À l'instar d'André BEAUCHAMP
(1991), nous reconnaissons en effet le danger d'associer prioritairement
et exclusivement la notion d'environnement à celle de problème:
Le thème des horreurs de l'environnement est telle

ment facile que j'ai peur parfois que l'on engouffre les
jeunes dans une perspective de laideur et de dénon
ciation agressive de la pollution sans que cette
perspective assure qu 'ils deviennent des amoureux de

la nature, des gens soucieux de partage et de justice,
des scientifiques et des techniciens conscients des
limites et des distorsions de leurs savoirs, des

consommateurs et consommatrices modestes, prudents
et responsables ou des techniciens éveillés, des

preneurs de décision attentifs aux effets à long terme
de leurs décisions. L'éducation à l'environnement n'a

pas pour but de projeter chez les jeunes, surtout les
adolescents, nos problèmes et nos angoisses d'adultes

mais de les aider à faire ce qui est déjà en leur pouvoir
— et qui n 'est pas peu — pour penser globalement et
agir localement.

Signalons que dans le cadre de cet ouvrage, nous utiliserons
également l'expression milieu de vie comme quasi-synonyme de
environnement^. Nous reconnaissons toutefois la distinction entre

^ En langue espagnole, l'expression milieu ambiant (medio ambientat) est utilisée
pour désigner l'environnement. Éducation relative à l'environnement devient
educaciôn ambiental.
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milieu et environnement. La notion de milieu"^ peut être ainsi
sommairement définie, en relation avec celle d'environnement:

ensemble d'environnés et de leurs environnements dans un espacetemps spécifique. Ce qui distingue milieu et environnement n'est pas
la présence ou l'absence de l'élément humain (nous avons opté,
rappelons-le, pour une perspective écocentrique), mais l'objet auquel
chacun de ces termes réfère.

Enfin, il nous reste à préciser ce qu'est selon nous un problème
environnemental: il s'agit d'une difficulté concernant la relation
environné(s) - environnement. Il existe bien sûr des problèmes
environnementaux causés par des phénomènes naturels (un séisme, par
exemple). Cependant, la plupart des problèmes environnementaux
actuels sont causés par l'être humain, dont les actions amplifient ou
provoquent les phénomènes «naturels» (comme la sécheresse ou
certains glissements de terrain), ou dont les activités causent des
dommages aux écosystèmes (les multiples pollutions et destructions).
Très souvent, la prévention et la résolution des problèmes
environnementaux, de même que la gestion des ressources, font l'objet
de controverses entre divers protagonistes dont les croyances, les
attitudes et les valeurs diffèrent. Il en est ainsi, par exemple, du

développement hydro-électrique au Québec^. C'est cette constatation
qui a justifié la définition-synthèse (et pourtant étroite) de l'ERE
formulée par Gary D. HARVEY (1976): «L'éducation relative à
l'environnement [...] concerne la résolution de conflits de valeurs
associés à la relation Homme-environnement [...].»

Les controverses environnementales font partie de la catégorie
plus générale des questions environnementales {environmental

issues^), que nous définissons ainsi: un phénomène, un événement, un
^ Parmi les auteurs qui ont discuté la distinction entre milieu et environnement,
signalons Anne-Marie DAY (1985, p. 4-8), Pierre GIOLITTO (1982) et Lucie

SAUVÉ (1987).

^ André BEAUCHAMP (1993) présente une analyse de cette controverse, mettant
en évidence les valeurs sous-jacentes aux différentes prises de position.

^ Pour Harold R. HUNGERFORD et coll. (1989), cette appellation désigne plus
spécifiquement les questions environnementales litigieuses, c'est-à-dire les
controverses.
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problème ou une controverse qui concerne une relation (positive ou

négative) entre un organisme vivant (ou un ensemble d'organismes) et
l'une des composantes du patrimoine biophysique collectif, support à
la vie ou à la qualité de vie. Une question environnementale peut être
associée à des enjeux écologiques, sociaux, politiques, économiques,
etc.

La notion de problème écologique sera réservée à des questions
environnementales problématiques vues sous l'angle global de l'équi
libre d'un écosystème, et non sous l'angle particulier de la relation
environné(s) - environnement.
La notion de controverse environnementale nous amène enfin à

porter attention à celle de représentation de l'environnement. Au
cours des années 70, les psychologues de l'environnement (comme

William H. ITTELSON, 1973, 1991) ont mis en évidence le fait que
les gens «construisent» leur propre conception de l'environnement

(incluant des éléments cognitifs et affectifs interreliés), et que cette
conception particulière détermine fondamentalement leur interaction

avec l'environnement^. Or, une représentation de l'environnement

(l'environnement perçu) peut être limitée ou distordue en regard de la

réalité environnementale (l'environnement effectivement agissant ou
réagissant). Par exemple, certaines radiations ambiantes peuvent être

un facteur environnemental important alors que les gens, tant qu'ils en

sont inconscients, l'excluent de la représentation de leur environ
nement. De même en est-il des impacts environnementaux encore

imperceptibles ou moins perceptibles, comme l'érosion progressive du
sol. Par ailleurs, la présence ou l'absence de certaines réalités du milieu
de vie peuvent prendre une importance très particulière pour certaines
personnes ou certains groupes sociaux (comme un objet symbolique
ou un aménagement, par exemple), alors qu'elles n'ont aucune
signification environnementale pour d'autres.
Il importe donc de toujours garder à l'esprit l'influence primordiale
de la représentation de l'environnement sur la façon dont les gens

Le courant théorique des représentations sociales (JODELET, 1991) a ensuite
mis en lumière le caractère socioconstruit des représentations.
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interagissent avec ce dernier^. Il faut sans cesse porter un regard

critique sur cette représentation, à commencer par la nôtre, en fonction

de son adéquation avec d'autres conceptions possibles et en fonction
d'une réalité environnementale qui peut s'avérer différente de la

représentation initiale. Nous revoilà en quelque sorte dans la vieille
caverne de Platon!

M ^ ACTIVITÉ I
(p. 74-75)

LA NOTION D'ÉDUCATION
Nous formulons et adoptons la définition suivante de la notion
d'éducation, inspirée surtout de Renald LEGENDRE (1993):
Processus concernant le développement optimal des

multiples dimensions de la personne au sein de son milieu
de vie (dimensions affective, sociale, morale, intellectuelle,

physique, spirituelle) et en particulier, le développement de

l'autonomie, de la capacité d'adaptation et d'une compé
tence éthique, en vue de mener à l'adoption d'un agir
responsable et de favoriser le bien-être individuel et
collectif.

Cette définition traduit des choix et révèle des éléments

paradigmatiques sous-jacents. Ainsi, l'éducation est davantage perçue
comme un processus qu'un but; la personne est multidimensionnelle
et se développe au sein d'un milieu de vie; plutôt que de privilégier la
transmission d'un système de valeurs, nous préférons parler du

développement d'une compétence éthique^; l'éducation concerne l'être
et l'agir; etc.
^ S'appuyant sur un état de la question, Sylvie ROCQUE (1994) met en lumière
l'importance de prendre en considération la subjectivité individuelle: «plus l'écart
est important entre l'image subjective de l'environnement et la réalité, plus
nombreux ou importants peuvent être les problèmes d'adaptation éprouvés par
l'individu». Il va de soi que cette observation est également valable pour les
groupes sociaux.

^ La notion de compétence éthique a été développée par le CONSEIL SUPÉRIEUR
DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC (1990).
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Le premier but exprimé dans la définition, soit l'adoption d'un agir
responsable, s'inscrit davantage dans la perspective environnementale

de l'ERE, où l'éducation est perçue comme le «catalyseur d'une
réforme de la société» (LEGENDRE, 1981), visant à minimiser

l'impact négatif de l'activité humaine sur la biosphère, de façon à
favoriser la qualité de l'environnement et la qualité de vie. Le deuxième
but exprimé, qui concerne la qualité d'être (reliée à une certaine

conception de la qualité de vie), s'inscrit davantage dans la perspective
éducative de l'ERE, qui répond à un besoin d'actualisation de soi au

sein de son milieu de vie. L'éducation est alors perçue comme «le
soutien du désir de l'Homme d'apprendre à devenir, à se situer [...]
une aide à l'identification du sens de la vie et de l'environnement»
(LEGENDRE, 1981)'0.

L'éducation fait appel à l'acquisition de connaissances (de savoirs)
et au développement d'habiletés (de savoir-faire), mais elle englobe et
dépasse ces apprentissages. Elle concerne le savoir-être et débouche

sur le savoir-agir. L'agir implique en effet des choix délibérés, qui
réfèrent à l'être (en particulier aux dimensions affective et éthique de
la personne) et s'appuient sur des savoirs et des savoir-faire.
L'éducation se distingue de la formation. Cette dernière concerne
surtout l'acquisition de savoirs, de savoir-faire et d'un certain savoir-

être, en vue du développement d'un savoir-agir spécifique. La

formation est fonction d'objectifs déterminés par un agent (à noter que
l'agent peut être le sujet lui-même). Or, ces objectifs ne correspondent
pas nécessairement au développement global et optimal de la personne:
ils concernent un développement spécifique, prédéterminé. La
formation est le plus souvent associée à un domaine d'agir particulier.
Enfin, signalons que la notion d'éducation est étroitement reliée à
celles d'apprentissage et d'enseignement. Selon David A. KOLB

(1984), «l'apprentissage est le processus par lequel le développement
se produit», qu'il s'agisse du développement cognitif, affectif, moral,
social, psychomoteur, etc. L'apprentissage résulte d'une interrelation
entre un sujet qui apprend et un objet (notons que le sujet peut devenir

Ce.paragraphe réfère aux deux missions fondamentales de l'éducation mises en
lumière par LEGENDRE (1981, p. 32-45).
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son propre objet). Les résultats de l'apprentissage peuvent être des
savoirs (connaissances de l'ordre de l'information ou de la compréhen
sion), des savoir-faire (habiletés cognitives, sensorimotrices, relatives
à la communication, etc.), des savoir-être (dont les savoirs relatifs à la
clarification des sentiments, des attitudes, des valeurs) et des savoir-

agir (comportements, conduites, actions).
L'enseignement peut être défini comme un ensemble d'actions
d'assistance coordonnées par un agent, soit une personne ou un groupe

de personnes, dans le but de favoriser chez le sujet l'atteinte d'objectifs
d'apprentissage (d'après LEGENDRE, 1983, p. 228). «L'enseignement
apparaît de plus en plus comme une fonction, c'est-à-dire une capacité
de créer des conditions d'apprentissage» (DUSSAULT et coll., 1973).
M ACTIVITÉ 2
(p. 75-76)

LA NOTION D'ÉDUCATION RELATIVE À
L'ENVIRONNEMENT

Voici d'abord la définition proposée dans le cadre des activités du
Programme international d'éducation relative à l'environnement
parrainé par l'Unesco et le Programme des Nations unies pour
l'environnement:

L'éducation relative à l'environnement est conçue

comme 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 permettront d'agir, individuellement
et collectivement, pour résoudre les problèmes actuels
et futurs de l'environnement. (UNESCO-PNUE, 1988,
p. 7)
L'éducation relative à l'environnement implique donc l'acquisition

de savoirs («prise de conscience», «connaissances»), de savoir-faire
(«compétences», «expérience») et des savoir-être («valeurs»,
«volonté») au service d'un AGIR POUR l'environnement. En raison

de la finalité exprimée («résoudre les problèmes actuels et futurs de
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l'environnement»), cette définition s'inscrit davantage dans la
perspective environnementale de l'ERE, reflétant ainsi les préoccu
pations contemporaines à l'égard de cette crise planétaire associée à la
dégradation des ressources et à la détérioration de la qualité de vie.
La définition de l'UNESCO-PNUE fait l'objet d'un consensus chez
la majorité des théoriciens de l'éducation relative à l'environnement,
bien que la plupart d'entre eux élaborent à leur tour une définition
personnelle de l'ERE comme pivot du cadre théorique spécifique qu'ils
adoptent. Nous observons que dans l'ensemble, les différentes
définitions proposées n'explicitent pas la notion d'environnement. Par

ailleurs, elles laissent dans l'ombre une finalité importante de cette
dimension de l'éducation globale, soit le développement optimal des
personnes et des collectivités par et pour l'interaction avec leur milieu

de vie: l'ERE vise à la fois la qualité de ^environnement, la qualité
de vie des individus et des collectivités, et la qualité d'être des
personnes et des communautés en relation avec l'environnement. Ces
réalités sont en effet intimement interreliées.

L'objet de l'ERE n'est donc pas l'environnement en lui-même et
pour lui-même, mais l'harmonisation du réseau des relations
personne - société - environnement. Il reste donc à élaborer une

définition compréhensive de l'ERE, dont nous proposons un prototype:
L'éducation relative à l'environnement (ERE) est une

dimension intégrante du développement des personnes
et des groupes sociaux, qui concerne leur relation à
l'environnement. L'environnement est considéré ici

comme l'ensemble systémique des aspects biophysi

ques du milieu de vie, en interrelation avec les compo

santes socioculturelles, et qui interagissent avec les
êtres vivants de ce milieu. Ce processus permanent a
pour objectif global de développer chez la personne et
son groupe social un savoir-être qui favorise
l'optimalisation de leur relation au milieu de vie, de
même qu'un savoir et un vouloir-agir qui leur
permettent de s'engager individuellement et collective
ment, à court et à long termes, dans des actions de
nature à préserver, à restaurer ou à améliorer la qualité
du patrimoine commun nécessaire à la vie et à la
qualité de vie.
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Cette définition n'intègre pas la perspective pédagogique de
l'éducation relative à l'environnement. Bien qu'elle soit centrale à la
conception de l'ERE chez certains auteurs («une approche éducative»,
«une approche nouvelle», «une nouvelle sorte d'enseignement», etc.),
nous considérons qu'elle n'est pas essentielle à la définition formelle
de cette dimension de l'éducation: elle s'inscrit davantage dans la
théorie praxique de l'ERE. Reconnaissant toutefois l'utilité d'une
définition opérationnelle de l'ERE qui intègre des éléments praxiques,
nous proposons la suivante:
L'éducation relative à l'environnement (ERE) est une

dimension intégrante du développement des personnes
et des groupes sociaux, qui concerne leur relation à
l'environnement. Au-delà de la simple transmission de
connaissances, elle privilégie la construction de savoirs
collectifs dans une perspective critique. Elle vise à
développer des savoir-faire utiles associés à des
pouvoir-faire réels. Elle fait appel au développement
d'une éthique environnementale et à l'adoption
d'attitudes, de valeurs et de conduites imprégnées de
cette éthique. Elle privilégie l'apprentissage coopératif
dans, par et pour l'action environnementale.

Il ACTIVITÉ 3
(p. 76)

LES PRINCIPAUX TERMES ASSOCIÉS
Nous tenterons de préciser la signification des principaux termes
associés à celui d'éducation relative à l'environnement et de cerner les

distinctions majeures entre ces différentes réalités et l'EREi': formation
relative à l'environnement, éducation mésologique, écologie, enseigne
ment de l'écologie, science(s) de l'environnement, enseignement des
sciences de l'environnement, éducation à la conservation, éducation
' ' La filiation et la distinction entre l'ERE et certaines formes d'éducation associées
ont fait l'objet, entre autres, de la thèse de David I. JOHNSON (1977). Une

synthèse plus complète, approfondie et contemporaine des diverses racines et
filiations de l'ERE mériterait d'être entreprise. Nous amorçons ici ce travail.
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plein air, éducation science-technique-société, éducation globale,
éducation pour le développement durable^^.
❖ Formation relative à l'environnement

L'ERE vise le développement des multiples dimensions de la
personne, dans toutes ses sphères d'activités (à la maison, dans les
loisirs, à l'école, au travail, dans ses choix quotidiens de consommation,
de transport, etc.). La formationrelative à l'environnement (ERE)
concerne, pour sa part, la préparation à une action professionnelle
(comme celle du technicien en traitement des eaux) ou à des interven

tions particulières en matière d'environnement (comme le compostage
domestique ou l'adoption de mesures d'économie d'énergie). La PRE
implique l'acquisition de savoirs spécifiques au sujet de l'environne
ment. Ces derniers relèvent du domaine des sciences et techniques de
l'environnement ou du champ des études environnementales {environmental studies, plus axées sur l'étude de questions environnementales).
La PRE se préoccupe également du développement de savoir-faire, en
particulier du développement d'habiletés liées au processus de
résolution de problèmes et à l'écogestion. La formation relative à
l'environnement peut impliquer également certains aspects du savoirêtre. Ainsi, selon Harold R. HUNGERPORD et Trudi VOLK (1990),

le développement de connaissances et d'habiletés est de nature à
influencer, entre autres, l'intemalisation du centre de contrôle des

événements et du comportement {locus of control), et le sentiment de
pouvoir faire quelque chose, lequel est vraisemblablement lié à la
motivation à l'action. Par ailleurs, la PRE peut contribuer au
développement de l'esprit critique et de l'autonomie.

Les notions d'alphabétisation environnementale et d'écocivisme sont également
très étroitement reliées à celle d'éducation relative à l'environnement. Ces deux

dernières notions seront abordées respectivement au chapine 3 et au chapitre 4,
alors que le lecteur disposera de plus d'informations concernant la théorie
axiologique de l'ERE et pourra ainsi mieux distinguer ces notions les unes des
autres.

Rappelons que la notion de formation a été précisée en p. 50 de ce chapitre.
Francine PANNETON (1994) a proposé des principes directeurs pour la
formation relative à l'environnement en milieu de travail. Ces derniers s'inspirent
des principes généraux de l'ERE et de l'andragogie.
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On peut distinguer trois types de formation relative à l'environne
ment (typologie adaptée de l'UNESCO, 1976, 1978):
• La formation générale est destinée au grand public, dont
l'éducation suppose l'acquisition d'un minimum de savoirs et de
savoir-faire relatifs à l'environnement.

• La formation spécifique est destinée aux membres de certaines
professions dont les décisions et les actions sont susceptibles de
concerner l'environnement: les ingénieurs, les architectes, les

planificateurs, les décideurs politiques, les syndicalistes, les
médecins, les économistes, les enseignants, etc.
• La formation spécialisée est destinée aux membres des
professions directement liées à l'environnement. Par exemple,
les spécialistes du domaine des sciences et techniques de
l'environnement, les éco-conseillers, les agents d'éducation en
ERE, etc.

Rappelons que la formation relative à l'environnement est une
condition nécessaire mais non suffisante à l'ERE, c'est-à-dire à

l'achèvement du processus menant à l'action en faveur de l'environne
ment. L'éducation relative à l'environnement fait appel à une certaine
formation (ERE). Mais elle concerne surtout le développement de
savoir-être: par exemple, le développement de la sensibilité
environnementale, d'un sentiment d'appartenance au milieu de vie, du
sens de la responsabilité, de la motivation à l'action, de l'engagement,
etc. L'éducation se préoccupe du développement de systèmes d'atti
tudes et de valeurs selon lesquels la personne agit d'une manière
favorable à l'environnement. La figure 2-1 illustre sommairement la
relation entre l'ERE et la PRE, dans la perspective de l'ERE.

Figure 2-1 RELATION QUALITATIVE GLOBALE ENTRE L'ERE ET LA

FORMATION RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT (ERE) DANS
LA

PERSPECTIVE

DE

L'ERE
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Notons enfin que dans les textes de l'UNESCO, les termes
éducation et formation relatives à l'environnement ont des sens
particuliers. Ils réfèrent à des sujets et à des buts différents:
• L'éducation s'adresse davantage aux citoyens (individus et
groupes sociaux). Elle vise le comportement individuel et
l'agir collectif à l'égard de l'environnement.
• La formation s'adresse davantage aux membres de certaines
professions directement ou indirectement liées à l'environne
ment. Elle vise l'adaptation de l'action professionnelle aux
préoccupations environnementales.
Cette distinction simple facilite l'emploi spécifique des deux
termes. Elle ne rend pas compte cependant de leur signification précise
et complète.

*X* Éducation mésologique
Selon Michel MALDAGUE (1976, 1977, 1979, 1984a, 1984b,

1987), l'un des pionniers de l'éducation relative à l'environnement à

l'échelle internationale et au Québec, éducation mésologi'que a le même
sens que éducation relative à l'environnement. L'auteur explique que
l'adjectif mésologique est de même famille sémantique que le mot
mésologie, désignant la «science qui étudie les relations réciproques
de l'organisme et du milieu dans lequel il vit». Dans le contexte de
l'éducation mésologique, cet adjectif réfère à la mésologie humaine,
qui s'intéresse à l'influence réciproque de toutes les composantes du
milieu de vie sur toutes les dimensions de l'être humain: les influences

biophysiques, culturelles, socio-économiques. L'éducation mésologique
est non seulement une éducation pour l'environnement biophysique,
mais également une éducation qui vise à libérer les personnes et les
groupes sociaux de toutes formes d'aliénation, dont le manque
d'autodétermination et la robotisation. Plus précisément, elle vise à
rendre l'individu capable de prendre des décisions, capable de s'adapter
aux changements et de s'intégrer à une communauté où il participe à

la résolution des problèmes et où il se sent valorisé, aimé, apprécié.
L'éducation mésologique correspond donc à un domaine
éducationnel plus vaste que celui de l'éducation relative à

Vers une conception globale de l'ERE
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l'environnement, tel que nous le concevons. Elle s'intéresse non
seulement aux réalités et aux problèmes écologiques et sociaux plus
directement liés à la qualité de l'environnement biophysique, mais
également aux problèmes sociaux pour eux-mêmes: la misère, la faim,

l'analphabétisme, l'exploitation, la domination. C'est une éducation
relative au milieu de vie global. Bien que nous adoptions une définition
plus restreinte de l'environnement, conforme à la notion communément
admise de «problème environnemental» (distincte de «problème
social», par exemple), dans le but de distinguer l'ERE des autres
dimensions interreliées de l'éducation globale, nous reconnaissons

l'importance, voire la nécessité d'inscrire l'éducation relative à
l'environnement dans la perspective plus intégrante de l'éducation
mésologique. La figure 2-2 illustre sommairement la relation entre
l'ERE et l'éducation mésologique.

Figure 2-2 RELATION QUALITATIVE GLOBALE ENTRE L'ERE ET L'ÉDU
CATION MÉSOLOGIQUE (EM)

❖ Écologie'5
L'écologie est une science qui étudie les interrelations des êtres
vivants entre eux et avec leur milieuElle s'intéresse:

•5 D'après DAJOZ (1983), ODUM (1983), WHITTAKER (1975), LEPAGE et
SAUVÉ (1983).
On peut distinguer trois types d'écologie; l'autoécologie qui étudie les relations
d'une espèce donnée avec son milieu; la démécologie ou écologie des
populations; la synécologie, soit l'écologie des écosystèmes. L'écologie humaine
(exemple d'autoécologie) traite des relations spécifiques de l'Homme avec son
milieu (naturel, rural, urbain, etc.). L'écologie urbaine (exemple de synécologie)
s'intéresse à l'écosystème urbain.
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• aux facteurs du milieu qui influencent les vivants: facteurs biotiques
et abiotiques;
• aux influences des vivants sur le milieu;
• aux relations intra et interspécifiques;
• à la structure et à la dynamique des populations (ensemble d'individus
de la même espèce dans un même milieu);
• à la structure et à la dynamique des communautés (ensemble des
populations dans un même milieu);

• à la structure et à la dynamique des écosystèmes (ensemble systémique
des éléments vivants et non vivants d'un milieu).

Cette discipline fait appel à l'approche systémique de la réalité,
approche à la fois analytique et globale. Quand l'écologie s'intéresse
à des phénomènes d'ordre suprarégional ou planétaire, on parle de
macroécologie.

L'écologie a une fonction descriptive, explicative et prédictive de
l'évolution des populations, des communautés et des écosystèmes. Mais
contrairement à la science de l'environnement, elle n'a pas de visée
praxéologique: si elle peut guider l'intervention, cette dernière n'est
toutefois pas son objet propre.
En aucun cas, le mot écologie ne peut donc se substituer à celui

d'environnement. L'environnement est un objet; l'écologie est une
science. V«écologie» ne peut être «menacée». Si dans le langage
courant, l'adjectif écologique qualifie souvent des réalités associées à
la protection de l'environnement (cet adjectif devrait alors être

remplacé par celui d'environnemental)^ il garde son sens propre pour
qualifier des réalités associées aux relations des êtres vivants entre eux

et avec leur milieu (comme dans l'expression équilibre écologique).

La notion d'écologie est souvent confondue à tort avec celle

d'écologisme. Ce terme désigne un ensemble de conceptions et de
valeurs ayant trait aux relations des êtres vivants entre eux et avec leur

milieu, perçues en terme d'interdépendance, et qui mène à l'action
en faveur de la préservation de la richesse et de l'équilibre des
écosystèmes. L'écologisme correspond à un mouvement social axé sur
le changement de croyances, d'opinions, d'attitudes, de valeurs et de
comportements des personnes et des collectivités. Ce mouvement

s'appuie sur l'éthique de l'écologie profonde {deep ecology^"^).
Voir chapitre 1, p. 21.
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L'écologisme est associé au développement de la conscience
écologique. Cette dernière concerne l'appréhension de l'interdépen
dance des êtres vivants entre eux et avec leur milieu, de l'impact des
activités humaines sur les écosystèmes, et par conséquent, de la
responsabilité humaine à l'égard de la préservation de la richesse et de
l'équilibre des milieux de vie. L'ERE peut promouvoir l'écologisme.
Enfin, signalons que dans le langage courant, l'adjectif écologique est
souvent associé à la notion d'écologisme. Par ailleurs, le terme
écologue désigne désormais un spécialiste de l'écologie, alors qu'il est
maintenant convenu d'appeler écologiste, un adepte de l'écologisme.

Enseignement de l'écologie
L'enseignement de l'écologie vise à favoriser le développement
de connaissances, d'habiletés et d'attitudes relatives à un champ de
savoirs spécifique: celui de l'interrelation des êtres vivants entre eux
et avec leur milieu. L'acquisition des concepts écologiques de base et
le développement d'habiletés et d'attitudes liées à la démarche
scientifique d'investigation des réalités écosystémiques sont certes

parmi les objectifs de l'éducation relative à l'environnement^^. Selon

Ann TROTMAN (1978), le mode de pensée écosystémique est
fondamental à la démarche d'ERE. Par ailleurs, l'enseignement de
l'écologie est de nature à développer la conscience écologique. Mais
l'ERE va beaucoup plus loin: elle implique également l'enseignement
de nombreux éléments relevant, entre autres, des sciences sociales et

humaines, de la philosophie et de la formation morale. Elle vise
l'acquisition d'un savoir et d'un vouloir-agir en faveur de
l'environnement. La figure 2-3 illustre sommairement la relation entre
l'ERE, la PRE et l'enseignement de l'écologie dans une perspective
d'ERE.

18

Selon Harold R. HUNGERFORD et coll. (1983), il s'agirait plutôt de préalables
(prerequisite knowledge) à une démarche d'ERE.
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Figure 2-3 RELATIONS QUALITATIVES GLOBALES ENTRE L'ERE, LA

ERE ET L'ENSEIGNEMENT DE L'ÉCOLOGIE (EC) DANS LA
PERSPECTIVE DE L'ERE

❖ Science(s) de l'environnement'^
La science de l'environnement concerne l'étude des interrelations

entre les composantes biophysiques du milieu environnant et les
organismes environnés, en particulier l'être humain, ainsi que des
modes et des moyens d'action visant à optimaliser à la fois la qualité
de l'environnement et la qualité de vie.

La finalité de la science de l'environnement réfère à une éthique
de l'environnement. Cette science comporte ainsi une dimension

déontologique. Pour les environnementalistes tenants d'une éthique
anthropocentrique, l'environnement est celui de l'Homme: la finalité
de la science de l'environnement est de contribuer à optimaliser la

qualité de vie humaine tout en préservant la qualité du milieu. Pour
les environnementalistes tenants d'une éthique biocentrique,
l'environnement est celui de tous les organismes vivants de la
biosphère; la finalité de la science de l'environnement est de contribuer
à assurer la coévolution symbiosynergique des êtres vivants (dont

l'Homme) au sein de leur milieu de vie (la biosphère).
La science de l'environnement intègre en outre une dimension

prescriptive et praxéologique: elle dépasse la description, la
compréhension et la prédiction de la réalité environnementale pour
déboucher sur la prescription d'interventions. La science de

l'environnement soutient le processus de résolution de problèmes
D'après Lucie SAUVÉ (1987) et références bibliographiques incluses.
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environnementaux: elle guide l'investigation de situations probléma
tiques; elle éclaire le diagnostic et la prise de décision; elle oifre des
balises pour l'intervention. En retour, la science de l'environnement
peut s'enrichir des connaissances émergeant de diverses expériences
de résolution de problèmes environnementaux.
La science de l'environnement intègre les savoirs des diverses
sciences et techniques biophysiques, mais aussi des sciences humaines
(en raison de l'étroite interrelation entre l'environnement et les

éléments socioculturels du milieu): sciences biologiques (dont
l'écologie), sciences physiques, sciences de la terre, sciences de
l'atmosphère, sciences et techniques de l'eau, sciences et techniques
de l'énergie, sciences de la santé, sciences sociales, sciences juridiques,
sciences économiques, sciences politiques, psychologie, philosophie,
urbanisme, aménagement du territoire, etc.
Ces champs de savoir deviennent sciences de renvironnement
quand ils sont appliqués à l'étude des interrelations entre les éléments
du milieu de vie et les organismes environnés, et des moyens d'inter
vention pour optimaliser la qualité de ces interrelations. Les sciences
de l'environnement interagissent en interdisciplinarité pour mieux
comprendre les réalités environnementales et pour prescrire des
interventions plus pertinentes. Elles contribuent à l'émergence d'une
véritable science transdisciplinaire de l'environnement. Au fil de sa
récente évolution, cette dernière commence en effet à développer ses
propres concepts et ses propres méthodologies.
<* Enseignement de la (ou des) science(s) de renvironnement
L'enseignement de la (ou des) science(s) de l'environnement
veut favoriser l'acquisition des connaissances et des habiletés relatives
aux réalités et aux problèmes concernant la relation des êtres vivants,
en particulier de l'Homme, avec le milieu environnant. Cet
enseignement concerne, entre autres, la connaissance des moyens
d'action et vise à développer des habiletés de résolution de problèmes.
Mais il ne correspond qu'à certains aspects de la démarche globale
d'ERE. Au-delà de l'acquisition des savoirs et des savoir-faire, cette
dernière vise en effet le développement d'un savoir-être et en fin de
compte, d'un savoir-agir. L'enseignement de la (ou des) .science(s) de
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l'environnement se rattache à la formation relative à l'environnement,

aspect intégrant (mais non suffisant) de l'ERE. La figure 2-4 illustre
la relation globale entre l'ERE, la ERE et l'enseignement des sciences
de l'environnement dans une perspective d'ERE.

Figure 2-4 RELATIONS QUALITATIVES GLOBALES ENTRE L'ERE, LA
ERE ET L'ENSEIGNEMENT DES SCIENCES DE L'ENVIRON
NEMENT DANS LA PERSPECTIVE DE L'ERE

*X* Éducation à la conservation (conservation educationp^
L'éducation à la conservation est à la fois l'une des racines de

l'ERE et l'un des aspects de cette dernière. L'éducation à la conserva

tion connut un essor vers les années 30. À ses débuts, elle visait
essentiellement la conservation des ressources naturelles, en fonction
de leur utilisation durable par l'Homme. L'éducation à la conservation

se caractérisait ainsi par sa perspective anthropocentrique: c'est d'abord
pour l'Homme qu'il fallait conserver la nature et non pour sa valeur
propre. L'éducation à la conservation misait sur le transfert des

connaissances et sur la diffusion de codes de comportement, comme
processus éducatifs. Depuis, l'éducation à la conservation a évolué,

surtout en ce qui a trait à ses fondements éthiques (davantage
écocentriques) et à son objet de préoccupations, qui inclut désormais
les ressources fabriquées par l'Homme (patrimoine culturel, architec
tural, technologique, etc.).

De l'éducation à la conservation, l'ERE retient la préoccupation
d'une saine gestion des ressources collectives: dans le but de

20 D'après UICN (1980), JOHNSON (1977), SCHOENFELD et DESINGER
(1977), SWAN (1975), STAPP (1974), WHEELER (1974).
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promouvoir le développement durable, elle éduque POUR l'environ

nement perçu comme un support à la qualité de vie humaine. Mais
l'éducation relative à l'environnement vise également le développement
des personnes et des collectivités à travers leur relation à l'environ
nement: c'est aussi une éducation POUR l'environné, qui tient compte
de ses dimensions physique, éthique, affective, sociale, etc. Par ailleurs,
l'ERE fait davantage appel à une pédagogie novatrice que ne le faisait
à ses débuts l'éducation à la conservation. La pédagogie de l'ERE

inspire désormais celle de l'éducation à la conservation. La figure 2-5
illustre sommairement la relation entre l'ERE et l'éducation à la
conservation.

Figure 2-5 RELATION QUALITATIVE GLOBALE ENTRE L'ERE ET L'ÉDU
CATION À LA CONSERVATION (ECons.)

*> Éducation plein air (outdoor education)^^
L'éducation plein air (appelée également éducation au plein air,
éducation en plein air) est souvent associée à une diversité de champs
éducationnels spécifiques: l'éducation au milieu naturel (nature
education, nature study, wilderness education), l'éducation au loisir
de plein air (outdoor recreation, outdoor pursuits, wilderness
recreation), l'éducation à l'aventure (adventure education), etc. Mais

essentiellement, l'éducation plein air «est une éducation dans le milieu
extérieur, au sujet du milieu extérieur et pour le milieu extérieur»
(COUNCIL OF OUTDOOR EDUCATION, 1989).
21 D'après FHIPPS (1991), THE COUNCIL OF OUTDOOR EDUCATION (1989),
KNAPP (1989), JOHNSON (1977), SCHOENFELD et DESINGER (1977),
SWAN (1975), STAPP (1974), WHEELER (1974).
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Ce mouvement éducationnel, qui se développa vers 1920, apparaît
davantage comme une approche pédagogique plutôt qu'un contenu
spécifique d'apprentissage. L'éducation plein air relative à l'environne

ment (outdoor/environmental education), définie par le Council of
Outdoor Education, correspond en tous points aux objectifs et aux

caractéristiques de l'ERE: elle se distingue par le fait que les activités
pédagogiques ont nécessairement lieu DANS l'environnement et PAR
l'environnement. La figure 2-6 illustre globalement la relation entre
l'ERE et l'éducation plein air.

E PA

E PA . E

ERE

R E L AT I O N S Q U A L I TAT I V E S G L O B A L E S E N T R E L ' E R E ,

L'ÉDUCATION PLEIN AIR (EPA) ET L'ÉDUCATION PLEIN
AIR RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT (EPA.E)

❖ Éducation à la nature ou Éducation au milieu naturel (Nature
education)

L'éducation à la nature est une composante essentielle de l'ERE.
Pour certains pédagogues, il s'agit même de la composante première.
A la racine des problèmes environnementaux contemporains, ne
retrouve-t-on pas la rupture entre l'Homme et la nature originelle,

matrice de vie? L'éducation à la nature vise à faire connaître, respecter
et apprécier les êtres et les systèmes vivants, de façon à susciter le désir
et la volonté de les préserver, de les favoriser. Pour Michael J. COHEN
(1990), par exemple, il ne sert à rien de tenter de «gérer l'environne
ment», tant que les Hommes n'auront pas compris le fonctionnement

de la nature (How Nature Works), ses principes, ses lois et tant qu'ils
n'auront pas appris à entrer en relation avec elle (Connecting with
Nature), en toute harmonie. Les interventions d'éducation à la nature

font souvent appel à une approche pédagogique dite confluente, qui
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tient compte des aspects affectifs et cognitifs de la personne.
L'approche spiritualiste est également fréquente.
Toutefois, l'ERE ne peut être limitée à l'éducation à la nature. Son

objet, soit rinterrelation personne - société - environnement dépasse
en effet largement les composantes naturelles du milieu de vie.
L'environnement inclut des composantes anthropiques (par exemple,
celles du milieu urbain) et ne peut être envisagé à l'exclusion des
interrelations entre les composantes biophysiques et les composantes
socioculturelles du milieu. De plus, l'ERE insiste davantage sur le

savoir-agir: elle stimule l'implication concrète des gens dans des projets
d'intervention en faveur de l'environnement. La figure 2-7 illustre la

relation globale entre l'éducation à la nature et l'éducation relative à
l'environnement.

Figure 2-7 RELATION QUALITATIVE GLOBALE ENTRE L'ERE ET L'ÉDU
CATION À LA NATURE (EN)

❖ Éducation Science - Technique - Société^^ (Science - Technology Society Education)
Cette dimension de l'éducation scientifique (Science Education)

vise l'alphabétisation scientifique et technologique des personnes (ta
develop scientifically and technologically literate persons). Elle
implique la prise de conscience des influences réciproques entre la
science, la technique et la société, l'acquisition de connaissances au

D'après The National Science Teacher's Association (1982) dans lOZZI (1987)
et BOUTARD et SAUVÉ (1991). HART et ROBOTTOM (1990a) présentent un
historique et une critique de ce mouvement.
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sujet de ces influences, et le développement de valeurs et d'habiletés
relatives à la prise de décision quant à l'utilisation de la science et de

la technologie en regard d'une certaine qualité de société. L'éducation
science - technique - société (STS) est un «mouvement éducationnel»
contemporain de l'ERE, qui vise aussi à ouvrir l'école aux réalités du
m o n d e a c t u e l e t e n d e v e n i r.

L'éducation relative à l'environnement s'associe volontiers à cette

dimension de l'éducation scientifique, où les problèmes abordés
peuvent concerner la relation entre la science, la technologie, la société
et l'environnement: on parle alors de STSE ou de STS.E (BOUTARD

et SAUVÉ, 1991). La figure 2-8 illustre les relations globales entre ces
domaines éducationnels.

F i g u r e 2 - 8 R E L AT I O N S Q U A L I TAT I V E S G L O B A L E S E N T R E L ' E R E ,

L'ÉDUCATION SCIENCE - TECHNIQUE - SOCIÉTÉ (STS) ET
L'ÉDUCATION SCIENCE - TECHNIQUE - SOCIÉTÉ ENVIRONNEMENT (STS.E)

❖ Éducation globale (Global Education)^^
Le mouvement de l'éducation globale est contemporain de celui
de l'ERE et de l'éducation STS, dont il englobe les objectifs. Il a pour
but de favoriser chez les personnes, la compréhension des multiples

23

D'après PETERS (1988), PIKE et SELBY (1988) et GLOBAL PERSPECTIVES
IN EDUCATION (1987).
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dimensions du monde actuel et futur et la participation efficace aux

enjeux inhérents^^.
L'éducation globale s'appuie sur les principes d'universalisme, de

pluralité, de diversité. Elle adopte l'approche systémique des réalités
complexes et s'inscrit dans une perspective historique et planétaire. Elle
vise une meilleure compréhension des différents systèmes interreliés:

physiques, biologiques, économiques, politiques, et informationnels.

Elle veut porter une attention spéciale aux diverses cultures et

civilisations. Elle propose le développement d'habiletés liées à
l'éducation civique et elle vise le renforcement d'une réelle démocratie
dans le but de développer un agir responsable à l'égard des réalités

politiques (qui concernent le domaine public). En somme, pour un
monde global, où vit une communauté globale, il s'agit de développer

une citoyenneté globale, empreinte d'une responsabilité globale. À cette
fin, elle propose d'adapter les programmes scolaires aux nouvelles
réalités contemporaines.

Telle que nous venons de la décrire, l'éducation globale est associée

à ce qui est également appelé Éducation planétaire ou Éducation à la
Terre {Earth Education) ou Éducation au service de la Terre. Mais la
notion d'éducation globale réfère également à un modèle éducationnel

plus général, en émergence mais encore à définir, qui se caractérise par
la prise en considération de la globalité de l'apprenant (en raison du
caractère multidimensionnel de sa personne) et de la globalité de l'objet

d'apprentissage. Chacune des réalités à étudier n'est pas abordée
partiellement et isolément, mais dans la multiplicité et la complexité
de ses aspects, et en fonction du réseau des interrelations où elle prend
sa pleine signification. L'éducation globale devient ici ce que les
anglophones appellent le holistic learning (MILLER et coll., 1990).
L'éducation relative à l'environnement se rattache à l'éducation

globale, dont elle privilégie un aspect particulier: le réseau des relations
personne - société - environnement. En toute pertinence, l'ERE doit

Signalons que l'éducation mésologique définie par Michel MALDAGUE s'inscrit
tout à fait dans la perspective de l'éducation globale: il s'agit d'une forme
d'éducation globale caractérisée par une préoccupation dominante d'éducation
relative à l'environnement.

Pour une éducation relative à l'environnement

s'inscrire dans une vision globale des réalités contemporaines et de

l'éducation. Cette préoccupation holistique n'est certes pas contra
dictoire avec la spécificité de l'éducation relative à l'environnement.

La figure 2-9 illustre la relation entre l'ERE et l'éducation globale.
Elle synthétise également certaines relations entre l'ERE et quelques
autres dimensions intégrantes de l'éducation globale.

Éducation globale
Éducation mésologiquc
Éducation relative à l'environnement

Éducation science - technique - société
Éducation science - technique - société •

Figure 2-9 RELATIONS QUALITATIVES GLOBALES ENTRE L'ERE,
L'ÉDUCATION GLOBALE ET CERTAINES AUTRES DIMEN
SIONS DE L'ÉDUCATION GLOBALE

<* Éducation pour le développement durable (education for
sustainable development)

Le concept de développement durable a surtout été popularisé
suite à la publication en 1987 du Rapport de la Commission Mondiale
sur l'Environnement et le Développement, Notre avenir à tous. Ce

concept apparaissait en effet comme une piste de solutions particulière

ment prometteuse pour la résolution des problèmes actuels liés au
développement économique et à l'environnement.

Il fut défini en ces termes: «un développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures de répondre aux leurs».
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Le rapport Brundtland (d'après le nom de la première ministre de
Norvège qui assurait la présidence de la Commission) soulignait
l'importance «d'élargir les objectifs de l'éducation» de façon à
favoriser chez les personnes et les groupes sociaux le développement
de la créativité, de l'autonomie et du sens de la responsabilité à l'égard
de l'environnement. Ici, l'ERE était associée à une éducation pour le
développement durable.

À la Conférence des Nations unies pour l'Environnement et le
Développement (Sommet de Rio, juin 1992), l'importance de l'éduca
tion en regard de la résolution des problèmes de développement et
d'environnement fut à nouveau soulignée:
L'éducation revêt une importance capitale pour ce qui
est de promouvoir un développement durable et
d'améliorer la capacité des individus de s'attaquer
aux problèmes d'environnement et de développement.
L'éducation, de type scolaire ou non, est indispensable
pour modifier les attitudes de façon que les popula
tions aient la capacité d'évaluer les problèmes de
développement durable et de s'y attaquer. Elle est
essentielle aussi pour susciter une conscience des
questions écologiques et éthiques ainsi que des valeurs
et des attitudes, des compétences et un comportement
compatible avec un développement durable, et pour
assurer une participation du public aux prises de
décision. (Programme «Action 21», CNUED, Rio de
Janeiro, 3-14 juin, 1992)
Une définition formelle et explicative de l'éducation pour le
développement durable a été formulée par Claude VILLENEUVE
(dans LEGENDRE, 1993):

Éducation qui vise à un développement humain
intégral faisant place à l'autonomie et au sens des
responsabilités dans le respect de la pérennité des
ressources écologiques et en recherche de l'équité
aussi bien à l'intérieur d'une même génération
qu'envers les générations à venir.
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Les outils de l'éducation pour le développement
durable comprennent l'éducation relative à l'environ
nement, l'éducation à la démocratie, l'initiation aux
sciences économiques, l'éducation à la santé, l'éduca

tion à la solidarité et à la coopération ainsi que
l'éducation à la paix.
L'éducation pour le développement durable doit
promouvoir une culture de ht lodernité ouverte à la

complexité et aux changements [...] qui encourage les
êtres humains à exercer une solidarité renouvelée

envers les autres et à se préoccuper de l'environne
ment à la fois comme ressource et comme valeur de
la société.

Cette définition met en lumière l'importance de considérer le
développement dans la perspective de l'actualisation des potentialités
humaines, et non pas d'abord ou exclusivement dans une perspective
économique. En réalité, il existe différents discours sur le développe
ment durable et sur les processus éducationnels associés et il importe

de développer une approche critique sur ces discours. À cet effet, nous
observerons brièvement les deux orientations suivantes: celle de

r Unesco, dans le cadre du Congrès international ECO-ED (octobre
1992) et celle des ONG dans le cadre du Forum Global, parallèle au
Sommet de Rio (juin 1992).

Au congrès ECO-ED tenu à Toronto en novembre 1992, et qui
faisait écho à la Conférence de Rio, l'Unesco a proposé une «refonte
de l'éducation pour un développement durable». La finalité de ce
changement est explicite: «construire un avenir durable qui repose sur
un équilibre fragile entre des besoins concurrentiels, équilibre qui n 'est
pas basé sur les préceptes d'une morale universelle, mais sur des
compromis négociés par des citoyens actifs et informés et par des
décideurs de classe politique et du monde des affaires...» (UNESCO,
1992, p. 1). L'éducation pour le développement durable doit promou
voir «l'utilisation créatrice et effective du potentiel humain et de toutes

les formes de capital pour assurer une croissance économique rapide
et plus équitable tout en réduisant les incidences sur l'environnement»
(UNESCO, 1992, p. 3).

Vers une conception globale de l'ERE

71

À l'aide de la grille d'analyse fournie par Yves BERTRAND et
Paul VALOIS (1992), il est possible de jeter un regard critique sur le
discours rattaché à cette «éducation pour le développement durable»:
«besoins concurrentiels», «éducation et productivité», «capital

humain», etc. Nous pouvons constater la prédominance du paradigme
socioculturel industriel et du paradigme éducationnel correspondant, où
l'éducation est d'abord perçue comme un «investissement économique
central pour le développement de la créativité, de la productivité et de
la compétitivité» et où le savoir-faire «scientifique» et technique est
privilégié (UNESCO, 1992, p. 14).
Dans ce cadre de référence, l'éducation relative à l'environnement

est perçue comme une éducation thématique parmi d'autres, au service
de l'éducation pour le développement durable (UNESCO, 1992, p. 7).
Elle emprunte à cette dimension de l'éducation, les mêmes conceptions
paradigmatiques de l'environnement (ressource) et de l'éducation
(processus technologique), soit une éducation pour l'environnement
perçu comme support à une certaine conception économique de la
qualité de vie. Il apparaît que la notion de développement adoptée ici
comme fondement de l'éducation pour le développement durable,
correspond à cette «conception techno-économique du développement»,
celle-là même qui, selon Edgar MORIN et Brigitte KERN (1993, p.
89), demeure tragiquement sous-développée: elle «ignore les problèmes
humains de l'identité, de la communauté, de la solidarité, de la

culture»; «elle induit la notion de sous-développement, elle-même un
produit pauvre et abstrait de la notion pauvre et abstraite de
développement».
Le discours sur l'éducation relative à l'environnement dans le cadre

du Traité issu du Forum Global en marge du Sommet de Rio
(COLLECTIF, 1993) est tout autre. Ici, l'ERE est associée à l'éduca
tion pour le développement de sociétés viables {education for
sustainable societies), «fondée sur le respect de toutes les formes de
vie». On y prône l'émergence d'une nouvelle éthique universelle. On
y parle de respect, de solidarité, de libération des aliénations, de
transformations sociales profondes, de remise en question des systèmes
socio-économiques dominants et des modèles de développement actuels
basés sur la notion de croissance, etc. L'éducation a pour finalité le
développement de sociétés harmonieuses.
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Nous retrouvons dans ce discours plusieurs caractéristiques du
paradigme socioculturel symbiosynergique et du paradigme éduca-

tionnel correspondant, soit le paradigme inventifs. Selon ce dernier
paradigme, l'éducation est associée non pas à la transmission d'un
certain savoir, mais à la production d'un savoir nouveau, dans une
démarche coopérative et une approche critique. L'éducation relative à
l'environnement adopte ici une conception de l'environnement milieu
de vie communautaire et elle s'inscrit dans une perspective éducationnelle, au-delà des seules préoccupations environnementales
(privilégiées par Véducation pour l'environnement). Par ailleurs, le
développement n'est pas d'abord perçu dans une perspective de gestion
de ressources, mais comme «cette capacité que possède une commu
nauté d'interpréter ses propres problèmes, ses ressources naturelles,
ses besoins et aspirations, et de concevoir le projet d'y répondre en
minimisant le plus possible les coûts sociaux et environnementaux»
(OSSA, 1989 - traduction libre). En somme, l'éducation pour le
développement de sociétés viables correspond à l'éducation
mésologique, telle que conçue par Michel MALDAGUE.
L'analyse de ces deux discours, celui de l'UNESCO (1992) et celui
du Collectif des ONG (1992), met en lumière deux visions différentes

de l'éducation pour le développement durable et de l'ERE. Ni les
finalités ni les contenus d'apprentissage ne sont les mêmes. Les
problèmes (environnementaux, sociaux et éducationnels) à résoudre ne
sont pas diagnostiqués de la même façon et, même s'il existe un certain
chevauchement, l'éventail des solutions envisagées ne correspond pas
au même spectre.
La figure 2-10 illustre la relation qualitative globale entre l'ERE
et l'éducation pour le développement durable (EDD)26. Dans la
perspective de l'éducation relative à l'environnement, le développement
durable n'est certes pas la seule finalité (voir chapitre suivant). Par
contre, dans la perspective du développement durable, l'éducation
relative à l'environnement n'est que l'une des dimensions éducatives
à considérer, en complémentarité avec l'éducation économique,
l'éducation au développement, l'éducation à l'entreprenariat, etc.

25 Ces paradigmes ont été identifiés et décrits par BERTRAND et VALOIS ( 1992).
26 Afin de poursuivre l'analyse critique de la relation entre l'éducation relative à
l'environnement et le développement durable, nous suggérons la lecture de
l'ouvrage de John FIEN (1993).
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Figure 2-10 RELATION QUALITATIVE GLOBALE ENTRE L'ERE ET
L ' É D U C AT I O N P O U R L E D É V E L O P P E M E N T D U R A B L E
(EDD)

*

*

*

Nous venons de présenter sommairement différents champs
éducationnels fréquemment associés à l'ERE. Aux niveaux conceptuel
et théorique, il importe de distinguer ces champs entre eux, de saisir à
la fois la spécificité de chacun, leurs zones de chevauchement et leurs
caractéristiques complémentaires. Cependant, il ne s'agit certes pas de
les isoler les uns des autres dans l'action éducative. Dans les interven

tions pédagogiques concrètes, ces champs se retrouveront avantageu
sement interreliés. L'exercice de clarification que nous avons mené a

pour but de préciser la spécificité de l'ERE en regard des champs
éducationnels associés, de façon à s'assurer que les préoccupations qui
lui sont propres seront véritablement prises en compte.
^ ACTIVITÉ 4
(p. 76-77)

7 4

ACTIVITÉS DE FORMATION
ACTIVITÉ I

QU'EST-CE QUE L'ENVIRONNEMENT?
Discussion critique
1.1 A. L'environnement est une réalité essentiellement contextuelle.

Tentez de définir un environnement (au choix) en précisant chacun
des cinq paramètres identifiés p. 43.
B. De la même façon, tentez de définir votre environnement immédiat,
ici et maintenant.
*

*

*

1.2 La définition que nous proposons de l'environnement, dans le contexte
de TERE, implique des choix.
A. Parmi ces choix, nous optons pour une conception de l'environne
ment biophysique, en étroite interrelation avec les éléments

socioculturels du milieu. Ce choix vous paraît-il approprié?
Pourquoi?

B. Parmi ces choix, nous optons également pour une vision
écocentrique de l'environnement. Ce choix vous paraît-il
approprié? Pourquoi?

C. Selon Pierre GIOLITTO (1982), «l'environnement ne renie pas le
milieu, mais il l'englobe et le dépasse, en le dotant d'une dimension

supplémentaire: l'homme». Pour cet auteur, comme pour de
nombreux autres théoriciens de l'ERE, l'environnement inclut

nécessairement la composante humaine et c'est ce qui le distingue
du milieu. Selon cette conception, l'environnement est un milieu

incluant la dimension humaine. Il serait donc inapproprié de parler
de l'environnement d'une population de caribous en pâturage d'été,
s'il n'y a pas présence ou influence humaine dans ce milieu. Qu'en
pensez-vous?

D. Quelle est la différence entre la notion d'écosystème et celle
d'environnement? Faites une courte recherche à ce sujet.
*

»

*
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1.3 A. Comment avez-vous défini renvironnement lors de l'activité 2.1

du chapitre précédent? Souhaitez-vous modifier votre définition?

B. À quoi cela sert-il de définir l'environnement dans le contexte de
l'ERE?

G. Dans une situation pédagogique concrète, doit-on délibérément
limiter l'objet d'apprentissage de façon à le faire correspondre
rigoureusement à la notion d'environnement adoptée en ERE?
*

*

*

1.4 A. Dans les joumaux des semaines précédentes, découpez des articles
qui traitent de questions environnementales.
B. Ces questions font-elles toutes l'objet de controverses?

C. Choisissez une question qui donne lieu à une controverse. Identifiez
les protagonistes. Quels sont les arguments de chacun d'eux?
Tentez d'identifier les valeurs sous-jacentes à leurs discours.

ACTIVITÉ 2

QU'EST-CE QUE L'ÉDUCATION?

Discussion critique

2.1 A. Selon vous, l'éducation doit-elle accorder une importance primor
diale au développement de valeurs?
B. Quelle est la différence entre le développement de valeurs et la
transmission de valeurs?

C. Quel est le rôle du développement d'une compétence éthique dans
le processus de développement de valeurs?
D. HUNGERFORD et coll. (1992) proposent un modèle pédagogique
en ERE où les élèves sont invités, entre autres, à développer des
compétences relatives à l'analyse des valeurs inhérentes aux
c o n t r o v e r s e s e n v i r o n n e m e n t a l e s . L e s a u t e u r s a f fi r m e n t t o u t e f o i s

qu'il n'est pas pertinent de tenter de développer des valeurs chez
les jeunes. Ils supposent que la confrontation à des problématiques
environnementales dans une perspective de résolution de problèmes
(ce qui implique, entre autres, l'analyse des valeurs sous-jacentes)
est de nature à faire émerger spontanément des valeurs
environnementales chez le sujet. Qu'en pensez-vous?
♦

*

♦
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2.2 A. Selon vous, l'école a-t-elle une mission sociale?

B. Que pensez-vous d'une éducation orientée vers l'agir?
C. Est-il pertinent en éducation d'inciter les jeunes à l'action?
D. Est-il pertinent à l'école, d'inciter les jeunes à développer des
projets d'action?

ACTIVITÉ 3

QU'EST-CE QUE L'ÉDUCATION RELATIVE
À L'ENVIRONNEMENT?
Discussion critique
3.1 La définition que nous proposons de l'ERE ressemble-t-elle à celle que
vous avez adoptée au terme de l'activité 7.1 du chapitre précédent? En
quoi ces définitions diffèrent-elles? Commentez ces différences.
*

*

*

3.2. La définition de l'ERE que nous proposons dans ce chapitre a
l'inconvénient d'être longue. Tentez de réduire cette définition (ou
encore votre propre définition) à un nombre minimal de mots.
Commentez l'exercice.

ACTIVITÉ 4
LES PRINCIPAUX TERMES ASSOCIÉS À L'ERE
Recherche documentaire

4.1 Au sein d'un groupe de travail, répartissez-vous la tâche d'explorer plus
à fond chacun des champs éducationnels sommairement présentés dans
ce chapitre:
* formation relative à l'environnement

* éducation mésologique
* enseignement de l'écologie
* enseignement de la (ou des) science(s) de l'environnement
* éducation à la conservation

* éducation plein air
* éducation à la nature
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* éducation science-technique-société
* éducation globale
* éducation pour le développement durable
Trouvez une source documentaire (un texte explicatif ou un guide

d'activités) qui vous aidera à mieux comprendre chacun de ces champs
éducationnels.
*

*

*

4.2 Pour chacun des champs:

A. concevez un scénario pédagogique qui illustre les buts, objectifs
et principes de ce champ;

B. tranformez ce scénario de façon à y intégrer un ou des objectifs
d'ERE (voir chapitre suivant);

C. concevez un scénario pédagogique en ERE qui intègre certaines
préoccupations de ce champ.

CHAPITRE 3

DES FINALITES AUX OBJECTIFS

DE L'ÉDUCATION RELATIVE
À L'ENVIRONNEMENT
Poursuivant rélaboration d'une théorie compréhensive de l'éduca
tion relative à l'environnement, nous abordons maintenant les aspects
axiologiques de l'ERE. Nous appuyant sur les documents de
rUNESCO dans le cadre du Programme international d'éducation
relative à l'environnement (PIEE) et à la lumière d'une revue de la

littérature spécialisée, nous tenterons de clarifier les finalités, les buts,
les objectifs généraux et les principes directeurs de l'éducation relative

à r environnement •, en fonction des trois perspectives complémentaires
selon lesquelles il est possible d'envisager l'ERE: la perspective
environnementale, la perspective éducative et la perspective
pédagogique. Puisque les énoncés d'intention pédagogique et les
principes sont liés à des valeurs, nous aborderons la question des fonde
ments éthiques de l'ERE. Enfin, nous présenterons les résultats d'une
recherche identifiant les principales variables cognitives et affectives
sur lesquelles les efforts d'ERE devraient particulièrement porter. Ces
différentes propositions axiologiques seront soumises à votre réflexion
critique.

LES FINALITÉS DE L'ERE
Rappelons qu'une finalité en éducation est un énoncé d'intention
qui implique un choix de valeur(s) fondamentale(s) et qui interpelle
un système social dans son ensemble. L'ERE sera donc envisagée ici
comme une dimension d'un système éducationnel global, inséré dans
un plus vaste système social.
• Ces éléments théoriques ont été élaborés par anasynthèse.
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A. Dans une perspective environnementale, l'ERE vise à
préserver, à restaurer et à améliorer la qualité de l'environ
nement, support à la vie et à la qualité de vie.
B. Dans une perspective éducative, il s'agit de favoriser le
développement optimal des personnes et des groupes sociaux
à travers leur relation à l'environnement.

C. Dans une perspective pédagogique, l'ERE veut contribuer à
promouvoir le développement d'une éducation plus adaptée à
la réalité du monde actuel et aux besoins des sociétés

contemporaines, dont la transformation sociale elle-même.
Ainsi, dans une perspective environnementale, l'ERE apparaît
comme une éducation pour l'environnement. Dans une perspective
éducative, l'ERE est une éducation pour le développement optimal
des personnes et des groupes sociaux, en relation avec l'environ
nement. Enfin, dans la perspective pédagogique, l'ERE est un
mouvement éducationnel pour le développement d'une éducation
plus pertinente, en regard des caractéristiques du monde contem
porain.
P ^ ACTIVITÉ I
(p. 96)

LES BUTS DE L'ERE

Les buts (appelés parfois objectifs globaux) sont des énoncés
d'intention qui portent sur les résultats attendus au terme d'un
processus éducationnel particulier (un programme, par exemple). Ici,
c'est la démarche globale d'ERE que nous considérons.
A. Dans une perspective environnementale, l'ERE vise à doter
les citoyens d'un savoir-agir et d'un vouloir-agir en fonction
de la résolution des problèmes et d'une écogestion éclairée,
axée sur le développement durable et la coévolution viable de
l'espèce humaine et des autres formes de vie.
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B. Dans une perspective éducative, il s'agit de favoriser, chez
les personnes, le développement soutenu d'aspects cognitifs,
affectifs, sociaux, moraux et praxiques qui leur permettront

d'optimaliser le réseau des relations personne - société environnement, contribuant ainsi au développement de sociétés
viables, harmonieuses^.

C. Dans une perspective pédagogique, l'ERE veut contribuer à
améliorer les conditions d'apprentissage par la mise en oeuvre
de pratiques pédagogiques rattachées à un paradigme
éducationnel inventif.

m ACTIVITÉ 2
(p. 97)

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L'ERE
Les objectifs généraux précisent les buts. Ils concernent certaines

parties ou certains aspects d'un programme, d'une démarche ou d'un
processus. Ici encore, c'est la démarche globale d'ERE que nous
considérons.

A. Selon les perspectives environnementale et éducative de l'ERE:
Nous adopterons les cinq catégories d'objectifs généraux
définis par l'UNESCO dans le Rapport final de la Conférence
intergouvemementale de Tbilissi (1978): prise de conscience,
connaissance, attitudes et valeurs, compétences et participa
tion. Ces catégories sont présentées en annexe 1. La liste des
objectifs que nous proposons enrichit et précise celle de
l'UNESCO^. Afin de clarifier le sens de ces objectifs
généraux d'apprentissage, nous présentons quelques
2 L'ERE apparaît comme une dimension essentielle de cette éducation
fondamentale définie par Renald LEGENDRE dans son ouvrage À l'école des
êtres éduqués (à paraître).

3 Cette taxonomie a été élaborée par anasynthèse de multiples listes et taxonomies
présentées dans la littérature spécialisée.
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exemples d'objectifs opératoires qui s'y rattachent, nous
inspirant, entre autres, du développement curriculaire proposé
par André GIORDAN et coll. dans UNESCO (1986, p. 154271)4.
• Prise de conscience
1. Prendre conscience de l'environnement.

• Reconnaître l'importance de l'environnement comme support à la vie.
• Percevoir l'environnement comme une réalité globale et complexe.
• Percevoir l'environnement comme une réalité contextuelle.
• Etc.

2. Prendre conscience du réseau des relations personne - société environnement.

• Percevoir la personne comme membre d'un groupe social avec lequel
elle est en interaction dans un environnement donné.
^ • Reconnaître les richesses et les ressources de l'environnement.

; • Saisir le lien entre la qualité de l'environnement et la qualité de vie.
r • Percevoir l'impact des activités humaines (dont ses propres activités)
' sur l'environnement et de l'environnement sur les activités humaines.

• Reconnaître l'impact des valeurs sociales sur la relation personneenvironnement.
• Etc.

3. Se sensibiliser aux problèmes environnementaux et à la nécessité
d'une écogestion éclairée^.
• Reconnaître l'existence de problèmes environnementaux.
• Reconnaître le lien étroit entre les problèmes environnementaux et les

problèmes soçi^.

• Saisir rimporÉnèé% la diversité de ces problèmes.
4 Une recherche concernant le développement d'une taxonomie exhaustive
d'objectifs d'apprentissage en ERE mériterait d'être entreprise. Cette taxonomie
pourrait servir de fondements à l'élaboration de programmes d'ERE adaptés à
chaque contexte d'utilisation spécifique.

^ Nous préférons le terme écogestion à celui de gestion de l'environnement. Il
ne s'agit pas en effet de gérer l'environnement (comme une sorte de grand
magasin général) mais plutôt de «gérer» notre relation à l'environnement.
L'écogestion prend en considération les caractéristiques environnementales et
sociales des réalités à exploiter, aménager, préserver, etc. Elle adopte une
approche systémique des situations de gestion.
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• Reconnaître la nécessité du changement dans nos modes de relation
avec l'environnement.
• Etc.

* Connaissances

4. Apprendre à découvrir son environnement, milieu de vie.
• Caractériser les composantes biophysiques et socioculturelles de son
milieu de vie.

• Identifier les principales interrelations au sein de cet environnement.
• Connaître l'histoire environnementale de ce milieu et envisager des
perspectives d'avenir.
• Etc.

5. Acquérir des connaissances sur l'environnement, réalité globale et
systémique.
• Comprendre les concepts écologiques de base (par exemple:
écosystème, populations et communautés, chaîne alimentaire, capacité
de support du milieu, facteur limitant, etc.).
• Comprendre les concepts plus spécifiques à la science de
l'environnement: développement durable, développement viable,
impact environnemental, interdépendance, qualité de vie, etc.
• Connaître et comprendre l'impact des activités humaines sur
l'environnement.
• Etc.

6. Acquérir des connaissances sur les caractéristiques des problèmes
environnementaux, sur le processus de leur résolution de même que
sur les outils d'écogestion.
• Identifier et comprendre les enjeux écologiques, sociaux et culturels
d'un certain nombre de problèmes environnementaux.
• Cerner les caractéristiques générales de tout problème environne
mental.

• Connaître les étapes de résolution de ces problèmes, de même que les
caractéristiques particulières de ce processus.
• Identifier et caractériser différents moyens d'action possibles face à
ces problèmes.
• Identifier et caractériser les principaux outils d'écogestion: législations,
incitations économiques, développements technologiques, changement
des modes de vie, éducation, etc.
• Etc.
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• Attitudes et valeurs^

7. Développer des attitudes'^ favorables à roptimalisation des relations
personne - société - environnement.
•
•
•
•

Apprécier les aspects positifs de l'environnement.
Développer un sentiment d'appartenance au milieu de vie.
Développer un esprit critique à l'égard des valeurs sociales.
Intemaliser le centre de contrôle des événements et de son comporte
m e n t .

• Développer un sens de la responsabilité à l'égard de l'environnement.
• Accroître sa motivation à agir en faveur de l'environnement.
• Etc.

8. Clarifier ses valeurs^ en regard du réseau des relations personne société - environnement.

• Prendre conscience de ses croyances, attitudes et comportements.
• Considérer des formes altematives de penser et d'agir.
• Choisir délibérément ses valeurs, en toute connaissance de cause.

• S'assurer que ses actions sont en accord avec les valeurs choisies.
• Etc.

• Compétences
9. Développer des habiletés de résolution de problèmes environne
mentaux.

S a v o i r. . .

• repérer, analyser et diagnostiquer un problème;
• trouver, évaluer et traiter l'information relative à un problème;

^ On parle ici d'éducation relative aux valeurs environnementales: environmental
value education (EVE).

^ Une attitude correspond à un ensemble de croyances au sujet d'un objet, d'un
phénomène ou d'une situation, et qui prédispose à réagir d'une certaine manière.
Les attitudes déterminent ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. Elles
comportent donc une dimension affective et influencent l'agir. (Selon CADUTO,
1985, d'après différents auteurs dont ROKEACH, 1976)

^ Selon RATHS, HARMIN et SIMON (1978), la clarification des valeurs aide la
personne à prendre conscience de ses croyances, attitudes et comportements, à
considérer des formes altematives de penser et d'agir, à choisir délibérément ses
valeurs, en toute connaissance de cause, et à s'assurer que ses actions sont en
accord avec les valeurs choisies.
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• analyser les valeurs impliquées dans un problème;
• trouver et évaluer des solutions;

• prendre une décision;
• élaborer, mettre en oeuvre et évaluer un plan d'action;
• exercer un suivi;

• communiquer (informer, discuter, négocier, convaincre);
• agir dans un champ professionnel au sein d'une équipe interdisci
plinaire;
•

etc.

10. Acquérir des compétences relatives à l'écogestion.
Parmi les outils à exploiter: l'aménagement du territoire, les interventions
législatives, les incitations économiques, l'éducation, etc.

• Participation

11. Adopter des conduites^ personnelles en congruence avec les
connaissances, compétences et valeurs acquises relativement au
réseau de relations personne - société - environnement.
• Adopter des habitudes de vie et de consommation cohérentes avec les
connaissances, compétences et valeurs acquises...
• Exercer une vigilance à l'égard des dangers qui menacent
l'environnement.

• S'engager dans une démarche d'apprentissage permanent, autodidacte,
en regard du réseau de relations personne - société - environnement.
• Etc.

12. Acquérir une expérience dans la participation active, individuelle
ou collective, à des projets d'action visant à résoudre les problèmes
environnementaux et à mieux gérer notre relation avec l'environ
nement.

• Aménager son milieu de vie en fonction de sa conscience environne
mentale.

• Susciter des projets communautaires.
• Participer à de tels projets.
• Appuyer les actions entreprises par les groupes environnementaux, si
on les juge pertinentes.
• Etc.

^ Nous préférons le terme conduite à celui de comportement, habituellement utilisé
en ERE. Le premier désigne en effet un agir délibéré.
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B. Selon la perspective pédagogique de l'ERE:
Selon cette perspective, les objectifs généraux de l'ERE peuvent
être formulés ainsi

• Ouvrir l'école sur le milieu de vie.

• Promouvoir une pédagogie interdisciplinaire.
• Promouvoir l'implication active de l'élève dans le processus
d'apprentissage.
• Promouvoir l'apprentissage coopératif.

• Stimuler l'approche expérientielle de la réalité'
• Promouvoir le recours à la démarche de résolution de

problèmes réels.
m ACTIVITÉ 3
(p. 97-98)

LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ERE

La liste suivante s'inspire plus particulièrement des principes
directeurs de l'éducation relative à l'environnement énoncés par

l'UNESCO (1978, p. 30; voir annexe 1'^), des caractéristiques de
l'ERE relevées par HART (1981), du traité élaboré par le Forum des
ONG (COLLECTIF, 1992; voir annexe 4) en marge du Sommet de Rio
et de la charte de la qualité de l'éducation environnementale proposée

par le G.R.A.I.N.E. de Poitou-Charentes (COLLECTIF, 1993; voir
annexe 5).

Plusieurs auteurs en ERE formulent des objectifs généraux relatifs à la

perspective pédagogique de l'ERE. Ces éléments axiologiques ne sont toutefois
pas exclusifs à l'éducation relative à l'environnement.

" L'approche expérientielle consiste à partir de la réalité concrète et à y revenir
après des phases intermédiaires d'observation/analyse et de réflexion/
conceptualisation (KOLB, 1984).

'2 Nous observons que cette liste juxtapose sans distinction des principes relatifs
aux objectifs d'apprentissage et des principes relatifs au processus pédagogique.
Par ailleurs, plusieurs énoncés sont «touffus» et comportent différents éléments
qui méritent d'être isolés.
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A. Dans une perspective environnementale, TERE devrait favoriser:
• une conception globale et systémique de l'environnement, où les
composantes biophysiques (naturelles ou anthropiques) sont en
étroites interrelations avec les composantes socioculturelles;
• une approche de l'environnement tant local, régional, national
qu'international;
• une approche historique de l'environnement: tenir compte des
perspectives du passé, du présent et du futur;
• une approche ethnologique de l'environnement: tenir compte des
représentations sociales de l'environnement, des aspects
culturels de la relation des groupes sociaux avec l'environne
ment;

• l'étude de problèmes environnementaux réels, permettant
d'identifier les symptômes et de révéler les causes véritables de
ces problèmes;
• le développement de compétences relatives à la résolution de
problèmes (dont la prise de décision) et à l'écogestion;
• l'exercice de la participation active à la résolution des problèmes
et à récogestion dans la perspective du développement de
sociétés viables.

B. Dans la perspective éducative, l'ERE devrait favoriser:
• l'apprentissage continu et permanent, à tous les âges et dans tous
les secteurs d'activités;

• le développement des multiples dimensions de la personne
(cognitive, affective, sociale, morale, praxique, etc.);

• le développement d'une compétence éthique'3;

• le développement d'un souci de rigueur et d'un esprit critique;

• l'exercice et la valorisation de la coopération dans l'appren
tissage et dans la résolution des problèmes environnementaux;
• le développement de compétences liées à la transformation
sociale, dans la perspective du développement de sociétés
viables, harmonieuses.

•3 Rappelons que la notion de compétence éthique a été adoptée par le CONSEIL
SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC (1990). Elle implique le
développement d'habiletés relatives à l'analyse et à la clarification des valeurs;

elle fait appel à l'esprit critique quant aux valeurs sociales communément
admises.
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C. Dans la perspective pédagogique, l'ERE devrait favoriser:
• la pédagogie de terrain;
• une orientation communautaire: le milieu communautaire peut
être lieu, ressource, agent et but de l'apprentissage;
• l'expérience concrète, directe;
• l'assouplissement des structures institutionnelles: exploitation
des possibilités de décloisonnement spatio-temporel et discipli
naire;

• l'interdisciplinarité;
• la participation du sujet à la gestion de l'apprentissage;
• le travail coopératif.
Steve VAN MATRE (1990, p. 11-12) faisait observer à juste titre
que si on enlève le mot environnemental dans les principes éducatifs
et pédagogiques de l'ERE énoncés par l'UNESCO et par plusieurs
auteurs, ces principes perdent leur spécificité à l'ERE et peuvent
convenir au domaine global de l'éducation. 11 s'agit alors tout
simplement de promouvoir une «bonne» éducation. Cette constatation
renforce l'intérêt d'une éventuelle recherche au sujet de l'hypothétique
«nouveau paradigme» éducationnel de l'ERE.
m ^ ACTIVITÉ 4
(p. 98-99)

LES FONDEMENTS ÉTHIQUES DE L'ERE
L'intervention environnementale et l'éducation sont deux domaines

essentiellement rattachés à des valeurs. Il va sans dire que l'ERE ne
peut être envisagée sans référence à une réflexion éthique. Parmi les

auteurs qui ont traité de cette question, nous nous référons à Louis
GOFFIN (1993) qui propose une théorie particulièrement bien
développée concernant les fondements éthiques de l'ERE.

Après avoir rappelé que les dysfonctionnements dans les systèmes
environnementaux sont associés à nos stratégies de vie et à nos modes
de fonctionnement, GOFFIN souligne la nécessité de favoriser
«l'adhésion collective la plus large possible à une hiérarchie des
valeurs renouvelées, susceptibles de proposer et de justifier d'autres
attitudes et d'autres conduites, plus soucieuses des impératifs de
l'environnement et du développement (p. 73)». Il ajoute (p. 76):
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Il apparaît donc indispensable que l'ERE intègre en
priorité la réflexion et la discussion des valeurs

existentielles à promouvoir, accordées à un projet de
société, c'est-à-dire à un type de développement dont

il faut impérativement délibérer. Autrement dit,
l'éthique doit être au coeur même de l'ERE.
Or, selon quels critères les valeurs à privilégier seront-elles choisies
et organisées en un système éthique? GOFFIN propose les critères
suivants (p. 75):
• Humanisme: dans la mesure où les conduites dont il est

question sont celles des hommes, et où l'éthique se construit par
eux et pour eux.

• Pragmatisme: dans la mesure où l'éthique prend en compte
l'analyse des phénomènes qui affectent l'environnement, leurs
causes, leurs conséquences, les objectifs à fournir, les solutions
à mettre en oeuvre, les moyens à rassembler.
• Consensus: parce qu'en environnement, les relations ne sont pas
bilatérales homme - nature, mais trilatérales homme - nature -

autres hommes; par conséquent, il faut tenir compte des intérêts
et des besoins mutuels.

L'auteur propose ensuite quatre valeurs existentielles qui répondent
à ces critères et intègrent différentes formes de respect (de soi, d'autrui,
de la nature, des générations futures): il s'agit de la solidarité, la
tolérance, l'autonomie et la responsabilité. Ces valeurs sont rassemblées
sous l'acronyme STAR (p. 77-85).
La solidarité s'appuie sur la reconnaissance du droit fondamental
de tout homme et de tout peuple à vivre dans un environnement sain,
de même que sur le constat d'interdépendance entre les différentes
collectivités humaines. La solidarité rejoint aussi la relation entre
l'homme et les autres formes de vie. La tolérance s'appuie sur la
reconnaissance et la valorisation de la diversité des individus, des

sociétés, des cultures. Elle entraîne le désir d'une coopération dans
l'égalité, source d'enrichissement mutuel et condition sine qua non de

la résolution des problèmes environnementaux dans leur dimension
globale. L'autonomie concerne la capacité des individus et des groupes
sociaux à comprendre leur environnement dans sa spécificité propre et
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à exercer une action pertinente sur lui. L'autonomie est associée à
l'approche critique des réalités et des problèmes environnementaux;
elle est condition d'authenticité. Enfin, la responsabilité suppose
l'existence des trois valeurs précédentes. Elle concerne la relation à
autrui, aux générations futures, à la nature; elle implique le respect de
la vie, la nôtre et celle des écosystèmes. «Le principe de responsabilité
engage les personnes et les collectivités quant à leurs impacts sur
l'environnement. »

Après avoir proposé l'ensemble des valeurs STAR comme
composantes d'une éthique de l'environnement, GOFFIN signale qu'en
toute cohérence, ces valeurs devront être intégrées au processus
pédagogique de l'ERE. La solidarité guidera le choix des projets
d'enseignement et d'apprentissage en fonction de leur pertinence
sociale; elle stimulera la collaboration des différents acteurs de la

communauté éducative et de la communauté sociale au sein des projets
éducatifs en ERE; elle présidera au choix d'une approche coopérative
de l'apprentissage. La tolérance suggérera un esprit d'ouverture et
d'écoute; elle présidera au travail d'équipe, prônant un large accueil et
un refus de toute exclusion de principe. L'autonomie inspirera une
pédagogie qui libère les initiatives, développe l'esprit critique, renforce
le goût de la recherche, encourage l'esprit de créativité, facilite les
démarches personnelles d'investigation et d'action. Enfin, la
responsabilité fera appel de préférence à la pédagogie de projet où
l'apprenant devient cogestionnaire de son travail d'apprentissage et
s'engage personnellement et concrètement au sein de sa communauté
ou d'une communauté élargie.
L'intérêt de la théorie des fondements éthiques de l'ERE de
GOFFIN réside, entre autres, dans sa clarté et sa cohérence. Comme

pour toute autre théorie'"^, il reste à traiter de sa complétude et de sa
pertinence: cela fait appel à l'exercice de la compétence éthique de
chaque lecteur. En effet, dans la mesure où, selon les mots de GOFFIN,
«l'éthique se construit par les hommes et pour eux», elle demeure

Au chapitre suivant, nous mentionnerons les théories du développement moral
de Laurence KOHLBERG et celle du développement d'une éthique de la
sollicitude (ethic of care) de C. GILLIGAN. Ces théories peuvent être appliquées
à l'ERE.
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toujours un champ de réflexion critique. Nous rapportons, à ce propos,
cet extrait du récent ouvrage d'André BEAUCHAMP (1993, p. 55) qui
souligne à son tour le caractère essentiellement problématique d'une
éthique de l'environnement:
Une éthique globale de l'environnement cherchera à
maintenir le lien dynamique entre la nature et la
culture, entre l'être humain et le milieu écologique. Ce
rapport est dialectique, fait d'affirmation et de
négation, de collaboration et d'opposition. Il n 'est pas
donné une fois pour toutes mais constitue un objet
problématique à examiner en chaque société, compte
tenu des conditions du milieu, de l'état de la société

et de la technique, des mythes et représentations de la
société. Je dois avouer que je me méfie d'un impéria
lisme éthique à l'américaine, fût-il fondé sur le deep
ecology, comme si une éthique environnementale
pouvait valoir pour la situation humaine dans son
ensemble alors que, même dans les rapports entre
humains, les systèmes éthiques n'ont cessé de se
diversifier.

À son tour, José PRADES (1994) renforce cette idée:
Au niveau des problèmes concrets, l'éthique n'existe
pas; dans le concret, il n'y a que des éthiques. [...]
Toute équipe de chercheurs ayant à traiter une situa

tion concrète dotée d'une grande complexité est
obligée de faire un choix parmi différents types
d'éthique, parmi différentes formes de poser et,ou de
traiter les problèmes dans une perspective éthique.
m ^ ACTIVITÉ 5
(p. 99-100)

L E S VA R I A B L E S C I B L E S D E L ' E R E

Ce chapitre propose, rappelons-le, certains éléments d'une
théorie axiologique de l'éducation relative à l'environnement, soit une
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théorie qui traite des orientations de l'ERE. Parmi ces éléments, nous
nous attarderons maintenant aux principales variables associées à
l'ERE, c'est-à-dire aux aspects cognitifs et affectifs du développement
de la personne sur lesquels devraient prioritairement porter les

interventions en ERE. À défaut de pouvoir présenter une liste
exhaustive de ces variables, nous nous référerons aux résultats d'une

recherche menée par Harold R. HUNGERFORD et Trudi VOLK
(1990).

Ces auteurs considèrent que le principal résultat attendu de l'ERE

est l'adoption d'un «comportement civique responsable»'5. Au terme
d'une méta-analyse de l'ensemble des recherches publiées sur le
«comportement civique responsable» à l'égard de l'environnement,
HUNGERFORD et VOLK (1990) ont identifié les principales variables
associées à cet agir et susceptibles d'être influencées par des
interventions pédagogiques (tableau III-1). Nous utilisons les résultats
de ces chercheurs parce qu'ils résultent à notre connaissance de la seule
étude globale sur les variables impliquées dans le processus d'ERE et
qu'ils présentent en conséquence un intérêt indéniable. Nous reconnais
sons toutefois les limites de cette étude, qui ne permet vraisembla
blement pas de révéler toutes les variables possibles, en raison de ses
prémisses (entre autres, le résultat attendu de l'ERE se limite à un
«comportement civique responsable») et des caractéristiques
méthodologiques des recherches qui ont fait l'objet de la méta-analyse.

HUNGERFORD et VOLK (1990) définissent ainsi le «citoyen responsable à
l'égard de l'environnement»: il s'agit d'une personne qui manifeste: 1. un éveil
et une sensibilité à l'environnement total et aux problèmes associés; 2. une

compréhension de base de l'environnement et de ses problèmes; 3. des sentiments
d'intérêt pour l'environnement et une motivation à participer de façon active à
la protection et à l'amélioration de l'environnement; 4. une implication active à
tous les niveaux dans la résolution des problèmes environnementaux.
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COMPORTEMENT RESPONSABLE DU CITOYEN À
L'ÉGARD DE L'ENVIRONNEMENT, SELON HAROLD R.
HUNGERFORD ET TRUDI VOLK (1990)>6
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Nous présentons donc ici la taxonomie des variables identifiées par
HUNGERFORD et VOLK, et nous synthétisons les principaux
commentaires explicatifs des auteurs. Les variables accompagnées de
deux astérisques (**) s'avèrent les plus influentes; les variables

accompagnées d'un seul astérisque (*), bien que moins influentes,
apparaissent avoir une grande importance; les variables sans astérisque
sont des variables considérées de moindre importance. La plupart de
ces variables sont interreliées.

❖ Les variables de base (entry level variables)
Ces variables correspondent à des préalables à l'action ou, pour le
moins, à des variables susceptibles de renforcer une prise de décision
au coeur d'une action déjà entreprise.

Traduction libre.

9 4

- La sensibilité environnementale, soit une attitude de respect
et d'empathie à l'égard de l'environnement.
- L'androgynie, c'est-à-dire l'adoption de valeurs qui intègrent
à la fois des caractéristiques traditionnellement considérées
comme masculines (la détermination, par exemple) et des
caractéristiques traditionnellement considérées comme
féminines (l'attention à l'autre, par exemple).
- La connaissance des concepts et des principes écologiques
de base, qui amène à la prise de conscience de l'interdé
pendance des êtres et de leur milieu de vie, et celle du
déséquilibre que peuvent entraîner certains comportements
humains. Cette connaissance aide à prendre des décisions
environnementales éclairées.

- Les attitudes à l'égard de la pollution, de la technologie et
de l'économie.

Les variables relatives à l'engagement personnel (ownership
variables)

Ces variables sont associées au fait qu'une personne se sente
personnellement préoccupée par les questions environnementales en
général ou par une question spécifique.
** - La connaissance approfondie de problèmes environne
mentaux et de leurs composantes sociales et écologiques. Une
personne qui comprend bien un problème apparaît plus encline
à s'engager dans une action responsable face à ce problème.
* - Un intérêt personnel à l'égard d'une action ou d'une question
environnementale: par exemple, l'économie que permet le
recyclage ou encore le besoin de congruence entre ses connais
sances et ses actes.

- La connaissance des conséquences du comportement, tant
positives que négatives.
- L'engagement personnel dans la résolution d'un problème
environnemental.

Les variables relatives au développement d'un pouvoir-agir
(empowerment variables)
Ces variables permettent à la personne de se sentir capable
d'influencer une situation, de provoquer des changements.

Des finalités aux objectifs de l'ERE

95

** - La perception de sa propre compétence à mettre en oeuvre
des stratégies d'action environnementale. Le développement
d'habiletés de résolution de problèmes et d'action peut
contribuer à améliorer l'estime de soi et à accroître le sentiment

d'être intégré et utile à la société.
* - La connaissance des moyens d'action possibles.
* - La perception du centre de contrôle de son propre
comportement et des événements. Une personne qui croit au
succès de ses actions et à l'influence qu'elle peut exercer,
perçoit que le centre de contrôle des événements et de son
comportement est en elle-même. Au contraire, une personne

qui ne croit pas au succès de ses actions perçoit que le centre
de contrôle est à l'extérieur d'elle-même, chez les «puissants
autres». Connaître le succès dans l'action est de nature à
accroître l'intemalisation du centre de contrôle.

* - L'intention d'agir: c'est le point de départ de l'action.
Cette étude de HUNGERFORD et VOLK propose certes des

pistes intéressantes pour orienter les choix d'activités en ERE.
m ACTIVITÉ 6
(p. lOO-IOI)

Au cours de ce chapitre, nous avons proposé certains éléments

d'une théorie axiologique de l'ERE. Ces éléments correspondent à des
choix de notre part, au terme d'une démarche d'anasynthèse. Ils

peuvent être considérés comme des énoncés prescriptifs et à ce titre,
ils doivent être soumis à une discussion critique. Ils peuvent être

également exploités comme des outils d'analyse des discours et des
pratiques en ERE, au même titre que les diverses typologies (et autres
systèmes de classification) présentées au fil de cet ouvrage.
Il reste à chaque lecteur-acteur la tâche de clarifier ses propres
choix axiologiques, de façon à fonder son propre discours et sa pratique
sur des assises solides et cohérentes.

ACTIVITÉ?
(p. I0I-I02)
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ACTIVITÉS DE FORMATION
Parmi les activités suivantes, plusieurs concement plus particulièrement
le milieu scolaire. Cependant un lecteur-acteur intervenant dans un autre milieu
pourra transformer les questions en fonction du contexte de l'organisation au
sein de laquelle s'inscrit .son action éducative.

ACTIVITÉ I
LES FINALITÉS DE VERE
Identification - Intégration
1.1 Selon vous, les finalités proposées dans ce chapitre sont-elles
appropriées?
*

*

*

1.2 Retrouvez dans les documents du ministère de l'Éducation (ou autres
institutions officielles), les énoncés d'intention correspondant aux
finalités du système d'éducation. Au Québec, pour les ordres
d'enseignement primaire et secondaire, le document à consulter

s'intitule Énoncé de politique et plan d'action (MEQ, 1978, p. 26 et
suivantes).

A. Ces énoncés peuvent-ils être mis en relation avec les finalités de
l'ERE?

B. Si oui, ces énoncés concernent-ils la perspective environnementale
de l'ERE? la perspective éducative? la perspective pédagogique?
*

*

*

1.3 A. Dans le (ou les) document(s) consulté(s), y a-t-il des énoncés
relatifs aux valeurs? De quelles valeurs s'agit-il?
B. Selon vous, ces valeurs peuvent-elles être rattachées à l'ERE?

Des finalités aux objectifs de l'ERE
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ACTIVITÉ 2
LES BUTS DE L'ERE

Identification - Intégration
2.1 Selon vous, les buts proposés dans ce chapitre sont-ils appropriés?
*

*

*

2.2 Analysez les buts d'un ou de plusieurs programmes d'études scolaires.
Pour chaque programme, répondez aux questions suivantes:

A. Parmi les buts explicités, certains peuvent-ils être mis en relation
avec l'ERE?

B. Si oui, ces énoncés concernent-ils la perspective environnementale

de l'ERE? la perspective éducative? la perspective pédagogique?
C. Quel(s) but(s) faudrait-il ajouter à ce programme pour lui donner
une dimension d'ERE?

ACTIVITÉ 3

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L'ERE
Identification - Intégration
3.1 Selon vous, les objectifs généraux de l'ERE proposés dans ce chapitre
sont-ils appropriés?
*

*

*

3.2 En groupe, répartissez-vous la tâche d'analyser les objectifs généraux
de différents programmes d'études scolaires. Pour chaque programme,
répondez aux questions suivantes:
A. Parmi les objectifs généraux mentionnés, certains peuvent-ils être
mis en relation avec l'ERE?

B. S'agit-il d'objectifs généraux d'ordre cognitif ou affectif?
C. Ces objectifs concernent-ils la perspective environnementale de
l'ERE? la perspective éducative?

9 8

D. À quelle(s) catégorie(s) d'objectifs généraux de l'ERE peuvent-ils
se rattacher: prise de conscience, connaissances, attitudes et
valeurs, compétences, participation?

E. Quels objectifs généraux faudrait-il ajouter à ce programme pour
lui donner une dimension globale d'ERE?
*

*

*

3.3 Existe-t-il dans votre pays (ou province ou région) un rapport de
recherche concernant l'analyse des programmes d'études en regard de
l'ERE?Comparez les résultats de votre analyse avec ceux de cette
étude.
*

*

*

3.4 Pour chaque objectif général de l'ERE présenté dans ce chapitre, tentez
d'enrichir la liste des objectifs opératoires donnés en exemple.

ACTIVITÉ 4
LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ERE

Identification - Intégration
4.1 Selon vous, les principes directeurs présentés dans ce chapitre sont-ils
appropriés?
*

*

*

4.2 De façon générale, les conditions des établissements scolaires actuels
favorisent-elles la mise en oeuvre des principes directeurs de l'ERE?
A. Quant à la perspective environnementale?
B. Quant à la perspective éducative?
G. Quant à la perspective pédagogique?
*

*

*

Au Québec, le lecteur-acteur pourra consulter, entre autres, l'analyse de Lucie

SAUVÉ et Jean ROBITAILLE (1990).
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4.3 Poursuivez l'analyse d'un ou de plusieurs programmes d'études
scolaires. Ce (ou ces) programme(s) permettrait(aient)-il(s) d'appliquer
les principes directeurs de l'ERE?
A. Quant à la perspective environnementale?
B. Quant à la perspective éducative?
G. Quant à la perspective pédagogique?
*

*

*

4.4 Quels changements faudrait-il envisager en milieu scolaire pour pouvoir
mettre en oeuvre les principes de l'ERE?
»

*

*

4.5 A. À la lumière des trois perspectives complémentaires en ERE,
analysez le Traité des ONG présenté en annexe 4: L'éducation
environnementale pour des sociétés durables et une responsabilité
globale. Qu'observez-vous?
B. De même, analysez la Charte de la qualité de l'éducation
environnementale présentée en annexe 5. Qu'observez-vous?

ACTIVITÉ 5

LES FONDEMENTS ÉTHIQUES DE L'ERE
Identification - Intégration
5.1 Relisez vos réponses à l'activité 2.1 du chapitre 2. Souhaitez-vous
maintenant les modifier, les enrichir?
*

*

*

5.2 Que pensez-vous des valeurs proposées par Louis GOFFIN (1993) dans
sa théorie des fondements éthiques de l'ERE? S'agit-il selon vous d'un
système de valeurs complet, suffisant, pertinent?
♦

*

*
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5.3 Analysez différentes activités ou divers projets pédagogiques proposés
dans des guides d'activités en ERE.
A. Y retrouve-t-on le système STAR de Louis GOFFIN?
B. Que pourrait-on modifier ou ajouter pour y retrouver ces valeurs?

C. Souhaitez-vous intégrer d'autres valeurs ou préoccupations d'ordre
éthique à ces activités?

ACTIVITÉ 6
L E S VA R I A B L E S C I B L E S D E L ' E R E

Identification
Application - Discussion critique
6.1 Selon vous, le principal résultat attendu de l'ERE est-il l'adoption d'un
«comportement civique responsable»?
*

*

*

6.2 Que pensez-vous des résultats obtenus par Harold R. HUNGERFORD
et Trudi VOLK (1990)?
A. Ces résultats vous étonnent-ils?

B. D'autres variables vous apparaissent-elles a priori importantes?
*

*

*

6.3 Tentez de clarifier l'expression «sensibilité environnementale». Lisez
et commentez l'article de Diane PRUNEAU (1994) ou un autre article
traitant de cette variable.
*

*

*

6.4 Choisissez l'une des variables identifiées par HUNGERFORD et
VOLK. Concevez un scénario pédagogique en ERE de nature à
i n fl u e n c e r c e t t e v a r i a b l e .
A. Une variable de base.

B. Une variable relative à l'implication personnelle.

C. Une variable relative au développement d'un pouvoir-agir.
*

*

*
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6.5 Ian ROBOTTOM et Paul HART (1993, p. 32-43) observent que
l'objectif de l'adoption d'un «comportement civique responsable»
relève du courant éducationnel béhavioriste. Ils critiquent le cadre de
référence déterministe du béhaviorisme qui consiste à influencer les
comportements en intervenant sur des variables susceptibles d'être
contrôlées. Selon ces auteurs, cette approche est incompatible avec une
éducation relative à l'environnement axée sur l'autonomie et le

développement d'une pensée critique. Qu'en pensez-vous?

ACTIVITÉ 7

LA NOTION D'ALPHABÉTISATION
E N V I R O N N E M E N TA L E

Discussion critique
Charles E. ROTH (1992) utilise l'expression environmental literacy

(alphabétisation environnementale) plutôt que celle de environmental
education (éducation relative à l'environnement).

Voici la définition qu'il en propose (traduction libre):
«L'alphabétisation environnementale est essentiellement la
capacité de percevoir et d'interpréter la santé relative des
systèmes environnementaux et d'entreprendre une action appro
priée pour maintenir, restaurer ou améliorer la santé de ces
systèmes. [...] L'alphabétisation environnementale devrait être
définie en termes de comportements observables. Les personnes
devraient donc être capables de démontrer d'une manière
observable ce qu 'elles ont appris - la connaissance des concepts
clés, les habiletés acquises, l'attitude à l'égard des questions
environnementales, et le reste.»

ROTH identifie également trois niveaux d'alphabétisation:
* le niveau nominal qui consiste à pouvoir utiliser et définir les
principaux termes relatifs à l'environnement;
* le niveau fonctionnel correspondant à une meilleure connaissance et
à une compréhension plus approfondie des interactions entre les
systèmes sociaux humains et les systèmes naturels;
* le niveau opérationnel où les connaissances et la compréhension sont
approfondies et où les habiletés sont développées.
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7.1 A. En quoi cette notion d'alphabétisation environnementale difîèret-elle de la notion d'éducation relative à l'environnement?

Ajoute-t-elle quelque chose? Exclut-elle certains éléments
propres à l'ERE?

B. À quoi reconnaît-on l'influence du courant éducationnel
béhavioriste dans les propositions théoriques de ROTH?
*

*

*

7.2. Selon John F. DESINGER et Charles E. ROTH (1992), la promotion
de l'éducation civique est la première tâche de l'éducation scolaire et
c'est à ce but que doit contribuer l'alphabétisation environnementale.
A. Qu'est-ce que l'éducation civique? (Nous y reviendrons au chapitre
4).

B. Selon vous, l'éducation civique est-elle la première tâche de
l'éducation scolaire?

CHAPITRE 4

L A P L A C E D E L ' E D U C AT I O N

RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT
DANS L'ÉDUCATION TOTALE
L'éducation doit s'inscrire

Il a été reconnu que le système

quotidiennement dans le changement
[...] et [...] accroître sa présence

éducatif devait s'adapter aux
changements survenus dans la
société. Un de ces changements est
la dégradation de l'environnement
dans toutes ses composantes. L'école

active dans la société. L'éducation

doit devenir le carrefour de réflexion
et de planification d'un monde
n o u v e a u .

Renald LEGENDRE (1981, p. 39)

faillirait à sa mission en ne
s'adaptant pas au contexte.
M i c h e l M A L D A GU E ( 1 9 8 7 )

L'éducation relative à l'environnement est parfois présentée comme
une «nouvelle forme» ou un «nouveau type» ou encore une «nouvelle
sorte» d'éducation. Nous préférons plutôt considérer l'ERE comme une
dimension intégrante de l'éducation globale contemporaine, comme
une dimension fondamentale de «l'éducation totale» selon l'expression
de Renald LEGENDRE (1983). En effet, l'éducation est un processus
global qui ne peut se réduire à juxtaposer différents types (ou formes
ou sortes) d'éducation spécifiques. L'éducation totale tente d'intégrer
harmonieusement différentes préoccupations éducationnelles complé
mentaires et interreliées. Par ailleurs, la «nouveauté» en ERE n'est que
relative. En effet, la relation de la personne à son environnement (perçu
comme nature ou milieu de vie) est une préoccupation éducationnelle

aussi vieille que l'éducation elle-même'. C'est la perspective dans
' De même, certaines sources d'énergie dites «nouvelles», comme l'énergie
solaire ou l'énergie éolienne, n'ont de nouveau que les technologies contempo
raines d'exploitation. Est également «nouvelle» la préoccupation croissante
d'exploiter ces «gisements» naturels dans le processus de gestion intégrée des
ressources énergétiques.
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laquelle l'ERE est actuellement envisagée qui lui confère un caractère
de nouveauté. Ce qui est véritablement «nouveau», c'est la nature,
l'étendue, la complexité, la gravité et l'accélération des problèmes
actuels associés à la relation des sociétés humaines avec l'environ

nement, de même que l'importance croissante accordée à l'ERE comme
élément clé de la résolution de tels problèmes. Est également
«nouvelle» en regard des pratiques traditionnelles, la préoccupation de
clarifier et de mettre en oeuvre ce paradigme éducationnel «inventif»
(selon BERTRAND et VALOIS, 1992) auquel se rattache l'ERE et dont
nous avons esquissé quelques grandes lignes au chapitre 1. Certes, les
approches pédagogiques issues de ce paradigme ne sont pas
véritablement «nouvelles» en elles-mêmes, mais elles ne sont pas
encore suffisamment intégrées à l'école, où elles sont pourtant de nature
à donner une nouvelle pertinence à l'apprentissage.
Dans ce chapitre, nous traiterons de la contribution de l'ERE à la
formation fondamentale au sein d'une éducation totale. Nous

soulignerons la nécessité d'établir des liens entre l'éducation relative
à l'environnement et les autres dimensions de l'éducation contem

poraine. Nous mettrons en lumière certaines relations entre l'ERE et
les disciplines scolaires. Nous explorerons enfin diverses voies
d'intégration de l'ERE à l'école.

L'ERE: UNE CONTRIBUTION À LA FORMATION
F O N D A M E N TA L E
Selon Renald LEGENDRE (1993), la formation fondamentale

correspond aux «apprentissages qui favorisent le développement
intégral de la personne et qui sont nécessaires à toute activité humaine

pleinement assumée»^. La clarification de l'axiologie de l'ERE
(chapitre 3) permet de constater que l'éducation relative à l'environ
nement se situe à la confluence de plusieurs dimensions éducationnelles
2 Dans À l'école des êtres éduqués, Renald LEGENDRE (à paraître) consacre le
sixième chapitre à un programme éducatif global où il préconise que l'ERE soit

présente à tous les ordres scolaires, du primaire à l'université inclusivement.
L'auteur fait alors référence à une éducation fondamentale progressive et

essentielle pour tout être humain. Il explique que la notion d'éducation
fondamentale est plus riche encore que celle de formation fondamentale.
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associées à \a formation fondamentale, dans la perspective d'une
véritable éducation fondamentale. En particulier, l'ERE peut être
envisagée comme aspect intégrant de l'éducation personnelle, sociale,
morale, scientifique, civique, politique, économique, de l'éducation à
la santé, à l'esthétique, etc.

• L'éducation personnelle
L'ERE invite la personne à clarifier et à confronter ses propres
sentiments, attitudes, valeurs et conduites. Elle veut développer entre

autres un sentiment d'appartenance à son milieu de vie, plus encore,
au réseau global de la vie, perçu comme un grand filet d'inter
dépendance. Elle vise à accroître l'autonomie et la confiance en soi en
tant que créateur et acteur de l'environnement. Elle tente de développer

le pouvoir-faire et de stimuler le vouloir-faire à l'égard de l'optimali
sation du réseau des relations personne - société - environnement. Elle
aide encore à saisir que le centre de contrôle des événements et de son

propre comportement est en soi-même et non dans les «puissants

autres». Enfin, l'ERE peut rejoindre la dimension spirituelle des
personnes en les invitant à une recherche d'unité et d'harmonie des
êtres et des choses.

• L'éducation sociale

L'ERE tend à favoriser la coopération dans l'apprentissage et dans
l'exercice de l'action environnementale. Elle prône la convivialité,
l'engagement communautaire. L'environnement est en effet un milieu
de vie et une ressource partagés. L'éducation sociale intègre l'éducation
civique, dont l'éducation politique. Elle est un préalable et un support
à l'éducation morale (SELMAN, 1977). Signalons que le développe
ment d'habiletés de communication (savoir transmettre un message,

savoir écouter, savoir discuter, négocier, convaincre...) est un aspect
important de l'éducation sociale.
• L'éducation morale

L'ERE vise à développer la responsabilité à l'égard de l'environne
ment, de même que la coopération, la solidarité et le partage dans
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l'utilisation des ressources. Ces valeurs peuvent être associées à une
éthique axée sur la valeur «suprême» de justice (selon la théorie de
KOHLBERG, 1976) mais elles peuvent s'appuyer également sur une
éthique plus traditionnellement féminine, celle de la sollicitude^ {ethic
of care, selon GILLIGAN, 1982, CADUTO, 1985) ou encore sur
le système STAR de Louis GOFFIN (1993), présenté au chapitre 3.
Il s'agit avant tout de développer des compétences éthiques

(CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC, 1990;
BEAUCHAMP, 1991): entre autres, apprendre à analyser les valeurs
sous-jacentes aux diverses questions environnementales, à poser un
regard critique sur les valeurs sociales communément admises, à clari
fier ses propres valeurs concernant le réseau des relations personne société - environnement.

• L'éducation scientifique
L'ERE implique l'acquisition de connaissances en sciences de
l'environnement. Mais plus encore, elle peut contribuer à l'éducation
scientifique: elle stimule en effet le développement d'aptitudes à
repérer, à évaluer et à exploiter l'information scientifique. Elle fait appel
à l'esprit critique et invite à l'analyse et à la clarification des valeurs
quant aux choix que supposent les différentes étapes d'une démarche
scientifique. Enfin, elle incite à reconnaître les liens étroits entre
science, technique, société et environnement^.
• L'éducation civique
Ici, l'ERE s'adresse au citoyen, membre d'une communauté, et vise

le développement de l'écocivisme^, c'est-à-dire d'une responsabilité à
l'égard de l'environnement, patrimoine collectif. L'éducation civique
est normative, axée sur la connaissance et l'exercice des droits et

devoirs des citoyens, tant en ce qui concerne la collectivité locale que
3 Sollicitude: attention soutenue, à la fois soucieuse et affectueuse. (Petit
Robert, 1988, p. 1830)

4 Au sujet des liens entre l'ERE et l'éducation scientifique, nous suggérons la
lecture des articles de Anne DEFEYT-ROYAUX et Laurent RAYEZ (1992), de
Christian SOUCHON et Yolanda ZIAKA (1992) et de Ivan GILET (1992).

^ La notion d'écocivisme est définie et commentée, entre autres, dans le document
suivant: ENVIRONNEMENT CANADA (1993), Notions d'écocivisme.

Collection Écocivisme, 205 p. + tableaux.

La place de l'ERE dans l'éducation totale
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l'ensemble des vivants de cette planète. Elle concerne l'alphabétisation
environnementale des gens, de façon à les aider à connaître et à
comprendre les réalités environnementales en vue de faire des choix
éclairés. L'éducation civique inclut une certaine éducation politique,
dans le but de favoriser la participation aux rouages de la vie publique.
• L'éducation politique
L'environnement est un objet éminemment politique (ici, politique
signifie: qui concerne les choses publiques). L'ERE vise l'apprentissage
des mécanismes de gestion des choses publiques (comme celui des
audiences publiques, lieu d'apprentissage collectif privilégié) et tend à
susciter la motivation à s'y engager. L'ERE concerne l'apprentissage
de la démocratie. En effet, comme l'exprime Yvon CHARBONNEAU
(1991), «la défense et la protection de Venvironnement prennent racine
dans la démocratie» démocratie formelle, que l'on définit par la
liberté de pensée, de parole et de vote (...), aussi la démocratie qui
repose sur la généralisation de l'information, de la connaissance, de
l'éducation, sur des mécanismes de vigilance, mais aussi de
concertation, sur la participation responsable aux prises de décision
et à leur mise en application (...)». Enfin, l'ERE devrait stimuler
l'analyse critique des systèmes et des idéologies politiques, tant en ce
qui concerne les politiques internationales, nationales, régionales que
scolaires, en ce qui a trait à la relation avec l'environnement.
• L'éducation économique
L'environnement comporte des ressources communes que l'on doit
apprendre à gérer dans la perspective du développement durable et du
partage équitable entre les nations et les groupes sociaux (CMED,
1988). L'ERE doit favoriser une analyse et une critique éclairée des
choix économiques et de leurs implications environnementales, tant à
l'échelle internationale, nationale, régionale que domestique. Il faut
reconnaître en effet qu'il ne s'agit pas de «gérer l'environnement» mais
de gérer nos modes de relation à ce dernier. L'ERE implique, entre
autres, une éducation à la consommation, et cela, depuis le très jeune
âge. Par ailleurs, dès l'école primaire, l'ERE peut être associée à une
éducation à l'entreprenariat, dans le but de stimuler l'autonomie et la
responsabilité pour le développement d'initiatives en matière
d'écogestion.

Pour une éducation relative à l'environnement
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• L'éducation à la santé

Il s'agit de santé physique et mentale, qui se définit non seulement
par l'absence de problèmes, mais par un état d'équilibre et de bienêtre. L'organisme humain (corps et psychisme interreliés) compte un
très grand nombre de capteurs sensibles de l'environnement. Michael
J. COHEN (1990) en a dénombré plus de cinquante: les cinq sens
classiques, mais aussi la faim, la soif, la peur, le sentiment de sécurité,
etc. En raison de la très grande influence de l'environnement sur le
corps humain et le psychisme, une nouvelle discipline s'est imposée:
celle de la santé environnementale. L'ERE doit intégrer ces préoccu
pations et proposer de tenir compte de la santé humaine dans l'analyse
systémique des réalités environnementales et dans les démarches de
résolution de problèmes. Par ailleurs, dans un contexte d'éducation
plein air, l'ERE peut contribuer à développer une joie du corps et de
l'esprit en relation avec l'environnement, associée à une attitude de
prudence, de respect et de responsabilité. L'éducation relative à
l'environnement peut enfin s'intégrer avantageusement à des initiatives
en matière d'éducation à la santé et à la sécurité au travail.

• L'éducation esthétique
L'ERE implique également la sensibilisation à la qualité esthétique
des milieux de vie, des aménagements humains. Il s'agit de développer
une compétence esthétique, de manière à pouvoir identifier des critères
de qualité esthétique et participer à la création, à la protection ou à la
transformation d'aménagements (intérieurs, architecturaux, paysagers,
urbains,...), de sorte qu'ils soient agréables, en plus d'être conviviaux,
sains et fonctionnels.

H ife) ACTIVITÉ 1
(p. 116-117)
Ainsi associée à toutes ces dimensions essentielles de l'éducation,

l'ERE apparaît comme une contribution à ce qu'il est convenu

d'appeler la formation fondamentale^. Elle s'inscrit dans la perspective
holistique de l'éducation totale:
^ En ERE, ne pourrait-on pas parler d'un "go to basics", en réaction au mouvement
éducationnel du "hack to basics"!
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L'éducation totale est un système ouvert à son
environnement [...] qui permet de constituer des
infrastructures pédagogiques de façon que les êtres
humains puissent développer au maximum toutes leurs
aptitudes et devenir progressivement des êtres éduqués
par la recherche permanente du sens de leur existence
et de leur environnement. (LEGENDRE, 1983, p. 312)

L'ERE ET LES AUTRES DIMENSIONS DE

L'ÉDUCATION CONTEMPORAINE
L'ERE répond à une importante préoccupation sociale, celle de
l'harmonisation de nos modes de vie avec l'équilibre des écosystèmes,

milieux et supports de toute forme de vie. Rappelons qu'elle tente
de transformer les relations personne - société - environnement,
considérant que les réalités environnementales sont intimement liées
aux réalités sociales, dans un réseau complexe d'influences réciproques.

Cette préoccupation de l'ERE s'ajoute aux multiples autres
préoccupations de l'école contemporaine en regard de l'ensemble des
diverses problématiques sociales.

De plus en plus, en effet, l'école se sent confrontée aux réalités du
monde actuel: la composition multiethnique de nos sociétés,
l'avènement d'un «village global» à l'échelle planétaire, l'importance
et l'interdépendance des problèmes économiques régionaux et
internationaux, les disparités entre les sociétés et au sein des sociétés
elles-mêmes, la multitude des situations de conflits entre les nations et

les groupes .sociaux, les problèmes liés au traitement de l'information
dans les médias, etc. C'est pourquoi l'école cherche désormais à
promouvoir l'éducation interculturelle, l'éducation à la paix,
l'éducation aux droits humains, l'éducation à la démocratie, l'éducation

au développement international, l'éducation à l'entreprenariat,
l'éducation aux médias, etc. Ces dimensions éducatives s'ajoutent à
celles qui ont déjà été mentionnées au chapitre 2: l'éducation
mésologique, l'éducation globale, l'éducation pour le développement
durable, etc.
En raison de leur nouveauté relative, ces différentes dimensions de

l'éducation contemporaine sont encore en quête d'une «niche» en
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milieu scolaire. Jusqu'ici, elles ont été le plus souvent proposées par
des agents extérieurs à l'école, par des organismes gouvernementaux
et non gouvernementaux. De multiples programmes spécifiques
(journée de..., semaine de..., mois de..., etc.) ont été introduits sur le
«marché scolaire», comme autant de bulles isolées les unes des autres,

et souvent isolées des bulles «matières scolaires». Déjà morcelée en
différentes disciplines, l'école «fourre-tout» fragmente son horaire déjà
surchargé en plus de miettes encore. Investie de multiples «missions
sociales», l'école s'essouffle et s'impatiente.
Il devient de plus en plus urgent d'envisager une intégration de ces
diverses préoccupations éducationnelles. Une recherche mériterait
d'être entreprise pour mettre en lumière à la fois la spécificité de
chacune des dimensions contemporaines de l'éducation, leurs caracté
ristiques communes et leurs aspects complémentaires. D'une part, il
importe de poursuivre l'analyse conceptuelle en vue de cerner la niche
éducationnelle spécifique de chacune de ces dimensions. Mais d'autre
part, il apparaît nécessaire de cerner le paradigme commun qui les

relie'', de façon à ne pas traiter chacune d'elles indépendamment des
autres, mais à unir en synergie les efforts consacrés à leur développe
ment et à leur intégration dans divers systèmes éducatifs.
Une analyse en survol permet déjà de constater que l'ERE partage
avec ces autres dimensions de l'éducation contemporaine certaines
caractéristiques communes. Par exemple, elles contribuent toutes à la
formation fondamentale (personnelle, sociale, morale, politique, etc.),
elles mettent l'accent sur le développement d'un système de valeurs et
adoptent les mêmes principes pédagogiques: interdisciplinarité,
démarche de résolution de problèmes réels, approche coopérative de
l'apprentissage, etc. Enfin, les problématiques et les réalités auxquelles
l'ERE s'intéresse comportent des aspects qui sont pris en compte
directement ou indirectement par de nombreux autres champs de
préoccupation (ceux de l'éducation interculturelle ou de l'éducation aux
droits humains, par exemple). L'une des avenues du développement de
l'ERE, à l'école comme dans les autres milieux d'intervention éduca
tive, est certes celle de la concertation avec les autres dimensions

7

À cet effet, le paradigme éducationnel inventif, comme l'ont identifié et décrit
BERTRAND et VALOIS (1992), offre une piste des plus prometteuses.

La place de l'ERE dans l'éducation totale

111

contemporaines de l'éducation. Un important travail d'intégration reste
à faire en ce sens.

i ^ ACTIVITE 2
(p. II7-II8)

L'ERE, LIEU D'INTERDISCIPLINARITÉS
En plus de contribuer à différents aspects de la formation fonda
mentale et de pouvoir s'associer à de nombreuses autres dimensions

de l'éducation contemporaine, l'ERE apparaît comme un carrefour
d'apprentissage des différentes disciplines scolaires. En effet, en raison
de la globalité et de la complexité de son objet, l'ERE privilégie une

approche interdisciplinaire^ des réalités et fait appel à l'interdiscipli
narité pédagogique'0, comme stratégie didactique en milieu scolaire.
L'ERE implique et intègre l'enseignement et l'apprentissage des
disciplines suivantes:
• les sciences et techniques biophysiques (en fonction du pôle
environnement du réseau des relations personne - société environnement);

• les sciences humaines (en raison des pôles personne et société
du même réseau de relations);

• la science de l'environnement, science transdisciplinaire qui
intègre les diverses sciences biophysiques et humaines de l'envi
ronnement;

• les diverses formations personnelles, sociales et morales;
^ La notion d'interdisciplinarité en éducation relative à l'environnement, de même
que les diverses modalités de mise en oeuvre de cette approche ont été traitées,
entre autres, par GIORDAN et SOUCHON ( 1991, chapitre 8), GIORDAN et coll.
(dans UNESCO, 1986, p. 114-128), FELICE et coll. (dans UNESCO, 1985b) et
MORONI (1978).

^ L'approche interdisciplinaire suppose une interaction entre différentes disciplines
(favorisant l'étude d'un objet, par exemple). Au chapitre suivant, nous
distinguerons quatre types d'interdisciplinarité.
L'interdisciplinarité pédagogique consiste à exploiter une même situation
pédagogique pour viser l'atteinte des objectifs de deux ou plusieurs programmes
d'études disciplinaires. L'objet de la situation pédagogique est alors abordé selon
une approche interdisciplinaire.
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• la philosophie, dont l'éthique;
• les disciplines liées à la communication (en raison du caractère
politique et idéalement démocratique des processus de résolution
de problèmes environnementaux et d'écogestion): la langue, les
arts, les techniques médiatiques, etc.;
• le langage mathématique, comme outil d'analyse ou de modéli
sation des réalités environnementales.

En milieu scolaire, l'ERE peut ainsi se greffer à l'enseignement

de toutes les matières (SAUVÉ et ROBITAILLE, 1990). Notons que
le contexte disciplinaire (soit l'enseignement d'une seule discipline
spécifique) peut certes être mise à profit en ERE, de même que la

stratégie de la multidisciplinarité^i, plus aisément envisageable à

l'heure actuelle en milieu secondaire et collégial. 11 n'en reste pas
moins cependant que l'interdisciplinarité pédagogique demeure un
mode privilégié d'intervention en éducation relative à l'environnement.
La mise en oeuvre d'une stratégie didactique interdisciplinaire en
éducation relative à l'environnement est favorisée par le fait que l'ERE
implique le développement de multiples objectifs transdisciplinaires qui
se retrouvent dans de nombreux programmes d'études à l'école. Un
objectif transdisciplinaire conceme «le développement intégral du sujet,
au-delà des visées centrées essentiellement sur les contenus scolaires»

(LEGENDRE, 1993). Notons que les objectifs transdisciplinaires sont

associés le plus souvent à la formation fondamentale. À titre

d'exemples, voici quelques-uns des objectifs transdisciplinaires
identifiés par Louis D'HAINAUT (1983, p. 115-145) dans sa typologie
des démarches intellectuelles et socio-affectives: prendre et traiter
l'information, résoudre des problèmes, évaluer, décider, concevoir un
plan d'action, transformer, prévoir les conséquences de ses propres
actions et de celles des autres, appliquer ses valeurs, adapter ses
comportements, s'engager, adopter une ligne de conduite, etc.
Ainsi l'ERE ne se présente pas comme une «matière» ou une
«discipline» qui s'ajoute aux cursus actuels. Elle doit être envisagée
essentiellement, rappelons-le, comme une dimension intégrante de
l'éducation totale.

La stratégie muitidiscipllnaire consiste à exploiter parallèlement différentes
disciplines pour étudier un même objet ou phénomène (la consommation
d'énergie par exemple) mais sans relier ces disciplines entre elles. Ces dernières
ne sont que Juxtaposées; elles demeurent isolées les unes des autres.
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L'ERE ne doit pas être une matière de plus à ajouter

aux programmes scolaires existants, mais doit s'incor
porer aux programmes destinés à l'ensemble des
enseignés, quel que soit leur âge. [...] Son sujet devrait
atteindre toutes les parties du programme scolaire et
extrascolaire et constituer un même processus orga

nique continu. (UNESCO-PNUE, 1978)
M ^ ACTIVITÉ 3
(p. II8-II9)

LES VOIES D'INTÉGRATION DE L'ERE EN MILIEU
SCOLAIRE

Mais comment l'ERE peut-elle «atteindre toutes les parties du
programme scolaire et extrascolaire»? Nous nous référons ici aux
résultats d'une recherche que nous avons faite en milieu scolaire

québécois (ROBITAILLE et SAUVÉ, 1990). Une enquête (par
questionnaires et entrevues) menée auprès de nombreux agents
d'éducation (250) nous a permis de faire un bilan des principales voies
d'intégration de l'ERE à l'école.
• Le projet éducatif de l'école: ce dernier concerne le choix des
valeurs, des principales orientations et des objectifs globaux de l'école.
Il pourrait être l'une des pierres angulaires du développement de l'ERE,
au Québec comme ailleurs. Le projet éducatif présente un intérêt
particulier parce qu'il est le fruit d'une volonté collective (direction,
parents, enseignants, élèves, membres de la collectivité) et qu'il
influence le plan d'action annuel, le code de vie à l'école et les projets

pédagogiques en classe'^. Les expériences déjà vécues dans de
nombreuses écoles à cet effet mériteraient d'être diffusées, partagées^^.
• La vie quotidienne à l'école, imprégnée de ce qu'on appelle le
curriculum caché, celui qui n'est pas écrit dans les programmes mais

Véronique GAUTHIER (1993) propose un projet éducatif «écologique» pour
«faire de l'école un écosystème sain».

À titre d'exemples, le lecteur pourra consulter les articles de Gérard
DÉS AUTELS (1992) et de Pierre CAMPEAU (1992).
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qui a pourtant une influence prépondérante sur les jeunes. À la
cafétéria, au secrétariat, à la conciergerie, dans les salles des ensei
gnants, dans les corridors... Le mode de vie de tous et chacun des
«acteurs» de l'école est mis en cause. Par ailleurs, les élèves peuvent
être invités à résoudre eux-mêmes les problèmes qu'ils perçoivent dans
leur milieu de vie scolaire (surconsommation d'énergie, de papier, de
produits jetables, etc.). Les élèves et les enseignants peuvent élaborer
des politiques environnementales à l'école en collaboration avec les
autorités concernées. Ces politiques, encouragées et appuyées par les
responsables de la commission scolaire, s'avèrent d'autant plus
durables qu'elles sont élaborées par ceux qui vivent à l'école. Par
ailleurs, pourquoi ne pas intégrer de tels projets à des activités

pédagogiques interdisciplinaires?''^
• L'aménagement intérieur et extérieur de l'école influence
certes la relation des jeunes à l'environnement. Les jardins intérieurs,
les petits parcs extérieurs sont des exemples d'aménagements à
envisager. Il semble qu'il y ait une relation étroite entre le vandalisme
et le manque de sentiment d'appartenance à l'école. Or, l'un des
moyens de susciter ce sentiment, c'est de faire participer les jeunes à
l'aménagement de leur propre milieu de vie.

• Les activités parascolaires; comme l'a recommandé le Conseil
supérieur de l'éducation du Québec (1988), ces activités devraient être
développées afin de canaliser l'énergie prodigieuse des jeunes. Elles
pourraient devenir un tremplin pour l'ERE et l'un des éléments de
réponse au problème du décrochage scolaire. Au coeur de l'action
communautaire par exemple, les jeunes peuvent développer leur propre
«école» de l'environnement et devenir à leur tour des agents d'éducation'^

• Les projets d'école, qui mobilisent l'ensemble des jeunes, des
enseignants et du personnel autour d'une réalisation commune, une
action relative à l'environnement. Ces projets de grande envergure sont
'^ Déanne CARRIER ( 1992) rapporte différents projets réalisés au sein d'une école
secondaire: plantation d'arbres, récupération de papier, réduction des déchets à
la cafétéria, récupération de vêtements, etc.

À cet effet, Louis ROBERT (1992) présente une initiative d'EnvironnementJeunesse en milieu secondaire et collégial concernant la gestion des déchets.
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de nature à renforcer le sentiment de solidarité et d'appartenance à
l'école. Ils ont le plus souvent une répercussion sur le quartier ou la

région. Ici encore, les expériences mériteraient d'être partagées^^.
• L'intégration de l'ERE à l'enseignement des programmes
d'études apparaît certes au coeur du développement de l'éducation
relative à l'environnement à l'école. N'est-ce pas en classe que l'élève
passe la plupart du temps scolaire? Par ailleurs, nous avons vu que
l'ERE peut être associée à toutes les disciplines. Elle ne peut être
confinée au contexte de l'apprentissage des sciences de la nature ou
de l'écologie. En raison de l'importance des facteurs socioculturels en
matière de prévention et de résolution des problèmes environne
mentaux, l'ERE intègre à la fois les apports des sciences humaines et
ceux des sciences biophysiques. Nous avons vu également qu'elle
concerne la formation personnelle, morale et sociale; elle fait appel aux
disciplines de communication (entre autres, dans l'art de discuter, de
négocier, de convaincre, etc.). D'une part, l'ERE peut donc être
associée à l'enseignement de chacune des disciplines; d'autre part, elle
peut aussi susciter des projets interdisciplinaires qui favorisent
l'apprentissage de diverses matières dans une perspective holistique.
^ ACTIVITÉ 4
(p. II9-I20)

Nous venons d'explorer la place de l'ERE dans l'éducation totale.
L'ERE s'inscrit au coeur de la formation fondamentale et elle peut être
intégrée à l'ensemble des activités éducatives de l'école. En particulier,
elle peut s'associer à l'enseignement de toutes les matières scolaires.
Elle peut être mise en relation avec de nombreuses autres dimensions
contemporaines de l'éducation, comme l'éducation au développement
international ou l'éducation à l'entreprenariat. Mais si la place de
l'éducation relative à l'environnement au sein de l'éducation totale est

désormais mieux connue, il reste encore à explorer les modalités
d'intégration concrètes de l'ERE à l'école, à l'enseignement des
disciplines et aux autres dimensions de l'éducation contemporaine. Ces
modalités demeurent un vaste champ de recherche, de préférence de
type recherche-action (comme nous le proposerons au chapitre 9).
Robert LITZLER ( 1992) rapporte une expérience en milieu collégial qui associe
ERE et éducation à l'entreprenariat.
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ACTIVITÉS DE FORMATION
Les activités suivantes sont conçues principalement en fonction du milieu
scolaire. Elles peuvent toutefois être adaptées à l'étude des voies d'intégration
de l'ERE dans d'autres milieux d'intervention.

ACTIVITÉ 1

L'INTÉGRATION DE L'ERE À LA
F O R M AT I O N F O N D A M E N TA L E
Une étude de cas

Le scénario pédagogique suivant raconte l'expérience vécue par Claude

POUDRIER et ses élèves du primaire (SAUVÉ, L., 19911).
L'école Saint-Gabriel-Archange, à Cap-de-la-Madeleine (Québec), est
située en milieu industriel. Jusqu'ici les activités d'une usine avoisinante ont
nui de façon très évidente à la qualité de l'environnement du quartier et de

l'école en particulier (bruit, poussière, odeur, etc.). Accompagnés par Claude,
les élèves de sixième année se sont penchés sur ce problème. Ils ont exploré
le milieu environnant et ont fait des observations. Ils ont interrogé des élèves,
des enseignants, des parents, des gens du quartier, de façon à mieux cerner

les aspects socioculturels de la problématique du voisinage de l'usine. Ils ont
cherché des solutions concrètes, réalistes, satisfaisantes. Ils ont fait parvenir
une lettre aux dirigeants de l'usine de façon à leur communiquer leur vision

du problème et les solutions qu'ils proposaient. À la faveur d'une entrevue,
le comité d'élèves délégué par la classe a pu discuter avec les dirigeants,
accueillir leur point de vue et tenter de négocier un compromis. Quelque temps

plus tard, la compagnie adressait une lettre aux élèves où elle présentait la

liste des correctifs envisagés et les sommes investies à cette fin. À suivre...

1.1 Ce scénario pédagogique est-il de nature à favoriser l'éducation
personnelle? l'éducation sociale? l'éducation morale? l'éducation
scientifique? l'éducation civique? l'éducation politique? l'éducation
économique? l'éducation à la santé? l'éducation esthétique? Justifiez
vos réponses.
*

*

*

La place de l'ERE dans l'éducation totale
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1.2 A. Quelle est votre conception de la formation fondamentale?
Correspond-elle à celle proposée par Renald LEGENDRE
(1993)7

B. Peut-on dire que ce scénario pédagogique est de nature à contribuer
à la formation fondamentale des élèves? Pourquoi?
*

*

*

1.3 Que pensez-vous de l'engagement des élèves dans des actions commu
nautaires? Est-ce pertinent? Est-ce souhaitable?

ACTIVITÉ 2
L'ERE ET LES AUTRES DIMENSIONS DE L'ÉDUCATION
CONTEMPORAINE
Une recherche documentaire

2.1 Au sein de votre groupe de travail, répartissez-vous les tâches d'une
courte recherche permettant de cerner les principales caractéristiques
de chacune des dimensions suivantes de l'éducation contemporaine.
Pour chaque dimension, tentez de trouver un exemple d'activité
caractéristique. Tentez également de cerner les points communs avec
l'ERE.
A. L'éducation interculturelle

B. L'éducation à la paix
C. L'éducation au développement international
D. L'éducation aux droits humains

E. L'éducation à l'entreprenariat
*

*

*

2.2 Lisez le chapitre 6 de l'ouvrage de Yves BERTRAND et de Paul

VALOIS (1992), intitulé École et sociétés.
A. Quelles sont les principales caractéristiques du paradigme
socioculturel symbiosynergique?
B. Quelles sont les principales caractéristiques du paradigme
éducationnel inventif?
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C. En quoi l'ERE se rattache-t-elle à ce paradigme?
D. En quoi la dimension de l'éducation que vous avez explorée à
l'activité 2.1 se rattache-t-elle à ce paradigme?
*

*

*

2.3 L'éducation relative à l'environnement est souvent associée à

l'éducation civique (écocivisme). En ERE, peut-on réduire la personne
à sa seule dimension de citoyen? L'ERE peut-elle être réduite à une
éducation civique?

ACTIVITÉ 3
VERE ET LES DISCIPLINES SCOLAIRES

A la recherche de charnières
3.1 Dans le scénario de l'activité 1, quelles disciplines scolaires sont
vraisemblablement concernées par la mise en oeuvre de l'ensemble du
projet pédagogique?
*

♦

*

3.2 Quelle(s) discipline(s) scolaire(s) enseignez-vous? Quels liens généraux
pouvez-vous établir entre l'enseignement de cette (ou de ces) disci
plinées) et l'ERE?
*

*

*

3.3 Le scénario de l'activité 1 implique-t-il la poursuite d'objectifs
transdisciplinaires? Lesquels?
Pour vous aider à répondre à cette question, consultez l'ouvrage de
Louis D'HAINAUT (1982, p. 115-145), qui présente une typologie des
démarches intellectuelles et socioaffectives transdisciplinaires.
♦

»

*

3.4 Contrairement à la tendance générale en ERE, Steve VAN MATRE
(1990), fondateur de The Institute for Earth Education, insiste pour que
l'ERE fasse l'objet de programmes spécifiques, distincts des
programmes disciplinaires des cursus scolaires actuels. Il propose
d'organiser des sessions particulières hors du contexte spatio-temporel
de l'école, en milieu naturel, dans un centre spécialisé, de préférence.
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Ce pédagogue mise sur 1'«effet tremplin», qui permettra au jeune de
transférer à l'école et à la maison les nouvelles compréhensions et les
attitudes développées en milieu spécialisé. Qu'en pensez-vous?
Discutez-en entre vous.

ACTIVITÉ 4
LES VOIES D'INTÉGRATION DE L'ERE À L'ÉCOLE
Une exploration
4.1 Y a-t-il des activités en ERE à votre école? Si oui...

A. Sont-elles intégrées à l'enseignement des programmes d'études?
Lesquels? S'agit-il d'activités interdisciplinaires?
B. Sont-elles associées aux activités parascolaires?
G. S'agit-il d'un projet (de projets) d'école? Qui en sont les
promoteurs? Qui en sont les principaux acteurs? Ce projet
concerne-t-il l'environnement de l'école? l'environnement du

quartier? l'environnement de la région? Ce projet se déroule-t-il
dans un cadre particulier (semaine de..., mois de..., concours de...,
etc.)?

D. Comment pourrait-on favoriser le développement de l'ERE à votre
école?
*

4.2

A.

*

*

Quelles sont les grandes lignes du projet éducatif de votre
école?

B.

Ce projet intègre-t-il des préoccupations d'ERE?

C.

Comment pourrait-on favoriser le développement de l'ERE par le
biais du projet éducatif de votre école?
*

*

*

4.3 A. Votre école intègre-t-elle les préoccupations environnementales
aux diverses facettes de la vie quotidienne?
- à la cafétéria? (type de vaisselle utilisée, volume d'emballage,
choix des produits, mode de gestion des déchets, contrôle du
bruit ambiant, etc.);
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- au secrétariat et à la salle des enseignants? (choix du type de
papier et mode de récupération, mode de photocopie (rectoverso), type de contenant pour le café, etc.);
- à la conciergerie? (consommation d'énergie et d'eau, gestion
des déchets et autres rejets, choix des produits d'entretien, etc.);
- dans les salles de classe et les laboratoires (consommation

d'énergie, gestion du papier, utilisation de produits toxiques,
gestion des déchets et autres rejets, etc.).
B. Lisez attentivement les informations présentées au chapitre 6
concernant la démarche de l'audit environnemental. Une telle

stratégie pédagogique pourrait-elle être mise en oeuvre à votre
école, dans votre classe?

CHAPITRE 5

LE DESIGN PEDAGOGIQUE

EN ÉDUCATION RELATIVE À
L'ENVIRONNEMENT
Dans les chapitres précédents, nous avons tenté de répondre à ces
questions fondamentales: qu'est-ce que l'éducation relative à l'environ
nement, quelles sont les visées de l'ERE et quelle est sa place dans
l'ensemble de l'action éducative? Nous abordons maintenant la

question du «comment faire» de l'ERE. Comment planifier des
situations pédagogiques harmonieuses, pertinentes et efficaces? Nous
définirons d'abord ce qu'est le design pédagogique et nous identifierons
certaines particularités du design pédagogique en éducation relative à
l'environnement. Nous proposerons des critères pour les choix didac
tiques en ERE. Les chapitres 6 et 7 présenteront ensuite des répertoires
d'approches, de stratégies et de modèles pédagogiques, à titre d'outils
de design pédagogique en éducation relative à l'environnement.

QU'EST-CE QUE LE DESIGN PÉDAGOGIQUE?
Il nous faut d'abord clarifier la notion de situation pédagogique.
Selon Renald LEGENDRE (1983, p. 263), la situation pédagogique
correspond au phénomène central de l'éducation:
[...] c'est par le phénomène central de la situation
pédagogique que l'éducation peut s'actualiser car
c'est dans ce cadre élémentaire que les développe
ments multiples deviennent possibles. La réalité de
départ des analyses éducationnelles, l'objet propre des
arts et sciences de l'éducation, la cible première des
préoccupations des éducateurs, le phénomène central,
l'unité de base est la situation pédagogique. Cette
dernière constitue le coeur même de l'éducation, la

condition sine qua non de son existence.

Le design pédagogique en ERE
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❖ Les éléments de la situation pédagogique

• Le sujet (S): la personne qui apprend. Il peut s'agir d'un
seul apprenant ou d'un groupe d'apprenants. Le sujet peut
être considéré dans l'ensemble de ses multiples dimensions
(cognitive, sociale, morale, etc.), ou selon une dimension
particulière.
• L'objet (O): toute réalité avec laquelle le sujet interagit en
vue d'un apprentissage. L'objet peut être précisé par
l'énoncé d'un ensemble d'objectifs d'apprentissage.
• L'agent (A): ensemble des ressources humaines (ensei
gnant, élève, animateur, etc.), techniques et matérielles
(méthode, manuel, appareil, etc.) vouées à l'intégration de
l'objet par le sujet, c'est-à-dire à l'apprentissage.
• Le milieu (M): infrastructure humaine et matérielle qui
constitue le contexte (physique, socioculturel, psycholo
gique, etc.) de l'enseignement et de l'apprentissage.
LEGENDRE signale que chacun de ces éléments de la situation
pédagogique (SOMA) inclut à la fois les personnes, les objets
et les processus qui le concernent.
❖ Les relations pédagogiques
• La relation didactique: relation biunivoque entre l'objet
et l'agent.
• La relation d'enseignement: relation biunivoque entre le
sujet et l'agent.
• La relation d'apprentissage: relation biunivoque entre le
sujet et l'objet.
M ^ ACTIVITÉ 1
(P- 142)

La situation pédagogique est l'objet d'études de la pédagogie.
Cette discipline éducationnelle élabore des théories, des modèles et des
principes généraux concernant l'harmonisation de la situation
pédagogique en vue de favoriser l'apprentissage. La pédagogie fournit
des indications, des sources d'inspiration, des balises, pour mieux
planifier les situations pédagogiques, c'est-à-dire pour adopter des
approches pédagogiques appropriées et élaborer des stratégies pédago
giques plus pertinentes.
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Une approche pédagogique correspond à une première vision
d'ensemble de la situation pédagogique; elle détermine les traits
dominants et l'importance relative de chacune des composantes de cette
dernière. Par exemple, la situation pédagogique sera-t-elle centrée sur
le sujet (approche humaniste) ou sur l'objet (approche culturaliste)?
l'objet sera-t-il transmis (approche académiste) ou construit (approche
constructiviste)? etc. Une approche pédagogique globale intègre un
ensemble d'approches spécifiques à chacun des éléments de la situation
pédagogique.
Une stratégie pédagogique s'inspire d'une approche globale et
précise les caractéristiques de la situation pédagogique, dont elle
propose un plan d'organisation, en vue de favoriser les adéquations les
plus harmonieuses entre ses composantes (d'après LEGENDRE, 1993).
Une stratégie pédagogique précise donc:
• les caractéristiques et le rôle du sujet;
• les caractéristiques et le rôle de l'agent;
• les contenus d'apprentissage et les objectifs pédagogiques;
• les caractéristiques du milieu;

• la (ou les) stratégie(s) didactique(s);
• la (ou les) stratégie(s) d'enseignement;
• la (ou les) stratégie(s) d'apprentissage.

Une stratégie pédagogique (plan global ou macrostratégie) inclut
en effet un ensemble de stratégies spécifiques (mésostratégies ou
microstratégies) à chacune des relations inhérentes à la situation
pédagogique: une (ou des) stratégie(s) d'enseignement, une (ou des)
stratégie(s) d'apprentissage, une (ou des) stratégie(s) didactique(s):
• dans le contexte de la situation pédagogique, les stratégies
didactiques sont relatives à la relation didactique (A-0). Par
exemple, les stratégies d'intégration des matières, les stratégies
de sélection et d'organisation d'un message, les stratégies
d'évaluation des apprentissages, etc.;
• les stratégies d'enseignement concernent la relation d'enseigne
ment (A-S). Par exemple, les stratégies de motivation, les
stratégies de transmission d'un message (comme la modélisation,
l'exposé magistral, le questionnement socratique, etc.), les
stratégies de renforcement, etc.;
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• les stratégies d'apprentissage concernent la relation d'appren
tissage (S-0). Par exemple, les stratégies de déduction, d'induc
tion, de mémorisation, de résolution de problèmes, etc.;
• une stratégie pédagogique inclut enfin des stratégies relatives au
Milieu (M), comme les stratégies d'aménagement ou de gestion
de la classe, par exemple.
L'ensemble des stratégies didactiques, des stratégies d'enseigne
ment et des stratégies d'apprentissage qui composent une stratégie
pédagogique globale, sont intégrées dans une démarche pédagogique,
soit une séquence d'activités plus ou moins structurées selon
l'approche pédagogique adoptée. Bruce JOYCE et Marsha WEIL
(1986) parlent d'une syntaxe.
La conception, l'expérimentation, la gestion, l'évaluation, le
développement, l'amélioration et la prescription des stratégies pédago
giques sont l'objet de la didactique. Cette discipline éducationnelle
concerne en effet la planification des situations pédagogiques. Le
design pédagogique est un domaine particulier de la didactique. Il
s'intéresse à la conception et la prescription de stratégies pédagogiques
en fonction des caractéristiques de chaque situation pédagogique. La
didactique (dont le design pédagogique) s'inspire de la pédagogie
(théories, modèles et principes) pour planifier l'organisation de
situations pédagogiques pertinentes, voire optimales.
L'identification des opérations relevant de la didactique, de même
que la séquence de ces opérations ne font pas l'objet d'un consensus
chez les didacticiens. Chacun d'eux décrit ces opérations et leur

séquence selon le modèle didactique (et en amont, selon le modèle

éducationneP) auquel il se réfère. Par exemple, pour les auteurs se

Rappelons qu'un modèle éducationnel est une représentation compréhensive du
domaine de l'éducation (d'après LEGENDRE, 1993), 11 inclut une dimension
paradigmatique et une approche pédagogique globale. Sa dimension paradigmatique .se manifeste dans les valeurs et les principes qu'il prône. L'approche
pédagogique qu'il adopte correspond à une vision globale de la situation pédago
gique optimale. Par exemple, un modèle éducationnel humani.ste ou technolo
gique ou cybernétique.
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rattachant au courant théorique technologique (d'inspiration béhavioriste), la démarche didactique commence par l'énoncé des objectifs, de
la façon la plus précise possible. Par contre, les auteurs se rattachant
au courant théorique personnaliste ou humaniste, accordent une
importance primordiale au diagnostic des caractéristiques du sujet (la
personne qui apprend) en vue de centrer la situation pédagogique sur
les besoins et intérêts de ce dernier. Certains envisagent même une
démarche didactique où les objectifs sont identifiés a posteriori par
l'apprenant, comme partie intégrante d'un processus de métacognition,
au terme d'une démarche d'apprentissage dont il est décideur ou
codécideur. Tentant de ne pas nous limiter ici à aucun modèle spéci
fique, nous énumérons certaines opérations relatives à l'action
didactique:
1. le diagnostic des conditions initiales de la situation pédagogique
(éléments et relations) et des résultats attendus;

2. le choix (ou l'élaboration ou la modification) d'une stratégie
pédagogique globale (en fonction de 1), ce qui implique le
choix (ou l'élaboration ou la modification) de stratégies
spécifiques relatives à chacune des composantes de la situation
pédagogique. L'élaboration de cette stratégie globale suppose
notamment:

-

le choix et l'organisation du contenu,
le choix et la formulation d'objectifs,
le choix des stratégies d'enseignement et d'apprentissage,
le choix des stratégiés d'évaluation (qui peuvent être
intégrées aux stratégies d'enseignement et d'apprentissage),

- la caractérisation des outils et l'identification des conditions

nécessaires;

3. le développement des outils et la mise en place des conditions
nécessaires;

4. la mise en oeuvre ou l'expérimentation de la stratégie pédago
gique;
5. la gestion de cette stratégie;
6. l'évaluation des processus et des résultats relatifs à la
conception et à la mise en oeuvre de la stratégie pédagogique;
7. l'élaboration, la modification ou l'enrichissement d'un modèle

et,ou d'une théorie didactique.
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Selon la conception que nous adoptons^, le design pédagogique
correspond à la deuxième opération de cette liste. Nous définissons
donc ainsi le design pédagogique: discipline éducationnelle du
domaine de la didactique concernant l'élaboration de devis pédagogi
ques. Il s'agit de concevoir ou de prescrire des stratégies pédagogiques
optimales, c'est-à-dire des stratégies les mieux adaptées possible aux
conditions particulières de chaque situation pédagogique et aux

résultats attendus^. Une stratégie pédagogique peut être choisie parmi
des stratégies déjà existantes, ou elle peut résulter de l'adaptation de
l'une de ces stratégies (ou d'un ensemble de stratégies combinées) ou
encore elle peut être conçue entièrement par le designer.
Il va sans dire que le design pédagogique implique de préférence
l'exploitation d'un répertoire de stratégies pédagogiques, de façon à
éclairer le choix d'une stratégie optimale ou à y trouver des sources
d'inspiration pour la conception de nouvelles stratégies. Un répertoire
de stratégies pédagogiques devient donc un outil de premier ordre en
design pédagogique. Notons que certaines stratégies pédagogiques sont
présentées par leurs auteurs comme de véritables modèles pédago
giques: elles sont alors justifiées par un cadre théorique et validées par
l'expérimentation. C'est ainsi qu'un répertoire de modèles pédagogi
ques peut s'ajouter fort avantageusement au coffre à outils du designer
pédagogique. Un tel répertoire offre des stratégies modèles, des
«valeurs sûres» (du moins, selon leurs auteurs). Enfin, puisque le choix
d'une stratégie ou d'un modèle est tributaire du choix préalable d'une
approche pédagogique, un répertoire d'approches pédagogiques
devient primordial.
Aux chapitres suivants, nous présenterons donc des répertoires
d'approches spécifiques, de stratégies et de modèles pédagogiques en
3 II existe différentes conceptions du design pédagogique: par exemple, celles de
GAGNÉ et BRIGGS (1979), de RICHEY (1986), de TIEMANN et MARKLE
(1985) et de REIGELUTH (1983). Ces différentes conceptions sont présentées

et comparées dans SAUVÉ (1992). C'est la conception de Charles E.
REIGELUTH que nous adoptons et adaptons ici.

^ Le terme design pédagogique peut également désigner le résultat du processus
de design pédagogique: il s'agit alors de la prescription d'une stratégie
pédagogique, élaborée en fonction de buts spécifiques et adaptée aux conditions
particulières d'une situation pédagogique.
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éducation relative à l'environnement. Pour l'instant, nous tenterons

d'identifier les approches qui caractérisent le design pédagogique en
ERE et nous proposerons des critères pour les choix de planification
didactique.

PARTICULARITÉS DU DESIGN PÉDAGOGIQUE
EN

ERE

En design pédagogique, les décisions de planification doivent
normalement s'harmoniser avec les fondements pédagogiques (ou
éléments de théorie pédagogique) adoptés par le designer, de même
qu'avec ses principaux choix axiologiques. C'est ainsi que selon la
conception de l'ERE que nous avons proposée aux chapitres 2 et 3, le
design pédagogique en ERE devrait privilégier les stratégies qui
intègrent les principales approches suivantes: l'approche expérientielle
de la relation d'apprentissage, où le sujet interagit avec les réalités du
milieu de vie; l'approche holistique du sujet et de l'objet d'apprentis
sage, où le sujet multidimensionnel transige avec l'objet considéré dans
sa globalité; l'approche systémique et l'approche interdisciplinaire
inhérentes à l'approche holistique de l'objet; l'approche coopérative
de l'apprentissage et de l'enseignement, où l'on apprend les uns avec
les autres, les uns des autres. Nous verrons enfin que ces approches
contribuent au développement d'une approche critique et d'une
approche résolutique des réalités environnementales, sociales et
éducationnelles interreliées. Elles permettent de mettre en oeuvre
l'ensemble des buts et des principes de l'éducation relative à l'environ
nement. Elles sont caractéristiques de la pédagogie de l'ERE, appelée
aussi écopédagogie (entre autres, par Philippe VAQUETTE, 1987).
Notons que ce terme se justifie non pas uniquement parce que l'ERE
privilégie un objet d'apprentissage de nature écologique (soit les inter
relations entre l'humain et un milieu de vie qu'il partage avec d'autres
humains et d'autres vivants), mais aussi parce qu'elle adopte une vision
écosystémique de la situation pédagogique, où tous les éléments sont
interreliés en synergie pour la production d'un savoir contextuel.

•E L'approche expérientielle
L'approche expérientielle implique un contact direct avec des
situations réelles. Selon David A. KOLB (1981, 1984), l'expérience est
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à la base de l'apprentissage: elle est d'abord vécue (expérience
concrète), puis analysée (observation réflexive) et conceptualisée
(conceptualisation), pour enfin servir de guide à de nouvelles
expériences (expérimentation active). Les quatre modes (ou étapes) de
l'apprentissage peuvent être ainsi synthétisés(es):
• Expérience concrète: mode d'apprentissage axé sur l'action de
ressentir. Le sujet s'implique dans de nouvelles expériences.
• Observation réflexive: mode d'apprentissage axé sur l'action
d'observer. Le sujet observe et réfléchit sur ses expériences selon
différentes perspectives.
• Conceptualisation: mode d'apprentissage axé sur l'action de penser.
Le sujet crée des concepts et intègre ses observations dans des théories
fondées.

• Expérimentation active: mode d'apprentissage axé sur l'action de
faire. Le sujet utilise les nouvelles connaissances pour prendre des
décisions et résoudre des problèmes.

L'apprentissage expérientiel vise le développement intégral du sujet
qui apprend, à travers une intégration des quatre modes d'apprentissage
énumérés précédemment. En effet, pour David A. KOLB (1981, p.
248), l'apprentissage est la tâche centrale de la vie, un processus
constant d'adaptation à l'environnement social et physique. L'apprentis
sage expérientiel, qui intègre à la fois des facteurs cognitifs et socioémotionnels, concerne la créativité, la résolution de problèmes, la prise
de décision, le changement d'attitudes, en somme tous les aspects de
l'adaptation à la réalité. Dans le contexte de l'apprentissage expérien
tiel, le développement du sujet correspond à un accroissement de la

complexité (affective, perceptuelle, comportementale) et de la capacité
de percevoir le caractère relatif des phénomènes.

L'approche expérientielle implique donc une «rencontre»^
personnelle entre l'apprenant et les réalités, les phénomènes ou les
problèmes à connaître, à comprendre ou à résoudre. Dans le cadre de
ses activités scientifiques, l'écologue et environnementaliste Pierre
DANSEREAU a toujours compris l'importance de cette approche et
n'a cessé de la proposer à ses étudiants: «Mouillez-vous les pieds, ayez
5 En anglais, le mot "encounter" est utilisé, entre autres, par STAPP et COX
(1979).
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soif, ayez faim, ayez peur, allez-y, immergez-vous dans la Nature.
Autrement, vous ne comprendrez rien». (DANSEREAU, 1993)^
L'approche expérientielle suppose la participation active de la
personne qui apprend et l'ouverture de l'école sur le milieu de vie. Elle
privilégie la pédagogie de terrain (qui peut être le «terrain» même de

l'école ou de l'usine) et la pédagogie de découverte (où la conceptua
lisation est induite de l'observation réflexive). Elle implique le recours
à la démarche de résolution de problèmes. Il va sans dire que la mise
en oeuvre de l'approche expérientielle fait appel de préférence au
décloisonnement disciplinaire et spatio-temporel de l'école.
L'approche holistique
L'approche holistique tente de contrer deux formes interreliées de
fragmentation:
• la fragmentation des savoirs: lorsque l'objet d'apprentissage est situé
hors contexte et morcelé en divers aspects et composantes considérés
isolément, il se po.se un problème de pertinence, de signification,
d'intégration et de transfert de cet objet. La fragmentation des réalités
est d'ailleurs à l'origine de la majorité des problèmes environnemen
taux et sociaux. Par exemple, lorsque les seuls aspects de la rentabilité
économique sont considérés dans un projet, ce dernier risque d'avoir

des répercussions négatives sur les systèmes vivants et les groupes
sociaux.

• la fragmentation du sujet qui apprend: lorsque seules certaines

dimensions ou facultés du sujet sont sollicitées dans l'apprentissage,
l'objet ne peut être appréhendé que sous certains angles et, par ailleurs,
le développement intégral de la personne ne peut s'accomplir.

John MILLER, J.R. Bruce CASSIE et Susan M. DRAKE (1990,

p. 2) définissent ainsi ce qu'ils appellent l'éducation holistique
(traduction libre):

^ «J'ai eu affaire dans ma carrière à deux sortes de scientifiques. Il y a ceux qui
fonctionnent par les chiffres, que je ne méprise d'ailleurs pas, comme ce collègue
américain qui a largement contribué à la science de l'écologie végétale. Une
fois ses données recueillies, il perdait le sens de la feuille, de l'arbre, de

l'enracinement, de la chaleur. Il Jonglait avec des unités qu'il confiait à un
ordinateur et en arrivait à d'impressionnants résultats par des simulations.
Bravo, mais ce n 'est pas ma voie. Je ne suis pas un simulateur. Je m'immerge
dans le paysage, quel qu'il soit». (Pierre DANSEREAU, 1993)
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L'éducation holistique est centrée sur les relations: la
relation entre la pensée linéaire et l'intuition, la rela
tion entre l'esprit et le corps, la relation entre diffé
rents domaines de savoirs, la relation entre l'individu
et la communauté, la relation entre le soi (manifesté)

et le Soi (profond, véritable). Dans un curriculum
holistique, l'apprenant observe et analyse ces relations
de façon à en prendre davantage conscience et à
acquérir des compétences pour les transformer si cela
s'avère pertinent.

MILLER et coll. (1990, p. 3 et 4) distinguent trois approches de
l'apprentissage:
• l'approche de transmission des savoirs, qui véhicule une conception
«atomiste» de la réalité, composée d'un assemblage de blocs isolés,
transmis au sujet qui doit les accumuler;
• l'approche de transaction du savoir, qui considère l'apprenant comme
un individu rationnel, capable de reconstruire la connaissance par le
dialogue avec l'objet d'apprentissage, habile à l'application de la
démarche scientifique dans la résolution de problèmes en général et
capable de transférer ces habiletés à la résolution de problèmes sociaux
au sein d'un processus démocratique;
• l'approche de transformation, qui suppose l'implication active de
l'apprenant dans toutes les phases de l'apprentissage et qui est centrée
sur le changement personnel et social. L'approche de transformation
privilégie le développement d'habiletés qui favorisent la transformation
personnelle et sociale en faveur d'une relation d'harmonie avec
l'environnement plutôt que d'un contrôle sur ce dernier. Ici,
l'environnement s'enrichit d'une dimension spirituelle. L'approche de
transformation est basée sur la prise de conscience de l'interrelation
des phénomènes et de l'interdépendance écologique des êtres.

Selon MILLER et coll., ces trois approches (transmission,
transaction et transformation) sont interreliées dans la perspective
transcendante de l'approche holistique. Cette dernière privilégie
l'approche de transformation, mais elle intègre dans son cadre global,
certains aspects des approches de transmission et de transaction: elle
met l'acquisition de connaissances (transmission) au service de la
résolution de problèmes (transaction) et exploite les habiletés de résolu
tion de problèmes dans les processus de transformation personnelle et
sociale.
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L'approche holistique de l'apprentissage sollicite donc toutes les
dimensions de la personne (cognitive, affective, sociale, morale, etc.)
et implique une vision globale des réalités, ce qui suppose souvent la
prise en compte de leur contexte temporel (histoire), spatial (contexte
géographique), culturel, etc. Nous verrons qu'elle est associée à
l'approche critique. Enfin, cette approche intègre en toute cohérence
les approches systémique et interdisciplinaire de l'objet d'appren
tissage.
L'approche systémique

L'approche systémique permet d'aborder globalement et plus

efficacement l'objet éminemment complexe de l'ERE, soit le réseau
des relations personne - société - environnement. Elle favorise une plus
grande compréhension de l'interrelation des phénomènes entre eux et
de l'interdépendance écologique des êtres. Elle est à la fois analytique
et synthétique: elle identifie les composantes d'une réalité ou d'un
phénomène et les met en relation entre elles, leur donnant une
signification dans la structure et la dynamique propres du système
qu'elles composent.
Selon Shoshana KEINY (1991), le développement d'une pensée

systémique, essentiellement liée à une approche globale des réalités^,

est un préalable nécessaire à la résolution des problèmes
environnementaux. Non seulement la pensée systémique aide-t-elle à
mieux comprendre les problèmes, mais elle stimule la «pensée latérale»
{lateral thinking) dans la recherche de solutions. Cette dernière, selon

KEINY, adopte pour prémisse qu'il n'existe pas une seule bonne
solution à un problème complexe. Il importe d'envisager la situation
problématique en fonction de différents points de réflexion, de façon à
générer le plus de pistes de solutions alternatives ou complémentaires,
en fonction du plus grand nombre possible de dimensions de la réalité.
® ACTIVITÉ 2
(p. 143-144)

^ Notons toutefois que si l'approche systémique est une composante fort utile de
l'approche holistique, toute démarche systémique n'est pas nécessairement menée
dans une approche holistique. L'approche systémique peut fort bien être
enchâssée dans une approche de transaction sans contribuer à une approche de
transformation.
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4* L'approche interdisciplinaire
L'approche interdisciplinaire est également partie intégrante de

l'approche holistique. Il convient de distinguer ici quatre types
d'interdisciplinarité:
- L'interdisciplinarité scientifîque, selon laquelle les outils

conceptuels et méthodologiques de différentes disciplines
interagissent et convergent vers la résolution de problèmes
cognitifs ou le développement de savoirs transdisciplinaires.
- L'interdisciplinarité décisionnelle (définie par Allai M.
SINACEUR dans PORTELLA, 1991, p. 21), où différentes

disciplines offrent leur éclairage à la résolution d'une situation
problématique en vue d'une prise de décision judicieuse.
- L'interdisciplinarité de création, lieu de convergence de

diverses disciplines pour la production d'un objet nouveau
(technique, outil, matériau, etc.) ou d'une oeuvre inédite.
- L'interdisciplinarité pédagogique qui favorise l'intégration
des apprentissages par l'intégration des matières. Dans un tel
contexte, les disciplines scolaires ne sont pas des buts en ellesmêmes, mais elles deviennent des moyens au service d'un projet
d'apprentissage.

Dans des projets d'apprentissage axés sur la démarche de résolution
de problèmes (nous y reviendrons au chapitre 8), l'ERE peut faire appel
à l'un et,ou l'autre de ces différents types d'interdisciplinarité. En

milieu scolaire, on privilégiera d'emblée la conception de designs
pédagogiques qui intègrent les objectifs de plusieurs programmes
d'études (interdisciplinarité pédagogique).

® ACTIVITÉ 3
(p. 145-146)

4- L'approche coopérative

L'approche coopérative est essentiellement complémentaire des
approches expérientielle et holistique de l'apprentissage. En effet, parce
qu'ils sont éminemment complexes et qu'ils concement un patrimoine
collectif, les réalités et les problèmes environnementaux ne peuvent être

adéquatement compris ou résolus sans une démarche collégiale ou
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collective, voire sans une orientation communautaire. Par ailleurs, il

ne peut y avoir transformation personnelle et sociale en l'absence de
confrontation, de discussion, d'échange, de concertation, de solidarité,
etc. L'ERE fait appel à la coopération dans l'apprentissage, par et pour
une coopération dans l'action. Il s'agit d'apprendre les uns avec les
autres, les uns des autres; les apprenants et l'enseignant deviennent
idéalement cogestionnaires de la situation pédagogique. Notons que
l'approche coopérative de l'apprentissage permet d'intégrer plusieurs
valeurs de cette éthique de l'ERE dont Louis GOFFIN (1993) a proposé
certains fondements (voir chapitre 3), soit les valeurs de solidarité, de
tolérance et de responsabilité.
Les implications quant au design pédagogique sont ici des plus

importantes^. La stratégie didactique adoptée ne sera certes pas linéaire,
c'est-à-dire que les décisions de planification ne seront pas toutes prises
a priori par l'enseignant et la séquence des activités prévues ne sera
pas prescriptive et figée. Il s'agira plutôt d'adopter une stratégie
didactique de type interprétatif (SHAFFEE, 1985), selon laquelle on
doit tenir compte de la signification de la situation pédagogique pour
les apprenants; on doit également privilégier le partage des décisions
et envisager, s'il y a lieu, des modifications en cours de route.
Ellen E. SHAFFEE (1985) a élaboré une typologie des stratégies relative
au monde des affaires, qui peut être utilisée en éducation. Outre les stratégies
linéaires (qui consistent en un plan détaillé préétabli par les responsables) et
les stratégies adaptatives (qui consistent en un plan souple, en continuelle
adaptation aux conditions contextuelles), il existe des stratégies
interprétatives. Ce type de stratégie est fondé sur une perception de
l'organisation comme une structure et une dynamique basées sur un contrat
social, sur un consensus et une coopération entre des individus librement
consentants. La stratégie interprétative adopte également le postulat selon
lequel la réalité est socialement construite par un processus d'interrelations
où les perceptions individuelles et collectives sont affirmées, confrontées,
modifiées ou remplacées en fonction de leur congruence avec les perceptions
des autres. La stratégie interprétative propose aux acteurs sociaux de
l'organisation une interprétation globale de la réalité, une ligne directrice

® Plusieurs auteurs ont proposé des modèles d'apprentissage coopératif, qui
peuvent être exploités en ERE. SLAVIN (1987) signale, entre autres, ceux de
JOHNSON et JOHNSON (1986), ARONSON et coll. (1978), SHARAN et coll.
(1984) et SLAVIN (1984). Une analyse critique de ces modèles dans la
perspective de l'ERE mériterait d'être entreprise.
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susceptible de les motiver à agir conformément à cette interprétation. La
motivation devient donc un facteur plus critique que l'information. La stratégie
est développée à tous les niveaux de l'organisation, par l'ensemble des acteurs,
en fonction de la ligne directrice collectivement adoptée. La stratégie interpré
tative tient compte de la complexité cognitive et affective du groupe social
impliqué dans l'élaboration et la mise en oeuvre du plan d'action. Il apparaît
qu'un tel type de stratégie de planification, axé sur la participation, convient
particulièrement bien au design pédagogique en ERE.

Signalons que la mise en oeuvre d'une approche coopérative, de
même que celle de l'approche interdisciplinaire, comptent parmi les
plus grands défis pédagogiques de l'éducation contemporaine. Or le
développement de l'ERE peut certes contribuer à relever ces défis.
L'approche critique
Nous avons déjà signalé que les approches expérientielle,
holistique, systémique, interdisciplinaire et coopérative de l'apprentis

sage en ERE concourent à favoriser une approche critique des réalités
environnementales, sociales et éducationnelles interreliées.

La notion de pensée critique a été explorée, entre autres, par
Stephen D. BROOKFIELD (1992). Cet auteur en présente neuf
principales caractéristiques que nous résumons ainsi:
- la pensée critique est une activité productive et positive;
- il s'agit d'un processus plutôt que d'un résultat;
- la pensée critique peut se manifester dans les discours, dans les
écrits comme dans les actes, selon le contexte;

- elle porte autant sur des événements positifs que négatifs;
- elle comporte des aspects à la fois émotifs et rationnels (par
exemple, elle peut impliquer des conflits personnels liés à des
expériences de dissonances cognitives);
- elle vise avant tout à repérer, à identifier et à confronter les
suppositions sous-jacentes aux croyances, aux valeurs, aux
actions, etc.;

- elle reconnaît l'importance capitale du contexte (en particulier
du contexte socioculturel) comme facteur d'explication d'une
situation, d'un phénomène;
- elle suppose la recherche et l'exploration de solutions de
rechange;
- enfin, elle implique un scepticisme réflexif {reflective
skepticism).
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Louise GUILBERT et Barbara BADER (1990) rapportent la
définition suivante de BARRY (1986, p. 9, traduction libre):
(La pensée critique est) un processus qui mettrait
l'emphase sur la construction rationnelle de nos
croyances et qui offrirait des procédures d'analyse, de
mise à l'épreuve et d'évaluation de nos conceptions.
La pensée critique nous aiderait à comprendre et à
vivre avec les points de vue des autres ainsi qu'à
clarifier nos propres points de vue. La pensée critique
viserait à nous fournir une base pour objectiver nos
croyances et guider nos recherches futures
d'information et nos investigations.
La complexité des questions environnementales, liée à la
multiplicité des variables biophysiques et socioculturelles impliquées,
ne peut être envisagée sans faire appel à la pensée critique. Cette
dernière est essentielle au processus démocratique de résolution des
situations conflictuelles qui émergent du réseau des relations personne
- société - environnement. Les problèmes environnementaux sont
effectivement le plus souvent associés à des controverses où

interviennent les différentes représentations, attitudes, valeurs et
idéologies des protagonistes. En ERE, il importe d'apprendre à repérer,
à analyser, à identifier et à évaluer ces dernières, y compris ses propres
positions. L'approche critique est nécessaire à l'analyse et à la
compréhension des réalités environnementales, de même qu'à
l'évaluation des solutions envisagées; elle doit présider à toute prise
de décision. Louise GUILBERT et Barbara BADER (1993) mettent en

lumière le «rapprochement prometteur» entre l'ERE et le dévelop

pement de la pensée critique^:
En visant le développement d'attitudes comme
l'ouverture d'esprit, l'écoute empathique, l'humilité
intellectuelle, en allant vers des prises de décision
contextuelles et nuancées qui tiennent compte des
valeurs impliquées dans les débats environnementaux,
le développement de la pensée critique en ERE devrait
amener des solutions réfléchies allant dans le sens
d'un «agir responsable» tant souhaité en ERE.
^ On retrouvera dans cet article, de même que dans l'ouvrage de BROOKFIELD
(1982), des suggestions de stratégies pédagogiques permettant de développer la
pensée critique.
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Mais plus encore, l'approche critique doit être adoptée à l'égard
des questions éducationnelles associées à l'ERE. On sait en effet à quel
point les choix éducatifs sont liés aux choix sociaux (BERTRAND et
VALOIS, 1992). Entre autres, le processus de design pédagogique doit
s'inscrire dans une approche critique des choix didactiques, favorisant
ainsi la pratique réflexive de l'ERE.
La pertinence, voire la nécessité, de promouvoir une approche
critique des réalités en ERE a été mise en lumière par les chercheurs
se rattachant au mouvement de l'éducation relative à l'environnement

socialement critique {socially critical environmental education).^^
Annette GREENALL GOUGH (1987, p. 12, traduction libre) définit
ainsi l'ERE:

L'éducation relative à l'environnement fait appel au
développement d'un curriculum de nature à stimuler
la pratique d'un processus de décision juste, impli
quant la participation et la collaboration, ainsi que
l'analyse critique de la nature, des formes et de la

genèse des structures sociales en général, et des

relations de pouvoir au sein de la société. L'éducation
relative à l'environnement vise à révéler comment le

monde fonctionne et comment il pourrait changer: elle
suppose un examen critique des processus économi
ques et politiques qui déterminent l'utilisation sociale
de la nature au sein de sociétés différentes mais inter
reliées.

La pensée critique en ERE concerne à la fois les réalités
environnementales, sociales et éducationnelles, et les envisage comme
des questions idéologiques, des enjeux politiques (relatifs aux «choses
publiques»), concernant tous et chacun. John FIEN (1993, p. 6)
souligne l'importance de développer en ERE une théorie critique
reposant sur une démarche scientifique, mais qui ne soit pas unique
ment explicative et interprétative; cette théorie critique doit être
également d'orientation pratique, c'est-à-dire axée sur un engagement

à l'égard des nécessaires transformations qu'elle contribue à définir.

m ACTIVITÉ 4
(p. 146-147)
Parmi ces chercheurs, mentionnons Annette GREENALL GOUGH, John FIEN,
Paul HART, Ian ROBOTTOM, etc.
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L'approche résolutique
Toutes les approches précédemment présentées contribuent à la

mise en oeuvre d'une approche résolutique en éducation relative à
l'environnement. Nous avons en effet signalé au chapitre 1 que l'ERE
tente de résoudre une triple problématique: une problématique
environnementale (qui concerne le réseau des relations personne société - environnement), une problématique éducative (qui vise le
développement optimal des personnes et des groupes sociaux en
relation avec leur environnement) et une problématique pédagogique
(associée au développement d'une écopédagogie). L'ERE ne peut être
envisagée autrement que dans une approche résolutique'
La démarche de résolution de problèmes est au coeur du processus
global d'ERE. Au chapitre 8, nous préciserons les caractéristiques de
cette démarche d'apprentissage. Nous verrons que sa structure peut être

considérée comme le fil conducteur du design pédagogique en
éducation relative à l'environnement. Au chapitre 9, nous envisagerons
la recherche-action comme stratégie de résolution des problèmes de
planification didactique en ERE et des autres problèmes liés aux
multiples changements que suppose le développement de l'ERE.

Soulignons que les approches expérientielle, holistique,
systémique, interdisciplinaire, coopérative, critique et résolutique
peuvent être considérées à la fois comme des approches d'apprentissage
et de planification didactique. Elles contribuent à favoriser l'intégration
de l'ensemble des buts et principes directeurs de l'ERE (énoncés au
chapitre 3). Elles ont d'importantes implications dans chacun des choix

liés au design pédagogique, tant en ce qui concerne le processus de
design que les résultats de ce processus.
m ACTIVITÉ 5
(p. m

José PRADES (1994) explore le nouveau paradigme de la recherche en sciences

de l'environnement et constate que ce dernier se caractérise par une approche
globale, interdisciplinaire et résolutique. Il va sans dire que l'ERE, processus
d'investigation critique, s'inscrit dans ce paradigme.
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CRITÈRES DE CHOIX DES ÉLÉMENTS

D'UN DESIGN PÉDAGOGIQUE EN ERE
Les deux prochains chapitres seront consacrés à la présentation de
répertoires d'approches spécifiques, de stratégies et de modèles
pédagogiques actuellement proposés et mis en oeuvre en ERE. Ces
répertoires constituent des sources d'inspiration pour le designer
pédagogique: neuf (9) approches, douze (12) stratégies et trente-sept
(37) modèles pédagogiques y seront identifiés et brièvement décrits.
Mais outre le souci de cohérence avec les approches prescrites plus haut
(si, bien entendu, ces dernières sont adoptées par le designer), quels
critères peuvent guider les choix de planification pédagogique?
Parmi les critères de choix des éléments d'un design pédagogique
en ERE, il importe d'abord de considérer leur pertinence en regard du
cadre théorique adopté par le designer. Ce cadre implique une
conception de l'environnement, de l'éducation et de l'ERE, de
même que, possiblement, le choix d'une perspective dominante et
d'un cadre de référence. Rappelons que ces éléments théoriques ont
été clarifiés aux chapitres 1 et 2. Les principes directeurs de l'ERE

(revoir p. 86-88) sont certes également des critères de première
importance (à condition bien entendu, qu'ils soient cohérents avec le
cadre théorique adopté par le designer). Il importe aussi de se référer
à une taxonomie des objectifs en ERE (revoir p. 81-86) de façon à
choisir ou à élaborer une stratégie globale qui offre la plus grande
intégration possible de l'ensemble des objectifs adoptés. Enfin,
signalons qu'il serait utile de se référer aux principales variables
associées aux résultats attendus de l'ERE (telles qu'identifiées par
HUNGERFORD et VOLK (1990) ou telles qu'appréhendées par le
designer), de façon à concevoir des stratégies de nature à influencer
l'une et,ou l'autre de ces variables (revoir p. 91-95).
Il faut reconnaître toutefois que dans une seule intervention
ponctuelle, on peut difficilement envisager d'intégrer toutes les
approches, de tenir compte de tous les objectifs et principes directeurs,
de cibler toutes les variables à la fois... Les conditions particulières de
chaque situation pédagogique justifient le plus souvent des choix

spécifiques. À défaut de pouvoir élaborer une seule macrostratégie qui
englobe l'ensemble des caractéristiques axiologiques et praxiques de
l'ERE, on peut concevoir plusieurs stratégies complémentaires
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successives, bien orchestrées de façon à compléter une démarche

globale d'ERE. À cet effet, le modèle-cadre présenté au chapitre 8 offre
un support théorique et des outils méthodologiques.
Outre les préoccupations de planification liées à l'intégration des
caractéristiques de l'éducation relative à l'environnement, les autres
critères de choix des éléments d'un design pédagogique en ERE sont
par ailleurs les mêmes que pour toute planification didactique. Il s'agit
de tenir compte des caractéristiques de chacune des composantes de la
situation pédagogique initiale, révélées à l'étape du diagnostic, de façon
à choisir les éléments de stratégie les plus pertinents.
En ce qui concerne l'apprenant, il importe de considérer ses stades
de développement cognitif, affectif et social (de façon à favoriser
l'atteinte d'un stade ultérieur), son style d'apprentissage (dans la
perspective d'adapter l'enseignement au style privilégié, mais aussi
d'aider l'apprenant à développer une flexibilité de styles), ses acquis
préalables (pour les valoriser ou en combler les lacunes), ses
représentations initiales (pour en tenir compte dans la construction
du savoir nouveau), ses attentes et ses intérêts (pour adapter les
objectifs par exemple, ou choisir des activités signifiantes), etc.
Quant à l'agent (l'enseignant ou l'animateur), les caractéristiques
suivantes pourront être prises en compte: son style d'enseignement
privilégié (dans la perspective de l'exploiter au mieux, mais aussi de
varier les styles), sa compétence quant au contenu à enseigner (en
vue de combler les lacunes a priori ou d'apprendre en situation

pédagogique, avec les apprenants), sa compétence pédagogique quant
à l'exploitation de certaines stratégies ou de certains modèles
spécifiques (pour exploiter cette compétence ou développer de
nouvelles habiletés), etc.

En ce qui a trait au milieu, il faudra tenir compte des

caractéristiques spatio-temporelles, de la qualité et de l'accessibilité
des ressources, de la culture pédagogique de l'école (en regard par
exemple, de l'interdisciplinarité, de la pédagogie de projet ou de
l'apprentissage collégial), etc.
^ ACTIVITÉS 6 et 7
(p. 147-149)
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En didactique, il faut bien se rendre compte que chacun des choix,
à commencer par celui des critères de choix, est tributaire du modèle

éducationnel de référence et du cadre théorique adopté. La clarification
de cette infrastructure décisionnelle (à laquelle les premiers chapitres
de cet ouvrage vous ont conviés) est donc tout aussi importante pour
le designer pédagogique que l'accès à des répertoires d'approches, de
stratégies et de modèles pédagogiques.
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ACTIVITÉS DE FORMATION
ACTIVITÉ I

LA SITUATION PÉDAGOGIQUE
Analyse d*un scénario
Dans le cadre du cours d'écologie, Louise apporte une boîte de détersif.
Elle interroge les élèves; pourquoi la boîte porte-t-elle l'inscription «sans
phosphates»? Quel est l'effet des phosphates sur les lacs et les cours d'eaux?
Louise invite les élèves à entreprendre une démarche expérimentale, en

équipes, afin de découvrir l'impact des phosphates sur un écosystème
aquatique: énoncé d'hypothèses, conception et mise en oeuvre d'un protocole,
observations des résultats, conclusion. Au terme de cette démarche, Louise
anime une discussion sur les comportements à adopter en regard de la pollution
par les phosphates.
1.1 Analysez cette situation pédagogique en fonction du modèle de Renald
LEGENDRE adopté dans ce chapitre:
A. Qui est le sujet? Que savez-vous du sujet?
B. Qui est ou quel est l'agent? Quelles sont ses caractéristiques?

C. Quel est l'objet? Tentez de formuler les objectifs d'apprentissage.
D. Que savez-vous du milieu?
E. Quelles sont les activités d'apprentissage? Comment se caractérise
la relation d'apprentissage?
F. Quelles sont les activités d'enseignement? Comment se caractérise
la relation d'enseignement?
G. Y a-t-il partage des décisions entre l'agent et le sujet quant à la
planifîcation didactique (quant à la conception, à la gestion et à
l'évaluation de la stratégie pédagogique globale)? Les choix
didactiques vous semblent-ils pertinents?
*

*

*

1.2 A. Quels objectifs généraux de l'ERE cette stratégie pédagogique
vise-t-elle?

B. Quels principes directeurs de l'ERE cette stratégie pédagogique
intègre-t-elle?
C. Y aurait-il lieu d'améliorer cette stratégie? Pourquoi? Comment?
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ACTIVITÉ 2

LES APPROCHES EXPÉRIENTIELLE ET HOLISTIQUE
Analyse d'un scénario
Un groupe d'élèves discutent dans la cour de l'école Saint-Laurent. Ils
manquent d'espace pour jouer au ballon chasseur. Cette situation occasionne
des conflits entre les équipes de joueurs qui doivent attendre leur tour. Par
contre, le grand stationnement de l'école occupe un espace important. Ils font
part de leur préoccupation au Conseil des élèves, qui les mandate pour former
un comité de travail sur la question. La première démarche du comité consiste
à investiguer la situation problématique. Qui utili.se le stationnement? Quel
est son taux d'occupation? Quel pourcentage du terrain de l'école le
stationnement occupe-t-il? Comment la cour est-elle utilisée? Pour quels types
d'activités? Combien d'élèves désirent jouer au ballon? Est-il nécessaire
d'envisager la réduction de la zone de stationnement? Comment peut-on
l'envisager? L'automobile est-elle le seul mode de transport possible pour ses
usagers? Quels sont les scénarios envisageables pour la transformation de la
cour? Doit-on privilégier le ballon comme activité? Comment établir des règles
de partage de l'espace disponible? Etc. Au terme de leur étude, les membres
du comité communiquent leur vision du problème de même que les solutions
envisagées au Conseil des élèves et aux autorités scolaires. Il y a discussions,
négociations. Puis on élabore un plan d'action: il s'agit d'un plan
d'aménagement du terrain autour de l'école, soumis à consultation auprès des
élèves, des enseignants et des membres du personnel de l'école. Après
plusieurs modifications successives, le plan est adopté. Le comité choisit enfin
de mettre en oeuvre l'un des aspects de ce dernier. Les élèves procèdent une
fois de plus méthodiquement. Ils réfléchissent sur chaque décision et ils
évaluent chacune des étapes de la réalisation du plan.
2.1 A. S'agit-il d'un scénario pédagogique? Y a-t-il enseignement et
apprentissage?
B. Qui est sujet? Qui est agent? Quel est l'objet? Comment se
caractérise le milieu?
*

*

*

2.2 A. Ce scénario conceme-t-il l'ERE?

B. Quels objectifs généraux de l'ERE sont visés?
C. Quelle conception de l'environnement ce scénario illustre-t-il?
(Revoir chapitre 1.)
D. Quelle conception de l'éducation est mise en oeuvre ici? (Revoir
chapitre 1.)
*

*

*
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2.3 A. Quelles caractéristiques de l'approche expérientielle peut-on
retrouver dans ce scénario?

B. Dans ce dernier, tentez de retrouver les quatre modes de
l'apprentissage expérientiel (selon la théorie de David A.
KOLB, 1984):

- Ressentir: l'expérience concrète d'un phénomène, d'un
problème.
- Observer: l'observation réflexive de ce phénomène ou de ce
problème.
- Réfléchir: la conceptualisation, la formation d'une explication,
d'une théorie sur le phénomène ou le problème.
- Agir: l'expérimentation active qui utilise les nouvelles
connaissances pour favoriser la prise de décision et la résolution
de problèmes.
*

2.4

A.

*

♦

Quelles caractéristiques de l'approche holistique retrouve-t-on
dans ce scénario?

B.

Quelles dimensions de la personne sont ici concernées?

C.

Sous quels angles la situation problématique est-elle abordée?
*

*

*

2.5 Ce scénario intègre-t-il l'approche systémique de la situation
problématique?
*

*

*

2.6 A. Quelles caractéristiques de l'approche coopérative retrouve-t-on
dans ce scénario?

B. Selon vous, quel devrait être le rôle d'un enseignant ou d'un
animateur qui encadrerait une équipe comme celle du comité de
travail?

C. Y a-t-il un risque pour un enseignant ou un animateur d'encadrer
une équipe de travail comme celle-ci?
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ACTIVITÉ 3
UAPPROCHE INTERDISCIPLINAIRE

Analyse de scénarios
3.1 A. Quelles disciplines scientifiques (sciences biophysiques et
sciences humaines) peuvent être mises à contribution dans la
résolution de la problématique esquissée dans le scénario
présenté à l'activité 2?
B. Quelles pourraient être les matières scolaires concernées par le
travail du comité?

C. Ce scénario s'inscrit-il dans une approche interdisciplinaire? S'agitil d'interdisciplinarité scientifique? pédagogique? décisionnelle?
D. Un tel projet pourrait-il être entrepris dans le cadre de l'enseigne
ment des disciplines à votre école? Si oui, comment? Sinon,
pourquoi?
*

*

*

3.2 Lisez les deux scénarios suivants:
Scénario A: C'est la semaine de l'environnement à l'école.

Connaissant l'intérêt des élèves pour les questions environnementales,
quelques enseignants de l'école primaire Bellevue conviennent de
mener des activités «en environnement». Par exemple, en quatrième
année, Marie fera lire et analyser un conte écologique dans le cadre de
l'enseignement du français. En sciences de la nature, ses élèves iront
faire l'observation des animaux de la ville dans le quartier autour de
l'école, et Marie stimulera leur réflexion sur l'importance de cette faune
en milieu urbain. En arts plastiques, Jean demandera aux élèves de
produire une affiche sur le thème de la pollution causée par les déchets
sauvages: ils y exprimeront leurs émotions et s'exerceront à différentes
techniques.
Scénario B: Conscients de l'importance de promouvoir l'éducation à
l'utilisation rationnelle de l'énergie, les enseignants de premier cycle
à l'école secondaire Boisfrancs décident de concevoir des activités sur

le thème de l'énergie. En géographie, les élèves identifieront et
localiseront les principales sources d'énergie dont nous disposons. En
mathématiques, ils traiteront des données sur la consommation
d'énergie par habitant selon différents pays. En éducation au choix de
carrière, ils se pencheront sur les professions liées au domaine de
l'énergie, etc.
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A. Le premier scénario organise des activités autour d'un déclencheur
commun. Quel est ce déclencheur?
B. Quel est le fil conducteur des activités du deuxième scénario?

C. S'agit-il de scénarios multidisciplinaires ou interdisciplinaires?
D. Quels objectifs généraux de l'ERE chacun des scénarios permet-il
de poursuivre?
* Scénario A?
* Scénario B?

E. Chacun de ces scénarios présente-t-il des lacunes en regard d'une

démarche globale d'ERE? Lesquelles? Comment pourrait-on y
remédier?

ACTIVITÉ 4
VAPPROCHE CRITIQUE
Analyse de discours
Louise GUILBERT et Barbara BADER (1993) proposent une stratégie
pédagogique susceptible de développer la pensée critique en ERE. Il s'agit
de visionner un documentaire vidéo sur une question environnementale et de

faire une analyse du discours de ce document. Les auteures proposent une
démarche de questionnement permettant de mettre en évidence des éléments
c o m m e :

- le public visé;
- les grandes lignes du contenu;
- les sources d'information, les intérêts de l'auteur, la possibilité que
l'information soit orientée ou biaisée en fonction d'intérêts particuliers;
- l'argumentation: le cadre de référence, la(les) discipline(s) d'analyse
dominante(s), la logique, la cohérence;
- l'absence de certains éléments d'information;

- la présence de sensationnalisme ou d'un sens de la nuance;
- les valeurs qui sous-tendent l'argumentation.

A. À la médiathèque de votre institution ou de votre municipalité,
consultez le répertoire des vidéos portant sur des questions
environnementales. Choisissez un document et visionnez-le.

B. À l'aide des repères suggérés par GUILBERT et BADER,
concevez une grille d'analyse critique de ce document.
C. Procédez à l'analyse critique.
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D. Au terme de l'analyse, souhaitez-vous modifier votre grille initiale?
E. Votre grille pourrait-elle être utile à l'analyse critique d'autres
documents? Vérifiez votre hypothèse.
E Concevez un projet pédagogique en ERE qui intègre l'approche
critique.

ACTIVITÉ 5

VAPPROCHE RÉSOLUTIQUE
Étude des composantes
Analyse de scénarios
5.1 Comment chacune des approches suivantes peut-elle contribuer à
mettre en oeuvre une approche résolutique des réalités environne
mentales?

-

l'approche expérientielle
l'approche holistique
l'approche systémique
l'approche interdisciplinaire
l'approche critique
*

*

»

5.2 Analysez à nouveau chacun des différents scénarios proposés dans les
activités 1, 2 et 3: l'approche résolutique est-elle mise en oeuvre?
Comment? Jusqu'à quel point?

ACTIVITÉ 6

CRITÈRES DE CHOIX D'UN DESIGN PÉDAGOGIQUE
Les caractéristiques du sujet
Conception de stratégies pédagogiques
Parmi les critères de choix des éléments d'un design pédagogique, nous
avons signalé l'importance de tenir compte du style d'apprentissage du sujet.
Signalons qu'un style d'apprentissage est un ensemble de caractéristiques
cognitives, affectives, psychologiques et physiologiques qui détermine la façon
dont l'apprenant interagit avec l'objet d'apprentissage, dans un contexte donné.
Il existe de nombreuses théories concernant les styles d'apprentissage et de
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multiples typologies. Repérez l'une de ces typologies, dans un manuel de
psychopédagogie par exemple. (Nous suggérons, entre autres, la typologie des
styles d'apprentissage expérientiel de David A. KOLB (1984), synthétisée dans
le Dictionnaire actuel de l'éducation de Renald LEGENDRE, 1993, p. 11971198).

6.1 Concevez une stratégie pédagogique en ERE de nature à poursuivre
l'atteinte de l'objectif général suivant: connaître son quartier.
A. Concevez cette stratégie de façon à favoriser et,ou à stimuler l'un
des styles de la typologie repérée (le style divergent décrit par
KOLB, par exemple).
B. Transformez cette stratégie de façon à favoriser et,ou à stimuler
un autre style (le style convergent décrit par KOLB, par exemple).
*

*

*

6.2 A. Selon vous, y a-t-il des affinités plus grandes entre l'un et,ou
l'autre des styles d'apprentissage de la typologie que vous avez
consultée et la conception de l'ERE que vous adoptez?
B. Y a-t-il lieu de favoriser l'un et,ou l'autre des styles? Doit-on plutôt
tenter de développer l'ensemble des styles dans une perspective de
complémentarité?
*

*

*

6.3 En groupe, partagez-vous la tâche de concevoir des stratégies
pédagogiques en ERE en tenant compte:
A. de différents stades du développement cognitif (selon Jean
PIAGET par exemple);
B. de différents stades du développement social (selon Robert
SELMAN, 1977, par exemple);
C. de différents stades du développement moral (selon Laurence
KOHLBERG, 1976, par exemple);
D. des caractéristiques de l'hémisphère cérébral droit (consultez
l'ouvrage de Rachel DESROSIERS-SABBATH, 1993);
E. des caractéristiques de l'hémisphère cérébral gauche (consultez le
même ouvrage).
♦

*

*
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6.4 Comment est-il possible d'individualiser l'enseignement, en fonction
des caractéristiques de chaque sujet, dans le contexte de situations
pédagogiques où il y a plusieurs sujets (30 élèves ou 8 participants par
exemple)? Quelles stratégies didactiques peut-on envisager pour
favoriser le plus possible l'individualisation de l'enseignement malgré
les contraintes contextuelles?

ACTIVITÉ 7

CRITÈRES DE CHOIX D'UN DESIGN PÉDAGOGIQUE
Le style d'enseignement
Conception de stratégies pédagogiques
D'après Renald LEGENDRE (1993, p. 1199), un style d'enseignement
est une configuration de comportements qui caractérise un agent en regard de
la relation d'enseignement. Il existe de nombreuses typologies des styles
d'enseignement. Repérez l'une de ces typologies, dans un manuel de pédago
gie par exemple. Nous suggérons, entre autres, celle qui est rapportée dans le
Dictionnaire actuel de l'éducation de Renald LEGENDRE (1993, p. 1204).
7.1 A. Concevez une stratégie pédagogique en ERE de façon à mettre
en oeuvre l'un des styles de la typologie que vous avez repérée.
B. Transformez cette stratégie de façon à mettre en oeuvre un style
différent.

C. Notre analyse a montré que la majorité des modèles

d'enseignement en ERE privilégient le style animateur (SAUVÉ,
1992). Pourquoi selon vous ce style est-il davantage retenu?
D. Quel(s) style(s) correspond(ent) à votre façon habituelle
d'enseigner?
E. Croyez-vous qu'il conviendrait de privilégier un style (ou certains
styles) d'enseignement en ERE?
*

*

*

7.2 A. Selon vous, est-il nécessaire que l'enseignant ou l'animateur
possède des connaissances a priori sur une problématique
environnementale avant de l'aborder avec les élèves?

B. Évaluez les risques et les avantages de vouloir apprendre avec les
élèves.

C. Imaginez un scénario pédagogique qui permettrait à l'enseignant

ou à l'animateur d'apprendre avec les élèves. Quel style d'ensei
gnement est adopté ici ?

CHAPITRE 6

QUELQUES APPROCHES ET

STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES EN
ÉDUCATION RELATIVE
À L'ENVIRONNEMENT
Nous avons vu que le design pédagogique implique l'exploitation
de répertoires d'approches, de stratégies et de modèles pédagogiques.
Dans ce chapitre, nous présenterons d'abord un répertoire d'approches
relatives à l'objet d'apprentissage en ERE. Nous décrirons ensuite
quelques stratégies pédagogiques.
Ces approches et stratégies doivent être envisagées comme des
sources d'inspiration pour le design pédagogique. Elles peuvent être
adoptées telles que nous les proposons, mais elles peuvent être
également modifiées, combinées ou enrichies. Il importe de les
considérer à la fois dans la perspective de leur spécificité respective et
de leur complémentarité mutuelle. La connaissance de tels répertoires
enrichit la culture pédagogique du praticien en ERE. Elle l'aide à
caractériser et à nommer ses propres choix didactiques. Elle lui permet
de disposer de nouveaux éléments d'analyse pour mieux décrire,
comparer ou évaluer les différentes activités d'enseignement et
d'apprentissage proposées dans les guides ou les documents pédagogi
ques en ERE. En somme, elle favorise la pratique réflexive de l'éduca
tion relative à l'environnement.

UN RÉPERTOIRE D'APPROCHES SPÉCIFIQUES À
L'OBJET D'APPRENTISSAGE

Au chapitre précédent, nous avons exposé les approches
pédagogiques caractéristiques de l'ERE (en fonction de la conception
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que nous avons adoptée de cette dimension de l'éducation). Il s'agit
d'approches relatives au processus d'apprentissage, dont doit tenir
compte le design pédagogique. Selon nous, elles correspondent à des
prescriptions en ERE. Le répertoire que nous proposons maintenant

concerne différentes approches possibles, mais non pas prescrites, quant
au choix de l'objet d'apprentissage. On peut retrouver ces approches

en filigrane des différents discours, modèles, stratégies et programmes
d'activités en ERE. Notons qu'elles ont toutes un but commun, soit le
développement d'un agir responsable à l'égard de l'environnement.
Pour atteindre ce but, chaque approche privilégie cependant un certain

type d'objet d'apprentissage. Ce répertoire' reflète donc un aspect de
la diversité des conceptions et des pratiques actuelles de l'éducation
relative à l'environnement.

Nous décrirons ici les approches cognitive, pragmatique, affective,
morale, spiritualiste, béhavioriste et praxique de l'ERE. Nous

constaterons qu'elles sont complémentaires et qu'elles peuvent donner
lieu à diverses combinaisons dont les plus fréquentes sont qualifiées
d'approche confluente et d'approche holistique.
'h L'approche cognitive

L'objet d'apprentissage que privilégie cette approche est un
ensemble de savoirs d'ordre cognitif contribuant à l'alphabétisation
environnementale. Parmi les connaissances à acquérir, citons par

exemple, les concepts écologiques fondamentaux, les caractéristiques
des milieux de vie «naturels» et anthropiques, les principales réalités
environnementales, les problèmes les plus préoccupants, diverses solu

tions possibles, etc. S'appuyant sur la théorie de ROKEACH (1976),
on peut présumer ici que les connaissances sont reliées à l'agir par la
filière suivante: elles influencent d'abord le système de croyances à

partir duquel se forgent les attitudes, qui elles-mêmes sous-tendent les
valeurs à la source de l'agir. L'approche cognitive est par ailleurs

justifiée par les résultats de la recherche de Harold R. HUNGERFORD
et Trudi VOLK (1990)2, selon laquelle la connaissance des problèmes
' Ce répertoire correspond à une typologie des différentes approches relatives à
l'objet d'apprentissage repérées dans les discours et les pratiques en ERE
(SAUVÉ, 1991a). Nous avons élaboré cette typologie par anasynthèse.

2 Voir chapitre 3.
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environnementaux et la connaissance des stratégies d'action possibles
sont parmi les variables les plus importantes influençant l'adoption d'un
«comportement civique responsable». Parmi les stratégies qui mettent
en oeuvre l'approche cognitive, signalons les suivantes: la transmission
d'informations par les médias (comme une émission de type
documentaire), la lecture de documents, les activités d'éveil conceptuel,
l'étude du milieu, l'étude de cas, certaines exploitations des jeux de
simulation, etc. Enfin, à titre d'exemple de modèle pédagogique en
ERE qui accorde une grande importance à l'approche cognitive, nous
présenterons au chapitre suivant celui de Shoshana KEINY et Moshe
SHACHAK (1987), qui propose le développement de la «cognition
environnementale».

L'approche affective
L'approche affective est axée sur le développement d'attitudes et
de sentiments qui suscitent un agir favorable à l'environnement. Ici,
les éléments affectifs sont perçus comme les premiers moteurs de
l'action. Il s'agit, entre autres, de développer la sensibilité
environnementale, le sentiment d'appartenance au milieu de vie,
l'internalisation du centre de contrôle {locus of control) des
événements, etc. Cette approche est également justifiée par les résultats
de la recherche de HUNGERFORD et VOLK (1990), selon lesquels
la sensibilité environnementale est l'une des variables les plus
importantes associées à l'adoption d'un agir responsable. Parmi les
stratégies qui mettent en oeuvre l'approche affective, citons les
suivantes: les activités d'éveil sensible (dont les activités d'immersion

en milieu naturel), certains projets d'adoption (d'un arbre ou d'un
béluga, par exemple), certaines exploitations du jeu de rôles, etc.
L'approche affective est souvent associée à la conception de

l'environnement nature. À ce propos, nous verrons que les modèles

pédagogiques de Steve VAN MATRE (1990) et de Philippe
VAQUETTE (1987) accordent une grande importance à l'approche
affective en milieu naturel.

•F L'approche pragmatique
Pour sa part, l'approche pragmatique est axée sur le développement
d'habiletés de résolution de problèmes environnementaux et
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d'écogestion. C'est le domaine de la compétence environnementale.
Cette approche est davantage associée à la conception de
l'environnement problème et de l'environnement ressource. Le
sentiment de savoir et de pouvoir faire quelque chose serait de nature
à motiver l'action en faveur de l'environnement. La recherche de

HUNGERFORD et VOLK (1990) a d'ailleurs révélé que parmi les

variables les plus importantes associées à l'adoption d'un agir
responsable, on retrouve l'habileté à mettre en oeuvre des plans
d'action. Parmi les stratégies pédagogiques utilisées, notons les

exercices d'entraînement systématique aux différentes étapes de la
démarche de résolution de problèmes (investigation, évaluation, prise
de décision, planification et mise en oeuvre de plans d'action, etc.) et
les activités d'écogestion (jardinage biologique, plantation d'arbres,
aménagement, consumérisme, action politique, etc.). Le lecteur pourra

observer au chapitre suivant que le modèle pédagogique proposé par
HUNGERFORD et coll. (1992) illustre bien l'approche pragmatique.
^ L'approche morale
Dans l'approche morale, l'objet privilégié est le développement
de valeurs morales et d'une éthique de l'environnement. De même
que l'approche affective, l'approche morale concerne le domaine de
l'engagement environnemental. Ici, le postulat de base est celui de
la primauté des valeurs comme fondements de l'agir. Jusqu'à présent,
plusieurs stratégies et modèles d'éducation relative aux valeurs ont été
développés ou utilisés en ERE: l'analyse des valeurs, la clarification
des valeurs, la modélisation (c'est-à-dire l'adoption d'un modèle à
imiter), le développement de valeurs à partir de la confrontation à un
dilemme, etc. Au chapitre suivant, nous prendrons connaissance du
modèle pédagogique de Louis A. lOZZI et coll. (1987), qui accorde
une grande importance au développement moral du sujet.

^ L'approche spiritualiste
Cette fois, l'accent est mis sur le développement d'attitudes et de

valeurs conformes à une croyance ou à une philosophie religieuse
ou spirituelle. L'approche spiritualiste concerne aussi l'engagement,
la «vocation» environnementale. Cette approche est souvent associée
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à la conception de l'environnement nature ou de l'environnement
biosphère. Elle trouve un appui dans les propos de Fritjof CAPRA
(1990): lorsque l'esprit humain est perçu comme un mode de
conscience par lequel l'individu se sent relié au cosmos en un tout, il
devient évident que la conscience écologique est véritablement

spirituelle. BEAUCHAMP (1990) confirme: «Au sein de la crise

écologique, il nous reste à faire surgir une prière cosmique, une liturgie

nouvelle de l'espace et du temps». A titre d'exemple de mise en oeuvre
de l'approche spiritualiste, JAKOWSKA (1988) signale qu'en

République Dominicaine, où l'Église s'est préoccupée d'éducation

relative à l'environnement, on a développé une «mystique environne
mentale», un véritable «gospel environnemental». Pour leur part, les
Amérindiens et les bouddhistes adhèrent à une philosophie spiritualiste

qui inspire chez les premiers, une relation de symbiose avec la Nature

et chez les seconds, une appartenance cosmique à l'Être. Dans cet
esprit, Michael J. CADUTO et Joseph BRUCHAC (1988) proposent
des légendes et des contes amérindiens comme point de départ à des
activités d'ERE.

•P L'approche béhavioriste
L'approche béhavioriste concerne directement l'extrant du système
ERE, soit le comportement. Il s'agit de modifier ou de consolider le
comportement grâce à des renforcements positifs ou négatifs. La
dissonance cognitive provoquée par l'incohérence entre les nouveaux
comportements et l'ancien système de valeurs entraînerait vraisembla
blement à plus ou moins long terme une modification des valeurs, et
par conséquent, induirait des changements durables. Parmi les stratégies
utilisées: les concours, les diplômes, les taxes, les amendes,
l'approbation ou la désapprobation sociale, etc. Ainsi, au Québec, il
est possible d'associer la promotion du statut méritoire d'«école verte»
à une forme de renforcement béhavioriste. Enfin, nous pouvons
observer que l'approche béhavioriste est souvent liée (mais pas exclusi
vement) à la conception de l'environnement problème.
•F L'approche praxique
L'objet privilégié par cette approche est la praxis environne
mentale, qui allie l'action à la réflexion dans des projets signifiants et
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mobilisateurs. C'est l'apprentissage dans l'action et par l'action, associé
au développement de l'esprit critique au sujet de cette action.
L'engagement et le développement d'un sentiment d'appropriation d'un
projet axé sur l'action seraient de nature à stimuler la motivation à
acquérir les connaissances et à développer les habiletés nécessaires au
bon déroulement du projet. L'engagement dans l'action implique
également les aspects affectifs de la personne, dont les attitudes et les
valeurs sont confrontées. Nous verrons que dans leur modèle
pédagogique de Recherche-action pour la résolution de problèmes
communautaires, William B. STAFF et son équipe (1988) ont mis en
oeuvre l'approche praxique, qu'ils associent à la conception de
l'environnement communautaire.

La combinaison des approches
Comme elles sont complémentaires, les différentes approches
peuvent être combinées de diverses façons. Ainsi, l'approche
confluente (ou humaniste) réunit les approches cognitive, affective et
parfois morale, qu'elle considère indissociables. Cette approche mixte
sous-tend, entre autres, plusieurs programmes d'éducation en milieu
naturel axés sur le développement concomitant de la compréhension
des concepts écologiques fondamentaux et d'un sentiment d'apparte
nance au milieu naturel. L'approche sensualiste de Michael J. COHEN
(1990) est un exemple d'approche confluente. Elle met l'accent sur la
relation sensorielle et sensuelle avec l'environnement naturel, ralliant

les approches cognitive, affective et spiritualiste de l'ERE. Four
COHEN, il s'agit de mettre à contribution tous et chacun de nos sens
et autres «capteurs» (sens de la faim, de la peur, du confort, etc.) de
notre organisme pour entrer en relation avec l'environnement, qui peut
alors livrer son message ultime de l'unité des êtres et des choses.
Enfin, nous avons établi au chapitre précédent que l'approche
holistique tient compte idéalement de toutes les dimensions de la
personne: cognitive, affective, morale, sociale, comportementale, etc.
De plus, elle permet d'aborder un objet dans sa globalité. Elle devrait
donc être privilégiée en ERE. Notons que la pédagogie de projets
interdisciplinaires appliquée à l'action environnementale favorise la
mise en oeuvre de l'approche holistique. Nous verrons que Charles DE
FLANDRE (1989) a développé, en collaboration avec Gilles THIBERT,
un modèle pédagogique conforme à cette approche.
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La comparaison des diverses approches que nous venons
d'identifier et de décrire sommairement, nous permet d'observer leur
complémentarité en regard d'une démarche globale d'éducation relative
à l'environnement. Tel que signalé, ce répertoire d'approches
complémentaires peut servir au design de stratégies pédagogiques. Mais
il peut également fournir des éléments pour une grille d'analyse des
discours et des pratiques en éducation relative à l'environnement.
ffl ACTIVITÉ 1
0. 193)

UN RÉPERTOIRE DE STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES
Poursuivant l'exploration des outils de design pédagogique en
ERE, nous proposons maintenant un répertoire de stratégies
pédagogiques (tableau VI-1). Rappelons qu'une stratégie pédagogique
est un plan d'organisation de la situation pédagogique. Elle est conçue
en fonction d'une approche globale (correspondant à une combinaison
d'approches spécifiques aux différents éléments de la situation
pédagogique) qui en détermine les caractéristiques très générales. Une
stratégie pédagogique précise ces caractéristiques. Elle correspond à
un plan global (macrostratégie) qui inclut un ensemble organisé de
stratégies plus spécifiques, dont les stratégies relatives aux différents
éléments de la situation pédagogique (méso ou microstratégies). Nous
nous intéresserons ici aux macro et mésostratégies conçues, adoptées

ou adaptées en ERE^.

Notons que chacune des stratégies présentées dans ce chapitre peut être adoptée
comme macrostratégie (déterminant ainsi toute l'organisation de la situation
pédagogique) ou comme mésostratégie, intégrée à une stratégie plus globale. Par
exemple, l'analyse des valeurs peut être choisie comme processus central d'une

planification pédagogique (macrostratégie) ou encore, elle peut être intégrée à
un jeu de rôles, comme l'une des étapes ou l'un des aspects de ce dernier
(mésostratégie). L'inverse peut également se présenter: le Jeu de rôles peut être

exploité comme mésostratégie dans le cadre d'une démarche d'analyse des
valeurs, considérée alors comme macrostratégie.
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Tableau VM QUELQUES STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES EN
ÉDUCATION RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT

Stratégies du domaine de • l'interprétation environnementale
l'ERE

•

l'audit

environnemental

• le forum des questions environnemen
tales

Parmi les stratégies pédagogiques (macro et mésostratégies)
exploitées en éducation relative à l'environnement, certaines sont
empruntées au domaine de la didactique générale. Ainsi en est-il de
l'étude de cas ou du jeu de rôles par exemple. D'autres stratégies
adoptées en ERE, comme l'analyse des valeurs ou la clarification des
valeurs, proviennent de la didactique spécialisée en formation morale.
Mais outre ces «emprunts», certaines stratégies ont été développées
spécifiquement dans le contexte de l'ERE: l'audit environnemental,
l'interprétation environnementale et le forum des questions
environnementales. Dans les pages qui suivent, nous présenterons les
principales caractéristiques de dix stratégies d'enseignement et
d'apprentissage appropriées à l'ERE et nous verrons comment chacune
de ces stratégies peut être rattachée à une planification plus globale (ou
stratégie-cadre) de résolution de problèmes ou de développement de
projets. Il convient donc de commencer par décrire ces stratégies-cadres
du domaine de la didactique générale.
^ Stratégies-cadres

La résolution de problèmes et le développement de projets sont
deux stratégies-cadres, relevant de la didactique générale, qui se prêtent
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fort bien à la mise en oeuvre des approches privilégiées en ERE et
présentées au chapitre 5, soit les approches expérientielle, holistique,
systémique, interdisciplinaire, coopérative, critique et résolutique. Par
ailleurs, nous verrons qu'elles permettent d'intégrer les différentes
stratégies plus spécifiques présentées au cours de ce chapitre et de leur
donner davantage de pertinence. Enfin, en raison de leur indéniable

intérêt en éducation relative à l'environnement, nous pourrons constater
au chapitre suivant que ces stratégies-cadres ont été adoptées
(séparément ou conjointement) comme pierre angulaire de plusieurs
modèles pédagogiques en ERE.

•P La résolution de problèmes
La notion de problème réfère à une question ou à une difficulté à
résoudre. Selon G. POLYA (1967, p. 131), «poser un problème, c'est
rechercher de manière consciente une certaine ligne d'action en vue
d'atteindre un but clairement conçu, mais non accessible dans
l'immédiat. Résoudre un problème, c'est trouver cette ligne d'action».
Le processus de résolution de problèmes s'applique à tout type de

question ou de difficulté à résoudre"^. La démarche que nous proposons^
s'applique tant à un problème de recherche qu'à un problème factuel:
1. repérer une situation-problème;
2. faire une investigation de cette situation;
3. diagnostiquer le problème; le formuler clairement;
4. déterminer les objectifs visés par la démarche de résolution de
problèmes;
5. s'il y a lieu, faire une investigation plus poussée du problème
identifié;

^ Le lecteur pourra consulter les typologies des problèmes de FUSTIER et
FUSTIER (1977, p. 18-21) et de D'HAINAUT (1983, p. 305-404).

^ Nous nous inspirons principalement de la démarche décrite par Louis
D'HAINAUT (1983, p. 118-119) et Peter CHECKLAND (1986), de certains
éléments de la synthèse de S.A. STROJNY (1978, p. 66-74), de l'ouvrage de
John MILLER et coll. (1990, p. 80-92) et du modèle de William B. STAFF et
coll. (1988).
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6. déterminer les divers processus de recherche envisageables (s'il
s'agit d'un problème de recherche), ou les diverses solutions
possibles (s'il s'agit d'un problème factuel);
7. déterminer les critères de choix du processus de recherche le
plus adéquat (pour un problème de recherche), ou de la solution

optimale^ (pour un problème factuel);
8. en fonction des critères retenus, évaluer les divers processus
de recherche, ou les différentes solutions (s'il s'agit d'un
problème factuel);
9. choisir, c'est-à-dire prendre une décision quant au processus
optimal de recherche, ou quant à une solution optimale
(possiblement un ensemble de solutions);
10. déterminer les résultats attendus et les critères de succès de la

démarche à entreprendre;
11. élaborer un plan de mise en oeuvre du processus de recherche
choisi, ou de la solution (de l'ensemble de solutions) choisie(s);

12. exécuter ce plan; l'adapter au besoin;
13. évaluer les résultats obtenus, dont le suivi (qui est une
évaluation à plus ou moins long terme);
14. s'il y a lieu, revenir aux étapes antérieures: boucles de
rétroaction.

Ainsi, la démarche de résolution de problèmes ne se limite pas à
l'application d'une solution à un problème donné. Elle comprend à la
fois les étapes liées à l'identification du problème (le problem finding)
et celles associées à la recherche, au choix, à la mise en oeuvre et à

l'évaluation des solutions (le problem solving). Par ailleurs, cette
démarche est cybernétique et implique à chaque étape, la possibilité
de faire des boucles de rétroaction aux étapes antérieures. Notons enfin
que cette même démarche prendra une couleur particulière selon le type
de problème visé (problème de recherche scientifique, problème de
réalisation d'un prototype, problème social lié à une controverse, etc.).

6

Une solution optimale correspond à la meilleure solution possible, non pas dans
l'absolu, mais compte tenu des conditions de choix de solution.
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Au chapitre 8, nous présenterons les caractéristiques spécifiques de
la démarche de résolution de problèmes environnementaux. Pour
l'instant, nous nous limitons à citer Shoshana KEINY et Uri ZOLLER

(1991, p. 69, traduction libre) qui résument plusieurs de ces caractéris
tiques:
Dans la perspective de l'enseignement disciplinaire
traditionnel, la résolution de problèmes est un
processus essentiellement cognitif, orienté vers la

recherche d'une solution correcte et unique, vers une
prise de décision binaire (ceci ou cela). Or, les

problèmes environnementaux sont des problèmes liés
à la vraie vie et ne peuvent être envisagés dans une
perspective disciplinaire. Ils se caractérisent par leur
complexité liée à la multiplicité des variables et
reflètent une forte interaction entre rationalité et
idéologie. Parce qu'ils sont ouverts (open-ended), les
processus de résolution de problèmes environne
mentaux font appel à des stratégies créatives, de haut
niveau, relevant de la pensée divergente comme de la
pensée convergente. Leur solution ne peut être unique,
unidimensionnelle, mais elle correspond à un choix de
préférence parmi diverses solutions possibles.
Ce choix implique des références idéologiques. En
d'autres mots, cette prise de décision est associée à
des jugements de valeur. En conséquence, le processus
de résolution de problèmes environnementaux ne
s'appuie pas sur la neutralité et l'objectivité, mais sur
l'implication active de ceux qui participent au
processus [...].

Ainsi, la résolution de problèmes n'est pas limitée au
domaine cognitif, mais elle englobe le domaine affectif,
les croyances, les valeurs et les prémisses des
participants.

Dans les pages suivantes, nous pourrons observer que différentes
stratégies plus spécifiques peuvent être intégrées à la démarche globale
de résolution de problèmes. Par exemple, l'interprétation environnemen
tale guidée peut aider au repérage d'une situation-problème (étape 1),
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l'étude de cas peut concerner les étapes 2 à 10 de la démarche, le jeu
de rôles peut devenir une stratégie d'analyse d'un problème et
d'évaluation des solutions (étapes 2, 5, 8), etc.
Par ailleurs, au chapitre suivant, nous verrons qu'en raison de la
possibilité d'y associer l'ensemble des objectifs et des principes de
l'ERE (tels que présentés au chapitre 3), la démarche de résolution de
problèmes a été choisie comme pivot stratégique de plusieurs modèles
pédagogiques en ERE (celui de William B. STAPP et coll., par
exemple).
Signalons enfin que pour mettre en oeuvre une démarche de
résolution de problèmes, il faut généralement investir une longue
période de temps. S'il y a des contraintes temporelles, le designer
pédagogique peut toutefois choisir de se pencher sur l'une ou l'autre
des étapes de la démarche, en ayant soin de situer chacune dans la
perspective globale de la démarche complète, et en s'assurant de la
complémentarité des activités qu'il planifie.
Le scénario qui suit^ illustre la mise en oeuvre d'une démarche de
résolution de problèmes. Pour d'autres exemples, le lecteur pourra
également consulter l'ouvrage de Martha C. MONROE et coll. (1994).

Le ruisseau Saint-Louis

Le ruisseau Saint-Louis traverse la petite municipalité de
Marieville, en Montérégie. Sur le pont, au centre de la ville, des élèves
de 3e secondaire regardent couler une eau trouble, dont se dégage une
odeur nauséabonde. Ils viennent explorer cette situation-problème: ils
consulteront des cartes régionales; ils remonteront le ruisseau, le long
des berges, afin de déceler les sources de pollution; ils feront des
photos; ils recueilleront des échantillons d'eau; ils interrogeront les
riverains, les citoyens, les élus municipaux, les anciens du village. En

somme, ils tenteront de cerner ce problème de pollution. À l'aide des
gens de leur communauté, les élèves chercheront des solutions et

7

Ce scénario témoigne de l'intervention pédagogique d'un enseignant du
secondaire. Il est extrait et adapté d'un article publié dans la revue L'Enjeu

(SAUVÉ, 1990b).

163

détermineront un plan d'action réaliste visant à résoudre un aspect
particulier du problème. Ils mettront en oeuvre ce plan et en évalueront
les résultats.

Et tout ce temps, occupés à résoudre un problème réel, les élèves
auront fait du français, de la géographie, de la biologie, de la formation
personnelle et sociale, etc. Ils auront consolidé leurs connaissances en
écologie et demandé l'aide des élèves de 4e secondaire pour analyser
l'eau. Ils auront appris dans, par et pour l'action, en reliant les diverses
matières scolaires entre elles et en les reliant à la «vraie vie». Ils

développeront leur autonomie, leur sens de la responsabilité et ils
acquerront la conviction qu'eux aussi peuvent «faire quelque chose»
dans leur milieu communautaire.

C'est André, enseignant et animateur, qui en a eu l'idée. La 3e
secondaire correspond à une année de transition difficile pour les
adolescents, qui se retrouvent souvent démobilisés. Or les jeunes ont
besoin de projets et l'environnement est une de leurs préoccupations
majeures. Bien sûr, André entrevoit toutes les difficultés inhérentes au
projet, en particulier au niveau du cloisonnement horaire et
disciplinaire. Mais il croit en cette expérience et il a obtenu l'appui de
la direction, la collaboration de ses collègues, de même que la
complicité de quelques parents et de certains membres de la
communauté.

IP ^ ACTIVITÉ 2
(p. 193-194)

4* Le développement de projets
En règle générale, la résolution de problèmes en ERE est associée
au développement de projets. En effet, un problème à résoudre peut
faire l'objet d'un projet. Par ailleurs, le développement d'un projet peut
être envisagé comme un problème à résoudre. Quoi qu'il en soit, la
démarche de développement de projets implique les étapes suivantes:
1. trouver ou choisir une idée de projet;
2. définir le projet;
3. formuler des objectifs généraux et, s'il convient de le faire dans
l'immédiat, des objectifs spécifiques;
4. établir un plan de travail (linéaire ou adaptatif) et, s'il y a lieu,
un protocole de répartition des tâches;
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5. mettre en oeuvre le plan;
6. évaluer le processus de même que les résultats obtenus;
7. effectuer les boucles de rétroaction qui s'imposent.
Différents types de projets peuvent être envisagés: un projet de
recherche, un projet de réalisation ou de production ou encore, tel que
nous l'avons déjà signalé, un projet de résolution de problèmes (ces
trois types de projets seront explicités au chapitre 8). Il peut s'agir d'un
projet individuel ou collectif, d'un projet conçu par l'apprenant ou par
l'enseignant, ou par les deux à la fois. Enfin, le projet peut faire appel
à une démarche disciplinaire, multidisciplinaire ou interdisciplinaire.
En milieu scolaire, la démarche de développement de projets est
le plus souvent associée à une «pédagogie de projet», qui propose un
cadre théorique pour justifier et orienter cette démarche. Différents
éléments théoriques ont été développés à cet effet par certains auteurs
de modèles pédagogiques en ERE. Par exemple, le modèle de DEHAN
et OBERLINKELS (1984) et celui de DE FLANDRE (1989) invitent

à une démarche essentiellement interdisciplinaire, investigatrice et
coopérative pour le développement de projets; ces derniers doivent
concerner une réalité concrète et signifiante du milieu de vie. L'ouvrage
de WAUTHY (1993) confirme ces choix, rapportant entre autres les
propos de E. BLANCHARD (1978): la pédagogie par projet «part du
principe que la vie est une action et non un travail sur commande et
que l'école faisant partie de la vie, doit en adopter les caractères (...)».
Le scénario qui suit illustre la mise en oeuvre d'une telle pédagogie

de projets^.
L'histoire d'Armel qui ne connaissait pas les oiseaux...
Pour l'enseignement des sciences de l'environnement, au premier
cycle universitaire, Armel adopte depuis quelques années la pédagogie
de projets interdisciplinaires. Dans le cadre d'un objectif général

Ce scénario s'inspire de l'intervention pédagogique d'Armel BOUTARD,
professeur au département de physique de l'UQAM. Il est adapté d'un article

paru dans la revue L'Enjeu (SAUVÉ, 1991b).
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commun, il invite les étudiants à choisir un projet de recherche ou de
résolution de problèmes qui les intéresse. Pour développer ce projet,

il propose une méthode de travail, à la fois rigoureuse et souple. En
collaboration avec les étudiants, il identifie entre autres les outils et

les ressources utiles. 11 prévoit des ateliers ponctuels dans le but de
favoriser l'exploitation adéquate de ces outils et il organise des
séminaires où sont invités des spécialistes des questions traitées. 11

planifie de nombreux moments d'évaluation formative. En somme, la
fonction d'enseignement se caractérise par l'encadrement. Les
étudiants sont actifs; ils développent l'autonomie et la collégialité dans
l'apprentissage; ils apprennent sur le terrain, dans, par et pour
l'environnement.

À la session précédente, les objectifs généraux du cours d'Armel
visaient le développement d'une meilleure connaissance de
l'environnement urbain et la mise en problème de certains phénomènes
observés. Après avoir dressé une carte d'exploration du milieu urbain
(non pas uniquement une carte au sens géographique du terme, mais
aussi une carte d'exploration conceptuelle), les étudiants se sont divisés
en équipes selon les aspects d'études qui les intéressaient davantage.
Par exemple, l'équipe de Pascale s'est penchée sur la question de la

ville intérieure, plus précisément sur la notion de confort dans les lieux
publics souterrains. Pour sa part, l'équipe de Catherine a choisi les
questions écologiques associées à la faune urbaine, en particulier celles
qui concernent la faune avienne de la ville; une partie de cette
recherche portait sur l'attitude des citoyens à l'égard de ces «voisins»
particuliers.
Parce qu'il est spécialiste en physique, Armel était, a priori,

beaucoup mieux préparé à encadrer l'équipe de Pascale, dont le projet
concernait l'étude de plusieurs variables abiotiques (mesure de

température, de lumière, de niveau de bruit, etc.). Mais c'est avec
autant d'enthousiasme qu'il a accueilli le projet de l'équipe de

Catherine, qui impliquait l'acquisition de connaissances en biologie
(plus précisément en ornithologie), en écologie et en sciences sociales.
En effet, depuis quelques années, Armel a découvert que pour

enseigner, c'est-à-dire pour créer des conditions propices à
l'apprentissage, il n'est pas nécessaire de tout savoir a priori. Il a appris
à apprendre avec ceux qui apprennent. Cette démarche est certes très
exigeante, souvent insécurisante pour l'enseignant, mais combien
enrichissante. Il s'agit de clarifier d'abord les représentations et le
savoir du groupe, de remettre en question ce savoir, d'en cerner les
limites, de l'exploiter, de se donner les outils pour aller chercher les
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connaissances nécessaires (entre autres, la consultation d'experts) et
enfin, de partager, de discuter et de valider les nouveaux acquis. La
rigueur de la démarche est garante des résultats de l'apprentissage.
Les stratégies de motivation sont également primordiales, tant au
départ qu'en cours de route. Armel sait, entre autres, que les étudiants
sont désireux et heureux de partager leur nouveau savoir. Tout au long
du déroulement des projets, il s'est donc régulièrement informé de
l'avancement des travaux: il a invité chacun à communiquer sa
démarche, ses découvertes. Il s'est réjoui de leurs trouvailles. Il n'a
cessé toutefois de stimuler leur esprit critique, et de les inciter à vérifier
la validité de leurs données et de leurs résultats.

L'organisation par les étudiants d'un mini-colloque en fin de
projets s'est également avérée un élément motivateur de premier ordre.
Ce colloque a permis de diffuser les résultats de leurs recherches et a
offert un contexte propice à l'évaluation sommative de leurs travaux
(entre autres, sous forme d'évaluation par les pairs). Les étudiants y
ont invité des représentants de divers organismes municipaux, dont
certains ont été informés de réalités et de problèmes qu'ils ignoraient
ou dont ils ne soupçonnaient pas l'ampleur. Pour Armel, il importe en
effet que les étudiants inscrivent leurs travaux dans une perspective
résolutique.

M ^ ACTIVITÉ 3
(P- 195)

Stratégies plus spécifiques, du domaine de la didactique
générale
Nous présenterons maintenant les principales caractéristiques de
quatre stratégies pédagogiques, du domaine de la didactique générale,

plus fréquemment utilisées en éducation relative à l'environnement^:
l'étude de cas et le jeu de rôles, le débat et le scénario du futur. Chacune
de ces stratégies peut être exploitée isolément ou être intégrée dans une
stratégie-cadre de résolution de problèmes.

9

Signalons que le guide d'activités Nous, on prend l'ERE (PRUNEAU, 1992)
fournit des exemples de mise en oeuvre de ces stratégies.
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^ Uétude de

Un «cas» est une situation problématique. Il peut s'agir d'un
problème passé déjà résolu: l'étude de cas se situe alors dans une
perspective historique ou jurisprudentielle. Mais il peut s'agir
également d'un problème actuel, que l'étude de cas contribue à
résoudre adéquatement.
Dans le domaine de l'environnement, les cas foisonnent. La plupart
du temps, ils font l'objet de controverses qui opposent divers

intervenants dont les intérêts, les croyances et les valeurs diffèrent. À
titre d'exemples, voici quelques bribes d'articles de journaux*' révélant
deux cas particuliers:
• STCUM: les automobilistes

• Le second souffle du nucléaire.

vont payer. Le transporteur prévoit

Il faudrait trouver d'autres sources

récolter 60 millions $ en taxant le

d'énergie: le meilleur candidat est le

stationnement.

nucléaire.

• Les centres commerciaux

• Des pissenlits géants près de

sont farouchement opposés à la taxe
sur les parkings.

Gentilly. Il n'est pas exclu que les
difformités .soient liées aux radia
tions de la centrale.

L'étude de cas fait partie intégrante de toute stratégie de résolution
de problèmes. Elle inclut l'analyse d'une situation-problème, le
diagnostic du problème de même que la recherche et l'évaluation des
solutions possibles. Elle éclaire la prise de décision quant à la solution
optimale. Elle est donc un préalable à toute action pertinente et efficace.
Parmi les outils d'études de Cas dans le domaine de la gestion
environnementale, mentionnons l'audience publique, l'étude d'impact
écologique et social, les analyses coûts-avantages, risques-avantages et
coûts-efficacité des solutions envisagées.
En éducation relative à l'environnement, l'étude de cas est par
ailleurs une stratégie pédagogique privilégiée. Elle permet d'acquérir
des connaissances sur les problématiques environnementales et sur les
Le texte qui suit est adapté d'un article paru dans la revue L'Enjeu (SAUVÉ,
1991e).

" La Presse, 12, 14, 15 et 17 octobre 1990.
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solutions possibles (savoirs); elle stimule le développement d'habiletés
de recherche, d'analyse et d'évaluation (savoir-faire); elle offre enfin
un contexte très approprié à la clarification des valeurs (savoir-être).
Elle concerne plusieurs des variables qui déterminent l'agir relatif à
l'environnement (voir chapitre 3). Voici un exemple de marche à suivre
pour mener une étude de cas en milieu scolaire, collégial ou
universitaire (d'après principalement MUCCHIELLI, 1984; RAMSEY
et HUNGERFORD, 1989; MONROE et KAPLAN, 1988).

1. Repérer un cas.
Pour repérer un cas, il faut se transformer en périscope, observer
et questionner. Les médias sont certes une mine d'or de «cas»
d'actualité: une revue de presse régulière (par les étudiants ou
une équipe enseignant-élèves) permet de constituer une vérita
ble banque de cas. Mais il y a de nombreuses autres façons de
trouver LE cas sur lequel on souhaitera se pencher. Par exemple,
un itinéraire d'observation dans le quartier ou la ville peut
révéler des problématiques intéressantes. De même, une entre
vue auprès des responsables d'un groupe environnemental
régional ou des élus municipaux peut mettre au jour un dossier
chaud, auquel les élèves ou les étudiants décideront d'apporter
leur contribution.

2. Trouver l'information.

Il s'agit de «monter un dossier» à l'aide de l'un et,ou l'autre
des outils suivants: la recherche documentaire (les articles de

presse, par exemple ou les rapports d'études déjà menées),
l'interview, le questionnaire, la visite sur les lieux, la prise de
données biophysiques (comme le calcul des surfaces réservées
au stationnement), etc.

3. Analyser l'information.
L'analyse permet de clarifier et de définir le problème. Il s'agit
d'abord d'évaluer la validité de l'information recueillie. On

répond ensuite aux questions suivantes:
• Quels sont les faits connus relativement à cette problématique?
Quelles sont les données manquantes au dossier?
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• Qui sont les acteurs (individus et groupes) de cette problématique?
Comment chacun perçoit-il le problème? Quelle solution chacun

privilégie-t-il? Quels sont les arguments respectifs? Quelles sont

les croyances et les valeurs qui sous-tendent les différentes prises

de position? Ici, le jeu de rôles peut s'avérer un outil d'analyse très
avantageux.

Au terme de l'analyse, on peut enfin diagnostiquer le problème,

en tenant compte de ses diverses composantes biophysiques et
sociales.

4. Rechercher et évaluer toutes les solutions possibles.

Les acteurs de la problématique ont déjà proposé diverses
solutions. Mais il s'agit de compléter, s'il y a lieu, l'éventail des
solutions possibles. La pensée créative est ici grandement
sollicitée et la technique du remue-méninges s'avère utile. Puis,

on arrive à l'étape de l'évaluation des différentes solutions
repérées. Il faut alors définir des critères et une méthodologie
d'évaluation. À cet effet, toutes les techniques de simulation
peuvent être exploitées, dont le jeu de rôles, qui permet de tester
les réactions de certaines personnes ou groupes sociaux aux
diverses solutions. Il ne faut pas perdre de vue que le choix des
critères et l'évaluation des solutions mettent en cause les propres

croyances, attitudes et valeurs des évaluateurs. C'est pourquoi
il importe de clarifier ces variables, de façon à en être le plus
conscient possible au moment de la prise de décision relative à
la (aux) solution(s) jugée(s) optimale(s).

Enfin, parce qu'elle permet d'explorer certaines problématiques
et de révéler des solutions possibles, la stratégie pédagogique de l'étude
de cas peut développer chez les élèves et les étudiants une motivation
à poursuivre la démarche de résolution de problèmes. Ils entreprennent
alors la planification et la mise en oeuvre d'un plan d'action. Rappelons
que l'engagement dans l'action permet de compléter le processus global
d'éducation relative à l'environnement.

ACTIVITÉ 4
(p. 196)

170

Pour

une

éducation

relative

à

l'environnement

Le jeu de rôles^^
Selon ANN A. SCHUTZENBERGER (1981), le jeu de rôles serait

né à Vienne, vers 1925. Jaco-Lévis MORENO, médecin passionné de
théâtre, y créa en effet un théâtre d'expression spontanée, un peu
comme notre théâtre d'improvisation actuel. C'était le living
newspaper, le journal vivant où des acteurs amateurs et parfois même
des spectateurs volontaires revivaient en public les faits divers des
journaux, en jouant le rôle d'un politicien, d'un meurtrier, d'un avocat,
d'une victime, etc. MORENO découvrit le potentiel thérapeutique de
ces jeux de rôles sur les acteurs, dont certains se révélaient à euxmêmes à travers les personnages qu'ils interprétaient. Plus tard, dans
d'autres contextes, le jeu de rôles fut exploité comme une véritable
stratégie d'enseignement et d'apprentissage favorisant, entre autres, le
développement personnel et social.
Le jeu de rôles peut aider à acquérir des connaissances (savoirs),
des habiletés (savoir-faire), des attitudes et des valeurs (savoir-être) en
lien avec les objectifs de l'ERE. Cette stratégie permet en effet

d'acquérir des connaissances sur les aspects sociaux d'une
problématique environnementale et sur certains rouages de la vie en
société, comme une assemblée municipale ou une audience publique
par exemple. Il permet de pénétrer une controverse par le biais de

personnages que l'acteur fait vivre avec le plus d'authenticité possible
et dont il apprend à cerner les croyances, à découvrir (voire à ressentir)

les attitudes et à comprendre les valeurs. Or, on sait que seule une
meilleure compréhension du point de vue de chacun des protagonistes
permet d'entrevoir des solutions adéquates.
Outre l'investigation, le jeu de rôles offre également un contexte

très favorable au développement de plusieurs autres habiletés liées
à la résolution de problèmes: communication, négociation, prise de
décision, etc. Enfin, parce qu'il fait appel à l'implication personnelle
des joueurs, le jeu de rôles favorise la clarification des croyances, des
attitudes et des valeurs. Il peut donc concourir au développement
affectif, social et moral des participants.

'2 Le texte qui suit est adapté d'un article paru dans la revue L'Enjeu (SAUVÉ,
1990a).
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Voici les principales étapes d'un jeu de rôles:
1. Avant le jeu
Définir ou clarifier les objectifs de l'activité avec les joueurs.

S'assurer que le scénario de base est bien compris. Établir les
règles du jeu (la durée et le degré de réalisme par exemple).
Recueillir les informations nécessaires pour jouer les différents
rôles. S'il y a lieu, repérer les élèves ou participants qu'une
première expérience de jeu rendrait mal à l'aise: leur confier
plutôt une tâche de recherche d'informations complémentaires
ou au début, leur donner un rôle neutre, comme celui d'un

journaliste ou d'un témoin.
2. Pendant le jeu
Ne pas censurer le jeu dans la mesure où ce dernier est

authentique et où il y a respect mutuel des joueurs. Varier les
techniques de jeu (consulter à cet effet SCHUTZENBERGER,
1981; TAYLOR, 1985): inverser les rôles par exemple. Au
besoin, interrompre le jeu pour permettre la recherche
d'informations manquantes.
3. Après le jeu
En groupe, identifier les apprentissages que le jeu de rôles a

favorisés. Évaluer l'activité: entre autres, repérer et analyser les
difficultés éprouvées. S'il y a lieu, planifier une activité ou une
action découlant du jeu: la poursuite d'une recherche par
exemple, l'expérimentation en situation réelle d'un processus
d'interaction sociale (comme participer à une audience
publique), la mise en oeuvre d'une solution, etc.
Voici un exemple de canevas de scénario conçu par un groupe
d'étudiants pour un jeu de rôles.
Tournoi politique au golf d'Oka
Premier acte: La dolce vita

La scène se passe sur le terrain de golf de la municipalité d'Oka (Québec)
où quatre membres du club discutent d'un projet d'agrandissement du golf
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sur le site d'une pinède vieille de cent ans, au coeur d'un territoire
revendiqué par les Amérindiens Mohawks, de la réserve de Kanesatake.
Entracte

Un reporter interviewe successivement une porte-parole de l'Association
pour la protection de l'environnement d'Oka et le ministre délégué aux
Affaires autochtones.

Deuxième acte; La colère gronde
Quelques semaines plus tard, un groupe de Mohawks d'une autre réserve
joue... au golf sur un terrain déserté par tous les «visages pâles» habituels
en raison du blocus qui isole toute la région. Ils discutent de la situation
de crise nationale qui a été déclenchée à partir de la problématique du
terrain de golf d'Oka.
Entracte

Une journaliste interroge l'auteur d'une étude sur l'aspect historique,
législatif et écologique de la destruction de la zone boisée d'Oka.
Troisième acte: La hache de guerre
La situation devient explosive. Dans la vieille pinède d'Oka se tient une
assemblée houleuse du conseil de bande de Kanesatake, à laquelle sont
convoqués, entre autres, des représentants Warriors, faction extrémiste, et
des traditionnalistes du Longhouse. Il est question de l'ultimatum lancé
par le Gouvernement québécois.
Entracte

Une «mère» iroquoise vient témoigner de l'esprit traditionnel qui anime
son peuple.
Quatrième acte

(À suivre...).
Dans ce scénario, il s'agit d'un cas réel qui s'est déroulé au
Québec, à l'été 1990. Pour concevoir le scénario et mener le jeu,
l'animateur et les joueurs ont dû entreprendre une recherche sur les
différents aspects de la problématique en question. Ils ont réalisé une
étude de cas préalable à partir d'un dossier de presse. Toutefois, au
quatrième acte, ils ont dû tout improviser. En effet, puisque leur jeu de
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regroupent et ils discutent des principaux points soulevés par chacun
des camps. Quels sont les meilleurs arguments?

•

Le

débat

formel

Après la présentation de l'énoncé à débattre, on distribue les rôles.

Trois participants (ou trois invités) sont désignés à titre de juges. Le

Juge en chef s'occupe du bon déroulement du débat, du respect des
règles de procédure. Un deuxième s'occupe de gérer le temps au cours
de l'activité, de chronométrer les interventions. Quant aux autres

participants, ils se répartissent en deux camps: ceux qui appuient
l'énoncé, ceux qui s'y opposent. Chaque équipe nomme un
coordonnateur et un secrétaire.

Ensuite, les équipes se réunissent pour préparer le débat. Chaque
équipe prépare une liste d'arguments. Il devrait idéalement y avoir
autant d'arguments que de membres de l'équipe. Les équipes
s'échangent les listes. Au sein de son équipe, chaque participant se
charge de développer un argument favorable et de réfuter un argument
défavorable. L'animateur donne des conseils à cet effet: soigner la clarté
de l'exposé, fournir des preuves, des exemples, faire ressortir l'idée
maîtresse de l'argument, s'exprimer lentement, bien articuler, etc.

Puis, le débat commence. Chaque participant dispose de trois
minutes pour présenter son argument positif et trois minutes pour
réfuter un argument négatif. Les arguments et les contre-arguments sont
ainsi présentés en alternance: l'équipe 1 avance un autre argument;
l'équipe 2 rétorque; l'équipe 2 avance un autre argument; l'équipe 1
rétorque à son tour; etc. Après l'exposé des arguments, le coordonnateur
de chacune des équipes résume les points les plus importants de
l'argumentation.
Enfin, le jury se prononce. Les juges évaluent les présentations des
équipes et déterminent l'équipe gagnante. lOZZI et coll. (1987)
suggèrent différentes méthodes d'évaluation à cet effet. Parmi les
critères retenus: le style de présentation, l'organisation de l'argument,
le recours à des informations précises, la force de conviction de
l'argumentation, etc.
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rôles anticipait la réalité, les participants ont simulé la résolution du
conflit, telle qu'ils la jugeaient plausible ou souhaitable. Ensuite, ils

ont comparé leur simulation aux événements réels qui se sont produits
au fil du temps.

Le jeu de rôles peut toutefois porter sur une situation fictive, une
situation type, dont seule la structure est définie a priori. Ainsi le jeu
Bâtir son cadre de vie, développé par le ministère de l'Environnement
du Québec (DUPONT, 1987), pose le problème de l'aménagement
d'une petite ville. Enfin, 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.

Il y a de très nombreuses façons de faire un jeu de rôles. À cet
égard, les ouvrages de Pierre CORBEIL et coll. (1989), de John L.

TAYLOR (1985) et de Ann A. SCHUTZENBERGER (1981) offrent
des pistes intéressantes.
ACTIVITÉS
(p. 197-198)

Le débat

Louis A. lOZZI (1987) propose la stratégie du débat pour mener
une discussion de groupe. Il peut s'agir d'un débat informel ou formel.

• Le débat informel

L'animateur présente d'abord un énoncé à débattre. Par exemple:
«Il faut appliquer le principe pollueur-payeur à tous les consom
mateurs.» Les participants se divisent en deux camps: l'un en faveur
de l'énoncé, l'autre contre. Les deux groupes sont face à face. Chaque

participant dispose d'une minute pour faire valoir son point de vue. Les
arguments sont présentés en alternance: un pour, un contre, un pour,
un contre, etc., jusqu'à ce que chacun se soit exprimé. Ce débat est
spontané: les arguments sont avancés au fur et à mesure, sans
préparation. L'objectif est de penser et d'organiser ses idées rapidement.
Quand tous les arguments ont été présentés, les participants se
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l'exemple), la confrontation à des dilemmes moraux (selon la théorie
de KOHLBERG), l'analyse des valeurs, la clarification des valeurs,
l'apprentissage dans l'action (approche expérientielle), l'éducation
confluente (qui tient compte à la fois des aspects cognitifs et affectifs
de la personne) et la modification du comportement par renforcement.
Nous développerons trois de ces stratégies: l'analyse des valeurs, la
clarification des valeurs et la confrontation à un dilemme.

Notons que les stratégies décrites dans les pages suivantes peuvent
être exploitées isolément ou encore, chacune peut être associée à une
étude de cas, à un jeu de rôles, à un débat ou à un scénario du futur.
Enfin, chacune d'entre elles peut être intégrée à l'une ou l'autre des
étapes d'une démarche globale de résolution de problèmes.

Uanalyse des valeurs^^
Les controverses environnementales sont essentiellement basées sur

des conflits de valeurs entre les différents protagonistes. À titre
d'exemple, observons les affirmations suivantes concernant le projet de
développement hydro-électrique de Grande-Baleine au Québec:
Il faut accélérer le processus d'évaluation environnementale de
manière à ne pas compromettre la réalisation d'un projet aussi
important en terme d'emplois. (Le vice-président de la Fédération
des travailleurs du Québec)

L'émergence fulgurante de la nouvelle conscience environnemen
tale fait courir des menaces aux grands projets industriels. (La

ministre de l'Énergie et des Ressources)
Les Cris n'hésiteraient pas à abattre des hélicoptères d'Hydro
Québec qui survolent leur territoire. Le bruit des moteurs effraie
les outardes et perturbe les habitudes de chasse et le mode de vie
des Cris. (Un ex-grand chef du Con.seil des Cris du Québec)
Il faut tenir un débat public sur l'énergie sous l'autorité d'une
commission spéciale, indépendante, crédible, itinérante, acceptable
pour toutes les parties. (La Coalition pour un débat public sur
l'énergie)

Le texte qui suit est adapté d'un article paru dans la revue L'Enjeu (SAUVÉ,
I99ld).
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•î* Le scénario du futur
Louis A. lOZZI (1987) propose également la stratégie du scénario
du futur. Un tel scénario correspond à une brève histoire concernant
une situation ou un événement futur possible. Il s'agit d'une démarche
créative qui permet de se projeter dans l'avenir, d'explorer diverses
possibilités, comme les impacts de différentes solutions à un problème
actuel. Le scénario répond à la question: «Qu'arriverait-il si ...?». Il
permet d'éclairer les décisions à venir, sur la planification d'une action,
par exemple. Le scénario peut prendre la forme d'une histoire de
science-fiction, d'un jeu dramatique, d'une illustration, d'une murale,
d'un dessin animé, d'une maquette, d'un plan, etc.
L'auteur suggère que ce scénario soit conçu en groupe de façon à

favoriser la confrontation des idées et des valeurs. La technique du
remue-méninges est alors appropriée comme première étape de travail.

Il importe d'accueillir toutes les idées, sans discrimination. À la fin de
l'exercice, le groupe choisit les idées les plus intéressantes, ou
pratiques, ou réalisables, à incorporer dans le scénario. L'enseignant
ou l'animateur guide la rédaction de ce dernier en posant des questions
qui servent de balises. Par exemple:
* Quelle est l'idée centrale de votre scénario?

* Sur quelles données, quelles tendances connues, vous appuyezvous pour justifier vos choix?
* Votre scénario est-il cohérent?
*

Etc.

Dans un scénario environnemental du futur, l'élève ou le participant
doit apprendre à remettre en question ses propres conduites, habitudes
et modes de vie.

^ Stratégies du domaine de la formation morale
L'éducation relative aux valeurs environnementales (ERVE) fait
appel à des stratégies développées dans le cadre de la formation morale.

CADUTO (1985) a relevé et décrit huit de ces stratégies: le laisserfaire, 1'inculcation (entres autres, par la modélisation, c'est-à-dire
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L'analyse des valeurs permet de mieux comprendre la dimension
affective et morale des questions environnementales. Elle consiste
essentiellement à identifier et à évaluer les différentes valeurs qui soustendent les positions des divers acteurs impliqués dans une situation
problématique. Elle devrait être partie intégrante de toute étude de cas.
Elle correspond à un savoir-faire important dans le processus de
résolution de problèmes.
Pour une analyse des valeurs, nous proposons la démarche suivante,
inspirée notamment de James A. BANKS (1973) et de Michael J.
CADUTO (1985):

1. Identifier les différents protagonistes du conflit; individus,
groupes, associations, organismes, etc.
2. Clarifier pour chacun:

• sa prise de position;
• ses arguments et contre-arguments;

• les fondements de son discours: les données, les principes
sur lesquels il s'appuie;
• les actions concrètes qu'il a posées jusqu'alors, celles qu'il
prévoit poser;

• la cohérence entre ses actes et son discours.

3. Identifier les valeurs sous-jacentes à la position de chacun:

valeurs explicites et valeurs inférées. À cet effet,
HUNGERFORD et coll. (1992) proposent une grille d'analyse
des valeurs, c'est-à-dire différentes catégories de valeurs. Pour
chaque catégorie, nous offrons quelques exemples de valeurs:
• les valeurs esthétiques: par exemple, le beau, l'agréable;
• les valeurs morales: les droits, les devoirs, les responsabilités;
• les valeurs écologiques: l'intégrité des écosystèmes, la richesse et
la diversité spécifique, etc.;
• les valeurs économiques: le niveau de vie, le plein emploi, le
développement, le moindre coût, etc.;
• les valeurs égocentriques: la satisfaction personnelle, le bien-être,
le moindre effort, etc.;

• les valeurs sociales: le respect, l'empathie, la solidarité, la
tolérance, etc. On retrouve aussi les valeurs liées à la santé, à

l'éducation, aux loisirs, au patrimoine, etc.;
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• les valeurs politiques: la démocratie, la liberté, le maintien au
pouvoir d'un parti, etc.;
• les valeurs religieuses, selon les croyances, les dogmes;
• les valeurs scientifiques: le développement scientifique, la rigueur
scientifique, l'esprit critique, etc.

4. Discerner si les valeurs adoptées par chacun des protagonistes
sont de nature fondamentale (c'est-à-dire si elles correspondent
à un but à atteindre, comme le maintien de l'intégrité des
écosystèmes ou le mieux-être collectif) ou de nature
instrumentale (c'est-à-dire un moyen d'atteindre une valeur
fondamentale, comme le respect ou la démocratie).
5. Tenter de comprendre l'origine de ces valeurs et de discerner
les attitudes et les croyances sous-jacentes.
6. Indiquer d'autres valeurs que pourrait adopter chacun des
protagonistes.

7. Émettre des hypothèses sur les décisions qui pourraient être
prises en fonction de chacune des valeurs et sur les conséquen
ces de chacune de ces décisions. Comparer les conséquences.
8. Choisir les valeurs (fondamentales et instrumentales) qui nous
semblent préférables et justifier ce choix.
Notons que tout au long de cette analyse, le jeu de rôles peut
s'avérer une technique privilégiée.
L'analyse des valeurs est axée sur la compréhension de la
dimension affective des conflits. Mais elle se situe à un niveau

d'analyse qui se veut objectif (dans la mesure du possible!). Il s'agit
d'une démarche cognitive. Nous verrons que la stratégie de clarification
des valeurs est plus exigeante, plus «dérangeante»; chaque personne
doit faire face à ses propres valeurs.

4* La clarification des valeurs^^
La clarification des valeurs concerne le choix, l'expression et la

«mise en actes» de nos propres valeurs. Elle pose des questions qui
font appel à l'engagement personnel. Par exemple:
Le texte qui suit est adapté d'un article paru dans la revue L'Enjeu (SAUVÉ,
1991c).
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• Quels sont, d'après vous, les trois problèmes les plus importants et les
plus urgents auxquels notre société doit faire face?
• Selon vous, devrait-on favoriser le transport en commun et restreindre
l'usage de la voiture personnelle?
• Acceptez-vous de payer plus cher pour un produit «vert»?

Selon les «pères» de la clarification des valeurs (RATHS, HARMIN
et SIMON, 1978), cette démarche comporte trois principales étapes:
1. Choisir une valeur: la choisir librement, parmi d'autres, après
avoir réfléchi sur les conséquences possibles de chacune des
valeurs envisagées.
2. Apprécier cette valeur: en éprouver de la satisfaction; l'affirmer
publiquement.
3. Agir en conséquence: s'engager dans des actions conformes à
cette valeur, de façon soutenue.
Il s'agit de choisir et d'adopter une valeur par soi-même, pour soimême, et non en fonction d'une morale prescrite ou de pressions
sociales.

De nombreuses stratégies d'enseignement (mésostratégies) peuvent
être utilisées pour la clarification des valeurs (consulter SIMON et coll.,
1972). Nous en proposons deux.
La première consiste à choisir une question environnementale qui
intéresse les élèves, les étudiants ou les participants. Cette situation
problématique est d'abord clarifiée, de façon à s'assurer que les enjeux
sont bien compris. Puis, chacun est invité à préciser et à exprimer ses
propres croyances, sentiments, attitudes et valeurs au sujet de cette
question problématique. Différentes techniques peuvent servir à cet
effet: hiérarchiser des priorités; choisir un seul objet, une seule solution
(c'est la technique du choix forcé), administrer un budget fictif et
attribuer des ressources à différentes causes, se faire l'avocat d'une

mesure législative ou d'un produit, participer à un jeu de rôles, etc. Une
discussion s'amorce pour confronter les différentes croyances et valeurs
exprimées. Cette discussion permet de remettre en question chacune
des valeurs et d'en évaluer les conséquences. Chaque participant est
ensuite invité à choisir une valeur qui lui apparaît préférable et à
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exprimer publiquement ce choix. Chacun trouve des façons d'adapter
ses conduites personnelles et ses actions aux valeurs choisies. Des

moments de retour (ou d'évaluation) ponctuels sont prévus afin de
vérifier si les valeurs ont réellement été intégrées à l'agir et si elles
continuent de l'être. Ces périodes de mise au point peuvent être
l'occasion d'une nouvelle remise en question des valeurs choisies et
des moyens de les mettre en oeuvre.
Une autre stratégie consiste à intégrer la démarche de clarification
des valeurs à un projet d'action en faveur de l'environnement: par
exemple, l'aménagement d'un espace communautaire, la modification
d'une législation ou l'élaboration et l'implantation d'un programme
d'économie d'énergie. Ce projet d'action peut être mené selon la
démarche de recherche-action que proposent STAFF et son équipe (voir

le chapitre suivant). À différentes étapes du processus de résolution de
problèmes, l'enseignant ou l'animateur prévoit une séance de
discussion portant sur les valeurs: par exemple, à l'étape du choix du
projet, de la répartition des tâches ou de l'adoption d'une solution. Cette
discussion est menée de façon à favoriser le déroulement des trois

phases de la démarche de clarification des valeurs telles qu'identifiées
précédemment.
L'une des tâches essentielles de l'animateur est de s'assurer que le
climat de discussion favorise l'implication de chaque participant et
permet la libre expression des croyances, attitudes et valeurs de chacun.
Les valeurs ne doivent pas êtres jugées, ni présentées comme meilleures
ou pires les unes que les autres, mais comme simplement préférées par
chacun. Les principes premiers sont ceux du respect des personnes et
de la liberté de choix. L'animateur doit favoriser le développement de
l'autonomie et de la cohérence chez les participants.
La clarification des valeurs a fait l'objet d'une importante
controverse dans le monde de l'éducation il y a déjà près de quinze
ans. Certains croient, par exemple, qu'il existe des valeurs absolues ou
préférables à d'autres, et reprochent au processus de clarification des
valeurs de traiter toutes les valeurs sur un pied d'égalité, sans jugement
(c'est le relativisme éthique). Selon d'autres, il est illusoire de penser
que l'enseignant, ou l'animateur, ou encore le milieu n'influence pas
le choix des participants: le non-interventionnisme serait une utopie.
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4* La confrontation à un dilemme
Nous présentons ici la stratégie de confrontation à un dilemme que
Louis A. lOZZI (1987) a adaptée des écrits de Laurence KOHLBERG
(1976). Un dilemme est un court scénario qui présente une situation
problématique à résoudre, impliquant une dimension éthique ou morale.
Il s'agit d'une situation concrète et précise, qui peut être réelle ou
fictive. L'élève doit prendre une décision au sujet de la résolution du
dilemme et la justifier. Voici un exemple de dilemme:
• Menace invisible (selon lOZZI et coll., 1980)

Mariève Desrochers est médecin. Son frère de 33 ans, qui travaille
comme technicien à l'entretien des lignes électriques à haute tension,
a progressivement perdu la vision de son oeil droit à cause d'une
cataracte. Mariève s'est documentée sur les causes des cataractes:

plusieurs études ont révélé un lien entre certains types de cataractes
et une exposition prolongée à des longueurs d'ondes de basses
fréquences. Plusieurs études révèlent également un lien possible entre
les micro-ondes et les champs électromagnétiques, et divers problèmes
de santé. Mariève réalise que dans nos sociétés, les gens sont entourés
de sources de radiations de basses fréquences et de champs
électromagnétiques (téléviseurs, fours micro ondes, lignes de haute
tension, etc.). Elle tente vainement de convaincre divers groupes
sociaux et les autorités de réagir et de resserrer les normes concernant
l'émission de radiations et de champs électromagnétiques. Devant
l'apathie générale, elle envisage un coup d'éclat pour provoquer une
réaction: elle projette d'endommager la tour de transmission de la
télévision locale.

Mariève devrait-elle mettre son plan à exécution? Pourquoi?

lOZZI (1987) propose une démarche de résolution d'un dilemme
que nous formulons ainsi:
1. La présentation de l'information de base
Il s'agit de la lecture de textes, ou de la présentation de
documents ou d'un exposé, qui informent les participants de la
question environnementale globale dans laquelle s'insère le
dilemme. Par exemple, la question de la santé environnementale
reliée aux phénomènes électromagnétiques. L'information
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concerne les principaux aspects de la question; elle présente les
principaux points de vue selon lesquels il est possible
d'envisager le problème. L'animateur s'assure que les partici
pants ont bien compris les concepts de base et les enjeux. Ces
derniers analysent et critiquent ces données; ils en évaluent la

clarté, la complétude, la fiabilité, etc. Cette démarche peut
prendre l'aspect d'une étude de cas. La présentation de
l'information de base permet de faire le lien entre la réalité et
le dilemme. Notons que ce dernier peut correspondre à une
situation hypothétique, fictive.
2. La présentation du dilemme

Le scénario est lu par les participants ou présenté par
l'animateur. Ce dernier prévoit une série de questions ayant
pour but de s'assurer que les participants ont bien compris le
dilemme; les personnages, l'enjeu, les implications, les valeurs

sous-jacentes aux positions des protagonistes. Il présente la
question qui fera l'objet de discussion. Par exemple: Mariève
devrait-elle mettre à exécution son projet de vandalisme?

3. Première discussion en plénière sur la question à résoudre
Cette discussion fait surgir les différentes positions face à la
résolution du dilemme.

4. Discussion en équipes
Les participants se répartissent en petits groupes, autour d'une
prise de position qui leur convient. Chaque équipe ainsi formée
nomme un secrétaire et un porte-parole. L'équipe trouve une

solution au dilemme et justifie la solution adoptée. Il s'agit
d'expliquer POURQUOI cette solution a été retenue. L'anima
teur circule d'une équipe à l'autre afin de stimuler l'interaction
entre les participants et de relever leur niveau de discussion. Il
évite de les orienter vers une réponse soi-disant correcte. Si

l'animateur s'aperçoit que les participants n'éprouvent pas de
conflit moral dans la résolution du problème, ou encore que
l'enjeu est trop complexe pour eux, il doit reformuler la
question de départ.
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5. Discussion en classe

En plénière, chaque équipe présente et justifie sa position. De
nouveau, les questions de l'animateur aideront à clarifier et à
approfondir les positions; elles susciteront la discussion entre
les participants. On peut utiliser la technique du Jeu de rôles:
certains participants peuvent être invités par exemple à jouer un
rôle contraire à leur position. Cette technique permet d'élargir
leur perspective face au problème.
6. Nouvelle discussion en équipes
Cette fois, les équipes répondent à une série de questions posées
par l'animateur pour élargir leurs horizons de réflexion sur le

problème. À la lumière de ces nouvelles réflexions, les partici
pants révisent, s'il y a lieu, leur position initiale.
7. Nouvelle discussion en plénière
Les équipes font part de leur cheminement: ont-elles changé de
position? Pourquoi? Ici encore, l'animateur les questionne de
façon à clarifier ou à approfondir les énoncés. Cette étape
(comme les précédentes, d'ailleurs) peut être enregistrée sur
vidéo ou audio-cassette: il s'agit là d'un bon outil d'évaluation
de la démarche.

8. La synthèse

L'animateur demande aux participants de résumer les princi
pales solutions proposées et les arguments avancés.
9. Le suivi (optionnel)
Les participants peuvent être invités à créer un jeu dramatique
(courte pièce de théâtre) autour du dilemme. Ou encore, ils
peuvent trouver ou inventer leur propre situation problématique
et proposer un nouveau scénario de dilemme à résoudre.
En résumé, la stratégie de résolution d'un dilemme telle que
proposée par lOZZI (1987) présente les caractéristiques suivantes:
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* le dilemme implique un conflit moral;
* le dilemme est un problème «ouvert», où il n'y a pas qu'une
seule «bonne» réponse;
* les participants s'impliquent personnellement dans la résolution
du dilemme;

* les participants sont libres d'exprimer leurs points de vue, sans
faire l'objet d'un jugement;

* il y a interaction entre les participants ainsi qu'entre les
participants et l'animateur; l'animateur pose des questions pour
stimuler la discussion;

* la confrontation de ses propres idées avec celles des autres
permet d'éclairer la situation;
* les participants développent des habiletés de communication
(écoute et expression);

* le raisonnement est stimulé;

* il y a création de conflits de nature à susciter les développements
cognitif, social et moral.

^ A ACTIVITÉ 6
(p. m

Stratégies développées dans le contexte de PERE
Certaines stratégies pédagogiques ont été plus spécifiquement
développées pour l'éducation relative à l'environnement. Nous en
présentons ici les principales caractéristiques.
•I* L'interprétation environnementale^^
Deux formes d'interprétation du patrimoine nous sont déjà
familières: l'interprétation de la nature et celle du patrimoine culturel.
Nous en proposons une troisième, plus globale et où le «visiteur»
devient acteur: l'interprétation environnementale.
L'interprétation de la nature permet de mieux connaître les
différents milieux naturels. Ainsi, dans un parc forestier, le visiteur peut
Le texte qui suit reprend un article paru dans la revue L'Enjeu (SAUVÉ, 1990c).
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prendre conscience qu'une forêt est autre chose qu'un vaste dédale
d'arbres ou qu'une réserve de bois; c'est en réalité une communauté
d'êtres vivants, dotée d'une richesse, d'une fragilité, d'une dynamique,
d'une histoire particulière et avec laquelle l'être humain peut interagir
positivement ou négativement. La forêt prend alors une signification
nouvelle et enrichie. De même, dans les musées ou sur des sites

privilégiés, l'interprétation du patrimoine construit ou fabriqué permet
de découvrir ou de redécouvrir des objets ou des formes architecturales
ou des aménagements par exemple, et de leur donner une signification:
un sens historique, ou symbolique, ou technologique, ou esthétique, etc.
Or, rendre ainsi signifiants les objets et les réalités du patrimoine, c'est
permettre à chacun de les rattacher à un système de valeurs, de façon
à mieux les apprécier et à favoriser l'adoption d'un agir responsable à
leur égard.
De la même façon, et dans la perspective plus globale de
rinterrelation de l'Homme avec le milieu de vie, pourquoi ne pas
envisager une approche d'interprétation de l'environnement? Dans
le contexte de l'éducation relative à l'environnement, il s'agira de
l'environnement biophysique, patrimoine collectif nécessaire à la vie
et à la qualité de vie, en étroite interrelation avec les éléments
socioculturels de l'environnement global. Nous pourrions ainsi
interpréter notre environnement immédiat: l'école ou le quartier; ou
encore l'environnement régional avec ses composantes naturelles, ou

agricoles, ou industrielles, ou résidentielles, etc. À cet effet, la stratégie
pédagogique de l'interprétation environnementale guidée propose une
démarche pour explorer l'environnement, le comprendre, lui donner un
sens, le rattacher à des valeurs, pour remettre en question notre relation
avec l'environnement, dans le but de contribuer au développement d'un
vouloir et d'un savoir-agir responsable à cet égard. Voici les principales
étapes de cette démarche inspirées plus particulièrement de Richard
QUETEL et Christian SOUCHON (dans UNESCO, 1985).
1. Phase préparatoire
11 s'agit d'abord de définir la portion ou l'aspect de
l'environnement global qu'on veut explorer et de déterminer les
sites à visiter et les réalités à observer. Par exemple, si l'on

choisit d'interpréter l'environnement biophysique de l'école
(partie de l'environnement scolaire), on déterminera vraisem
blablement: la cour, la cafétéria, le circuit de chauffage, de
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ventilation, de circulation d'eau, le circuit de déchets, les
endroits où l'on trouve des êtres vivants dans l'école, etc. Si

l'on choisit d'explorer l'environnement agricole de la région,
on tracera un itinéraire (à vélo si possible) qui nous amènera à
visiter, par exemple, une ferme à production intensive, une
exploitation de type biologique, un verger et un rucher... Il y a
aussi le port le long du fleuve qui peut faire l'objet d'un
itinéraire de nature à susciter des questions et à favoriser
l'acquisition de connaissances sur les intrants et les extrants de

l'écosystème urbain, enchâssé dans un système régional, puis
national, et enfin, international.

Ensuite, on clarifie ce que l'on sait déjà (a priori) sur ces sites
et ces réalités: on fait un «bilan» de nos croyances, de nos
connaissances; on en discute, on les met en doute s'il y a lieu.
Souvent on se rend compte qu'on sait peu de choses... On
prépare une liste de questions. On tente de clarifier aussi nos
attitudes à l'égard de ces réalités. Puis, on cherche les informa

tions préalables qui pourraient rendre la visite plus signifiante.
On détermine les modalités de la visite: par exemple, se rendrat-on tous ensemble sur les mêmes sites, guidés par l'enseignant
ou un animateur-interprète, ou répartira-t-on plutôt des équipes
d'étudiants-éclaireurs sur différents sites, lesquels deviendront
ensuite interprètes du site dont ils seront responsables, pour
l'ensemble du groupe? On identifie les personnes-ressources à
rejoindre, à interroger, les «témoins» à interviewer. On prépare
les moyens d'investigation (caméra, jumelles, magnétophone,
calepin...). Enfin, on répartit les rôles et les tâches, dans une
perspective de cogestion responsable de l'activité.
2. Visite sur le terrain

Sur chacun des sites, on observe d'abord librement, tous

azimuts! Puis, on laisse surgir de nouvelles questions.
L'animateur-interprète (l'enseignant, une personne-ressource,
un étudiant-éclaireur...) questionne aussi les membres du

groupe: à quoi sert cette installation? qu'advient-il des déchets?
quel type d'engrais utilise-t-on? et la qualité de l'eau? et la
consommation d'énergie? pourquoi produit-on ceci? comment?
etc. L'étonnement doit être provoqué. La curiosité doit être
stimulée, de même que le goût de la recherche. La visite fournit
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des réponses: on apprend dans l'environnement et par l'environ
nement. Mais elle fait surtout surgir des questions. Chaque
membre du groupe est personnellement confronté à la réalité
observée.

3. Exploitation
De retour, en équipe ou en groupe, on procède à un bilan des
connaissances acquises, des questions restées sans réponse et
des problèmes décelés. Chacun clarifie à nouveau ses croyances,
ses attitudes et ses valeurs relativement à la réalité environ

nementale observée et maintenant mieux connue. On discute,
on confronte ses idées et ses émotions à celles des autres.

Chacun s'exprime librement et écoute attentivement. On
reconnaît les limites des connaissances acquises et on part en
quête des informations manquantes. On discute de nouveau,

cette fois en faisant ressortir les effets de ses propres
comportements sur l'environnement exploré et sur l'environne
ment global, et en recherchant les actions positives à envisager.
4. Investissement

Il y a plusieurs façons d'investir les nouveaux apprentissages.
Par exemple, on peut préparer de nouvelles visites à l'aide des
critères d'interprétation découverts lors des premières visites et
poursuivre ainsi plus à fond et plus efficacement l'exploration

d'une problématique et la recherche de solutions. On peut
réaliser «un sentier» ou itinéraire d'interprétation à l'intention
d'autres élèves, étudiants ou citoyens pour leur faire découvrir,
à leur tour, ces réalités environnementales qu'on connaît
désormais suffisamment pour en être interprète et pour aider les

autres à les interpréter. Enfin, suite à la mise à jour d'un
problème, on peut se lancer dans un projet d'action visant la
résolution de ce problème.
La stratégie d'interprétation environnementale apparaît ainsi
comme une démarche d'exploration qui peut être mise à profit dans la
phase initiale de la démarche globale de résolution de problèmes, soit
celle de la mise en problème {problem finding).

H ^ ACTIVITÉ 7
(p. 199)
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Uaudit environnemental

Le terme audit est emprunté au monde des affaires. De façon
générale, l'audit correspond à une démarche de vérification et
d'évaluation du fonctionnement et du rendement d'une entreprise.
Selon les objectifs de départ, l'exercice peut être axé sur l'un et,ou
l'autre des aspects de cette entreprise: aspects financiers, technolo
giques, sociaux, environnementaux, etc. Il peut donner lieu à des

recommandations quant aux correctifs ou aux solutions de rechange
pour l'un et,ou l'autre des maillons de la chaîne de production ou de
services. L'audit peut être mené par des consultants externes ou encore
par des gens de l'entreprise, accompagnés ou non par des experts. Dans
ce deuxième cas, l'audit peut correspondre à une véritable démarche
d'apprentissage pour les membres de l'entreprise. Ils apprennent à
mieux connaître les caractéristiques et la dynamique de cette dernière,
de même qu'à clarifier leur propre relation à l'entreprise, en particulier
en ce qui a trait à leur implication et à leurs responsabilités.
En matière de gestion environnementale de l'entreprise, Francine
PANNETON (1994) signale que l'audit s'avère un outil de choix.
Maryse LABRIET (1993, p. ix) définit ainsi l'audit environnemental:
une méthode de vérification des équipements, des
activités (comportements individuels et collectifs
compris) et des systèmes de gestion environnementale
d'une entreprise, dans le but d'évaluer l'atteinte des

exigences environnementales applicables à l'entreprise
en question et de recommander des mesures à prendre
pour respecter ces exigences, le cas échéant.

L'auteure signale que la démarche devrait idéalement se poursuivre
de façon à envisager des mesures allant au-delà de la stricte conformité,
vers la qualité environnementale totale (p. 56). Enfin, la démarche
d'audit peut également inclure une étape de suivi après la mise en
oeuvre d'un plan d'action, de façon à évaluer la pertinence et l'effica
cité de ce dernier. Les principales étapes d'une démarche d'audit sont
les suivantes (inspirées de LABRIET, 1993, p. 51):
1. Planifier l'audit (objectifs, résultats attendus, budget, échéances, etc.).
2. Mettre en place des conditions d'opérationnalisation et développer des
outils méthodologiques.
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3. Recueillir et analyser les données.

4. Évaluer la conformité aux lois, l'efficacité des systèmes de contrôle,
les pratiques des employés, les mesures d'urgence, etc. (selon la portée
et les objectifs de l'audit).
5. Faire des recommandations pour l'élaboration d'un plan d'interven
tion.

6. Faire le suivi du plan d'intervention adopté et mis en oeuvre par
l'entreprise.

7. Évaluer la démarche d'audit. Procéder à des améliorations, s'il y a
lieu.

Gérard GAGNON (1993) a souligné l'intérêt de l'audit environ
nemental comme stratégie d'éducation relative à l'environnement, tant
en milieu de travail qu'à l'école. Relatant des expériences, l'une en
milieu hospitalier et l'autre en milieu scolaire, il signale que cette
démarche peut amener les participants à développer une meilleure
connaissance de leur milieu, de même qu'un sentiment de responsabi
lité envers ce dernier, de façon à intégrer les valeurs environnementales
aux stratégies de gestion de l'entreprise ou de l'école. GAGNON
rapporte la démarche d'audit environnemental que propose Krysia
BACZALA (1992) pour le milieu solaire. Nous adaptons.
1. Quelle est la situation environnementale actuelle de l'école?

- détermination des objectifs d'enquête;
- détermination d'une méthodologie d'enquête;
- cueillette et analyse des données.
2. Y a-t-il des changements à envisager quant à la situation
environnementale de l'école? Quelles raisons justifient ces
changements?
3. Quelles sont nos priorités de changement? Comment pouvonsnous clarifier ces priorités?
4. Comment procéderons-nous aux changements? Comment et
quand allons-nous les réaliser? Qui va participer à leur
réalisation? Quelles .seront les ressources nécessaires?

5. Quels résultats pourra-t-on vraisemblablement observer à la
suite de ces changements?
6. Quelles autres actions pourra-t-on alors envisager?
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Un audit environnemental à l'école peut être global ou partiel. Il
peut être limité par exemple à la consommation énergétique (audit
énergétique) ou à la gestion des déchets. Par ailleurs, à défaut de
considérer l'ensemble de l'école, les élèves peuvent mener l'audit
environnemental de leur classe, ou de la cafétéria, ou de la cour d'école,
etc.

Nous observons que l'audit environnemental correspond à une sorte
d'étude de cas axée sur l'évaluation d'une situation et la recherche de

mesures correctives ou de rechange. De préférence, il s'inscrit dans une
démarche globale de résolution de problèmes. Il peut être mené dans
le contexte d'une pédagogie de projet.
HliÈ. ACTIVITÉ 7.2
(p. m

4* Le forum des questions environnementales
Cette stratégie a été développée par une équipe de la North
American Association for Environmental Education (NAAEE, 1993).

Il s'agit d'animer un groupe de discussion (forum) ou un cercle d'étude
(study circle) sur une problématique environnementale, comme la
gestion des déchets, par exemple, ou encore l'aménagement des milieux
humides. Les participants sont invités à étudier ensemble une question
qui porte à controverse. Au cours de la discussion, ils acquièrent une
meilleure compréhension du problème. Ils doivent faire face à une
diversité de points de vue, à un large éventail de choix personnels et
politiques. Ils apprennent à tenir compte de l'opinion de l'autre, à
comprendre les différentes prises de position et à élargir leurs
perspectives. Dans un processus d'investigation critique, ils recherchent
et évaluent des solutions. Ils tentent d'obtenir un consensus pour une
vision commune de la problématique et si possible, pour une prise de
décision. Une telle démarche peut aider une communauté à préparer
un terrain d'entente pour entreprendre une action collective concertée.
Un forum peut s'adresser à un large public de citoyens ou à un
groupe plus restreint de dix à quinze personnes. Lorsque l'équipe de
travail est limitée à un petit groupe de participants, le forum devient
un véritable cercle d'étude, permettant ainsi une analyse plus poussée
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de la problématique et une participation individuelle plus active. Un
cercle d'étude peut être organisé pour préparer un forum ou encore pour
donner suite à un forum public, de façon à approfondir des questions
restées en suspens. Alors qu'un forum ne dure en général que quelques
heures, un cercle d'étude peut poursuivre le travail pendant plusieurs
séances, sur une période de temps plus ou moins prolongée.

À titre d'exemple, présentons le déroulement du forum sur les
déchets solides proposé par Gloria DANZIGER et coll. (1992) dans le

premier guide d'une série de forums produit par la NAAEE. À l'aide

d'un exposé, de textes, de documents audiovisuels, etc., l'animateur (ou
modérateur) décrit d'abord la situation problématique aux participants.
Puis il leur expose trois différentes pistes de solutions; 1. exploiter les
déchets comme ressource; 2. modifier les habitudes de consommation;

3. poursuivre la recherche technologique pour la mise au point de
meilleurs systèmes de gestion des déchets. Les participants au forum
discutent ensuite des avantages et des inconvénients de chacune des
pistes. Ils prennent conscience des valeurs sous-jacentes aux diverses
positions. Les participants nourrissent le débat de leurs propres
préoccupations. Ils se posent des questions et recherchent de
l'information. Ils clarifient leurs priorités et celles de leur communauté,
à court terme comme à long terme.
Le modérateur du forum n'est pas nécessairement un expert de la
question. Il se prépare toutefois en lisant au préalable quelques
documents sur le sujet. Il doit aider à créer une atmosphère d'écoute
et de respect propice à l'échange de points de vue. Il doit rester neutre,
encourager chacun à s'exprimer, faire clarifier les ambiguïtés, veiller
à ce que la discussion reste centrée sur la question et sur le choix de
solutions. Au terme des échanges, le modérateur aide les participants
à exprimer leur nouvelle conception de la problématique et à justifier
leur(s) choix de solution. Quant à l'évaluation, elle se fait sous forme

d'un prétest et d'un post-test. L'animateur rédige enfin un rapport de
l'activité et l'achemine aux participants.
Le forum des questions environnementales correspond en fait à un
processus d'étude de cas par un groupe de citoyens. Selon Martha C.
MONROE et Stephen KAPLAN (1988), un tel type de discussion est
une stratégie pédagogique privilégiée en ERE. En effet, selon ces
auteurs, il importe de faire connaître et de faire analyser une diversité
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de questions environnementales, de donner plusieurs exemples de
solutions qui se sont révélées appropriées, d'encourager la discussion
sur la résolution de divers problèmes actuels. Selon MONROE et

KAPLAN, plus les gens se familiariseront avec divers problèmes et
solutions, plus ils seront motivés à s'engager dans la résolution de
problèmes environnementaux.
H ^ ACTIVITÉS 73 et 7.4
0. 199)

Dans ce chapitre, nous avons présenté diverses stratégies
pédagogiques appropriées à l'éducation relative à l'environnement.
Quelques-unes de ces stratégies ont été développées par certains auteurs
comme de véritables modèles pédagogiques. Elles ont été enchâssées
dans un cadre théorique et la séquence des activités (ou syntaxe) s'est
modulée en fonction de ce cadre théorique. Ainsi en est-il par exemple,
du jeu de rôles développé en modèle par Georges et Fanny R.
SHAFTEL (1982) et de la clarification des valeurs selon RATHS,

HARMIN et SIMON (1978). Au chapitre suivant, nous présenterons
un répertoire de modèles pédagogiques en ERE. Nous verrons que
plusieurs de ces modèles intègrent l'une et,ou l'autre des stratégies
décrites dans les pages précédentes.
^ ACTIVITÉS 8 et 9
(p. 200-201)
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ACTIVITÉS DE FORMATION
ACTIVITÉ I

LES APPROCHES RELATIVES Â L'OBJET
D'APPRENTISSAGE EN ERE

Conception et analyse de scénarios
1.1 Au sein de votre groupe de travail, répartissez-vous la tâche de
concevoir un court scénario pédagogique en ERE illustrant chacune des
approches présentées au cours de ce chapitre:
a)
b)
c)
d)
e)
0
g)

approche
approche
approche
approche
approche
approche
approche

cognitive,
affective,
pragmatique,
morale,
spiritualiste,
béhavioriste,
praxique.
*

*

*

1.2 Analysez quelques activités repérées dans un guide ou un manuel en
ERE. Quelles approches dominantes y retrouve-t-on?

ACTIVITÉ 2
LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
Réflexions - Scénarisation
2.1 Pourquoi la démarche globale de résolution de problèmes ne
commence-t-elle pas par l'étape de la formulation d'un problème?
*

*

*
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2.2 Shoshana KEINY et Uri ZOLLER (1991, p. 21) posent la question
suivante (traduction libre):
En éducation relative à l'environnement, doit-on s'attendre à ce

que les élèves résolvent réellement des problèmes environne
mentaux ou doit-on plutôt leur enseigner comment résoudre de
tels problèmes?

En somme, l'ERE doit-elle être une propédeutique (une préparation) à

l'action ou un réel contexte d'action? (^u'en pensez-vous?
*

*

*

2.3 Selon Uri ZOLLER (1991, p. 78), l'ERE doit permettre aux élèves de
se confronter à de vrais grands problèmes environnementaux.
Cependant, on ne doit pas s'attendre à ce que les élèves résolvent
effectivement ces problèmes. On doit plutôt les amener à prendre
position en fonction d'une analyse rationnelle des solutions possibles
et de la clarification de leurs propres attitudes et valeurs. Ils apprennent
à justifier leurs choix et à agir en conséquence. En ERE, la «résolution
de problèmes» est ainsi essentiellement un processus de prise de
décision en regard de solutions existantes et connues. Il est rare en effet
que les élèves aient à trouver des solutions inédites, conformément au

véritable sens de la résolution de problèmes.

A. Êtes-vous d'accord avec cette conception de l'ERE orientée vers
la prise de décision {decision-making-oriented-environmental

education) et non vers une véritable démarche complète de
résolution de problèmes?
B. Selon vous, comment l'équipe de William B. STAPP, auteure du

modèle de Recherche-action pour la résolution de problèmes
communautaires réagirait-elle aux énoncés de ZOLLER? Vous
trouverez quelques éléments d'information sur ce modèle au

chapitre suivant. Nous vous suggérons aussi de lire l'article de G.

DI CHIRO et W.B. STAPP (1986), «Education in action: an action

research approach to environmental problem solving».
*

*

*

2.4 En vous inspirant du scénario Le ruisseau Saint-Louis (p. 162-163) ou
de votre expérience personnelle, imaginez un scénario pédagogique

illustrant une démarche complète de résolution de problèmes. Indiquez
clairement les étapes de cette démarche.
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ACTIVITÉ 3

LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
Réflexions - Analyse de projets
3.1 Tentez de mettre en relation les quatorze (14) étapes de la démarche
de résolution de problèmes et les sept (7) étapes du développement de
projets.
*

*

*

3.2 Selon vous, quelles devraient être les caractéristiques d'un projet en
éducation relative à l'environnement? Référez-vous aux éléments

théoriques proposés au chapitre 3 et,ou à ceux que vous avez adoptés.
*

*

*

3.3 Voici quelques exemples de projets:
- la construction d'une cabane d'oiseaux;

-

l'aménagement de la cour d'école;
une recherche sur les produits de l'érable;
une enquête sur les pratiques de jardinage des gens du quartier;
la préparation d'une exposition itinérante sur les solutions de
rechange en matière de déchets domestiques dangereux.

A. Chacun de ces projets peut-il être considéré comme une activité
pédagogique en éducation relative à l'environnement?
B. Quels objectifs de l'ERE sont concernés par chaque projet?
G. Quels principes de l'ERE peuvent vraisemblablement être intégrés
à ces projets?
D. S'il y a lieu, comment faudrait-il envisager ou transformer chacun
de ces projets pour qu'il s'inscrive dans une perspective globale
d'ERE?
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ACTIVITÉ 4

UÉTUDE DE CAS
Réflexions - Exercice de planification
4.1 Selon Martha C. MONROE et Stephen KAPLAN (1988), la stratégie
de l'étude de cas est préférable à celle du projet d'action environne
mentale. Elle est plus facile à gérer en milieu scolaire. Elle requiert
moins d'heures de travail de la part de l'enseignant. Elle peut être mise
en oeuvre plus souvent. Elle permet de faire connaître une diversité de
questions environnementales et de solutions. Elle familiarise l'élève
avec la démarche de résolution de problèmes. Elle permet d'éviter le
risque d'échec dans l'action et les pertes de temps, etc.
A. Qu'en pensez-vous?
B. Selon vous, quels sont les avantages d'un projet d'action
environnementale?
*

*

*

4.2 Au cours des semaines à venir, repérez un «cas» environnemental dans
les journaux.
A. Recueillez systématiquement tous les articles qui traitent de ce cas.
Complétez votre dossier documentaire à l'aide d'articles de
périodiques ou d'autres documents (provenant d'organismes
gouvernementaux ou paragouvemementaux, par exemple).
B. Préparez un questionnaire visant à guider un groupe d'élèves ou
d'étudiants dans l'analyse du cas.
C. Validez ce matériel pédagogique auprès de collègues.
Que devez-vous améliorer?
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ACTIVITÉ 5

LE JEU DE RÔLES
Analyse d'une planification
5.1 A. Selon vous, comment la stratégie du jeu de rôles peut-elle être
intégrée de façon complémentaire à une étude de cas?
B. Selon vous, comment la stratégie de l'étude de cas peut-elle être
intégrée de façon complémentaire au jeu de rôles?
*

*

*

5.2. Liliane d'Aigle prépare une activité pour sensibiliser les élèves du
secondaire à l'importance de la sauvegarde des oiseaux de proie. Voici
le scénario pédagogique qu'elle a conçu (inspiré de DIONNE, 1994):
L'enseignante demande aux élèves s'ils connaissent des menaces qui

pèsent sur les oiseaux de proie. Elle les questionne de façon à ce qu'ils
clarifient leurs idées: s'agit-il d'impressions, de suppositions ou de
connaissances fondées? Elle invite les élèves à dresser ensemble une

liste des questions qu'ils se posent à ce sujet. L'enseignante leur

propose ensuite un jeu de rôles. Cette activité d'apprentissage leur
offrira un contexte motivateur pour trouver des réponses à leurs

questions, pour parfaire leurs connaissances sur les menaces qui pèsent
sur les oiseaux de proie et pour envisager des solutions.
Il s'agit de simuler une table de concertation entre différentes personnes

impliquées dans la problématique de la sauvegarde des oiseaux de
proie. Cette table devrait permettre de clarifier les menaces et
d'identifier les solutions. On désigne huit rôles principaux: le

biologiste, l'agent de conservation, le forestier, le chasseur, l'agri
culteur, le monteur de ligne électrique, un représentant d'un groupe
environnemental, un représentant d'une association d'automobilistes.
Huit équipes de trois élèves sont formées pour préparer le jeu. Chaque
équipe se rend responsable de l'un de ces rôles: cueillette de données,
caractérisation du personnage, préparation des arguments et des contrearguments, délégation d'un membre de l'équipe pour jouer le rôle, etc.
Une neuvième équipe de deux ou trois élèves se charge de la
coordination et de l'animation de la table de concertation lors de la

simulation. Au cours du jeu, les acteurs doivent exprimer les attitudes
et valeurs de chacun des personnages.
Au terme de l'activité, l'enseignante invite les élèves à faire un bilan
de ce qu'ils ont appris et à évaluer la démarche suivie.
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A. Ce scénario vise-t-il racquisition de savoirs (contenus notionnels)?
des savoir-faire (habiletés)? de savoir-être (attitudes et valeurs)?
Lesquels?
B. Ce scénario implique-t-il le développement d'habiletés liées à la
démarche de résolution de problèmes? Lesquelles?

C. Quelles microstratégies Liliane a-t-elle prévues pour favoriser une
bonne gestion du groupe durant la préparation et le déroulement
du jeu de rôles?

ACTIVITÉ 6

STRATÉGIES DU DOMAINE DE LA FORMATION MORALE
Explorations
6.1 L'étude de cas que vous avez préparée en 4.2 intègre-t-elle une
démarche d'analyse des valeurs?

Cette démarche est-elle complète? S'il y a lieu, modifiez votre activité
de façon à compléter la démarche d'analyse des valeurs.
*

*

♦

6.2 Le scénario pédagogique proposé en 5.2 intègre-t-il une démarche de
clarification des valeurs? Sinon, modifiez le scénario de façon à y
introduire toutes les étapes de la clarification des valeurs.
*

*

*

6.3 La stratégie de la confrontation à un dilemme peut être associée à un
jeu de rôles. Trouvez un exemple.
*

*

*

6.4 À partir de l'actualité environnementale,
a) dressez une liste de questions impliquant une dimension morale et
susceptibles de susciter des débats animés entre les participants;
b) dressez une liste de thèmes impliquant une dimension morale et
susceptibles d'inspirer des scénarios du futur.
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ACTIVITÉ 7

STRATÉGIES PLUS SPÉCIFIQUEMENT DÉVELOPPÉES
DANS LE DOMAINE DE L'ERE

Exercice de planification - Réflexions
1.1 En fonction des caractéristiques environnementales de votre région ou
de votre quartier, préparez un itinéraire environnemental. Inspirez-vous
des quatre phases suivantes de la stratégie d'interprétation environne

mentale guidée: phase préparatoire, visite sur le terrain, exploitation,
investissement.
*

îf:

*

7.2 A. Comparez la démarche d'audit environnemental à celle de l'étude
de cas. Quelles sont les ressemblances? les différences?

B. À quelles étapes de la démarche de résolution de problèmes le
processus d'audit correspond-il?
*

*

*

7.3 Quelle(s) relation(s) peut-on établir entre la stratégie du forum des
questions environnementales et les stratégies suivantes:
a) l'étude de cas?

b) l'analyse des valeurs?
c) la clarification des valeurs?
d) le débat?

e) la résolution de problèmes?
*

*

*

7.4 Quels sont les objectifs généraux de l'ERE (revoir chapitre 3)

susceptibles d'être concernés par chacune des stratégies suivantes:
a) l'interprétation environnementale guidée?
b) l'audit environnemental?
c) le forum des questions environnementales?

Pour une éducation relative à l'environnement
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ACTIVITÉ 8
POUR COMPLÉTER LE RÉPERTOIRE
La liste des stratégies pédagogiques en ERE que nous avons présentée
dans ce chapitre n'est certes pas exhaustive.
A. Connaissez-vous d'autres stratégies appropriées à l'ERE?
Lesquelles? Présentez brièvement chacune d'elles et apportez un
exemple.

B. À quels objectifs généraux de l'ERE chacune est-elle susceptible
de correspondre?

À titre de suggestions: <
* le journal mural;
* l'autobiographie environnementale;
* le récit environnemental (story telling);
* les stratégies liées au développement de la sensibilité environnementale
(PRUNEAU, 1994).

ACTIVITÉ 9

EXPÉRIMENTATION
Vous êtes invités à expérimenter chacune des différentes stratégies
présentées dans ce chapitre, à la fois à titre de participant et d'animateur en
situation pédagogique réelle. Vous pourrez vous inspirer du cadre méthodo
logique proposé au chapitre 9.
Cette expérimentation permettra de développer:
* des habiletés relatives à la mise en oeuvre de ces différentes

stratégies,
* un regard critique sur les avantages et limites de chacune,
* une connaissance des conditions d'exploitation optimales de
chacune.

Certes, un programme complet d'expérimentations ne peut être envisagé
qu'à long terme. Par ailleurs, il serait fort avantageux de concevoir ce
programme comme un projet d'équipe avec des enseignants ou des animateurs
désireux de partager et de confronter leurs expériences respectives.
Le journal de bord et le séminaire s'avéreront ici d'excellents outils de
pratique réflexive.

(Note: Les modèles sont identifiés par le nom des auteurs) O Une heure ou moins
3 Quelques heures

® Une longue période

Le tableau VII-4 indique l'approche dominante de chacun des
modèles, selon la typologie des approches relatives à l'objet d'appren
tissage proposée au chapitre 6. Rappelons toutefois qu'un type est un
cas limite, rarement observable à l'état pur, et que la réalité se prête
mal à un classement rigide. Les modèles ont donc été classés selon
l'approche (ou les approches) qui les caractérise(nt) davantage, mais
la plupart intègrent d'autres approches.

Ce tableau nous apprend aussi que huit (8) modèles ont pour

composante majeure le développement de projets d'action sur
l'environnement (et non uniquement des projets d'investigation).
L'analyse de contenu des modèles nous révèle toutefois qu'aucun d'eux
n'est axé sur l'adoption durable d'une conduite individuelle et de
modes de vie favorables à l'environnement. Bien que certains modèles
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Ta b l e a u V I I - 2 C O N T E X T E D ' U T I L I S A T I O N E T S U J E T S P R I N C I P A L E

MENT VISÉS PAR LES MODÈLES PÉDAGOGIQUES EN
E R E

ÉDUCATION NON

ÉDUCATION FORMELLE
ÉLÈVES

ÉLÈVES
a

a

u

u

F O R M E L L E

ÉTUDIANTS
au COLLÈGE

PRIMAIRE

SECONDAIRE

et à

|er cycle | 2^ cycle

1 er cycle | 2^ cycle

L'UNIVERSITÉ

Caduto et Bruchac De Flandre et Thibert Carpenter et

I

I

De Flandre et Thibert Dehan et Oberlinkels

Dehan

et

coll.

JEUNES
A D U LT E S

Caduto et
Bruchac

I

Giordan et I

Quetel et
Vaquette

Souchon Giordan et Souchon
G o f fi n

et

coll.

Hungerford | Hammond

et coll. Hungerford et coll.
Peters

|

Ramsey et Hungerford Keiny et Shachak
Stahl

Stapp et
coll.

Stapp et Cox

I
Vaquette

Dehan et
Oberlinkels

Oberlinkels lozzi et coll.

G oof ffifin n e t ecto l l .c o l l .
C

et

ENFANTS

Mathot et coll.

Souchon:
• La clarifica
tion...

• Les jeux...
• Le groupe...
• L'atelier...

• Le projet...
• La rechercheaction...

• L'interpréta
tion...

I
Peters

I
Ramsey et Hungerford

Stapp et coll.

I
Stapp et Cox

Le tableau VII-3 distingue trois types de modèles pédagogiques.
Les modèles sont classés selon le type qui les caractérise davantage.
Ainsi, douze (12) modèles adoptent une pédagogie de projets; dix (10)
sont axés sur le déroulement d'un processus spécifique, qui peut être
associé ou non à un projet; cinq (5) proposent un ensemble d'activités
reliées par un fil conducteur. Nous observons qu'une majorité de
modèles concerne les deux premiers types. Il n'est donc pas étonnant
de constater que vingt-cinq (25) modèles peuvent requérir une longue
période pour leur mise en oeuvre: de plusieurs heures à plusieurs jours,
voire même dans certains cas, un stage ou un semestre.
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La confrontation de la niche pédagogique d'un modèle avec les
résultats du diagnostic initial d'une situation pédagogique (sujet, objet,
agent, milieu) permet déjuger de la compatibilité du modèle avec cette
situation particulière. Il est alors possible de choisir, de rejeter ou de
modifier un modèle en toute pertinence.

EXPLORATION DE LA DIVERSITÉ DES MODÈLES

PÉDAGOGIQUES EN ERE
Comme nous l'avons signalé, l'analyse détaillée de chaque modèle
et l'identification de la niche pédagogique de chacun dépassent le cadre
de ce présent ouvrage. Toutefois, une exploration en survol du
répertoire présenté au cours de ce chapitre nous permet de constater la
diversité des modèles pédagogiques en ERE. Voici quelques résultats
de l'analyse sommaire des vingt-six (26) modèles pédagogiques
développés, adoptés ou adaptés en ERE (correspondant aux deux
premières parties du répertoire).
Le tableau VII-2 indique le contexte d'utilisation de ces modèles
(éducation formelle ou non formelle) de même que les principaux
groupes d'apprenants visés. Nous observons que seize (16) modèles
concernent le contexte d'éducation formelle et que treize (13) modèles
conviennent à l'éducation non formelle. L'étude de contenu des

modèles révèle toutefois que chacun d'eux peut être adapté à l'un ou
à l'autre de ces deux contextes. Le tableau VII-2 montre également que
douze (12) modèles concernent les élèves du primaire, dont six (6)
conviennent au premier cycle. Pour le secondaire, nous avons repéré

quatorze (14) modèles, treize (13) d'entre eux étant destinés
principalement au premier cycle. Un seul modèle semble s'intéresser
particulièrement aux étudiants en milieu collégial et universitaire.
Enfin, neuf (9) modèles s'adressent aux adultes, alors que trois (3)
modèles conviennent aux enfants (douze ans et moins) dans les centres

d'éducation non formelle. Signalons que chacun des modèles peut être

adapté à d'autres catégories d'apprenants que ceux qui sont
principalement et explicitement visés.
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La zone de tolérance désigne en écologie l'étendue de variation
d'un facteur écologique qui correspond à la zone dans laquelle une

espèce peut survivre normalement. Les bornes de cette zone corres
pondent aux limites de tolérance de l'espèce en regard des variations
de ce facteur. En design pédagogique, la zone de tolérance correspond
à l'étendue de variation des conditions d'une situation pédagogique qui
peuvent être tolérées pour la mise en oeuvre d'un modèle pédagogique.
Plus grandes sont les limites de tolérance d'un modèle, plus grande est

la valence pédagogique du modèle. La valence pédagogique^!
correspond à la possibilité pour un modèle d'être mis en oeuvre dans
un nombre plus ou moins grand de conditions différentes.
La mesure du recouvrement, c'est-à-dire de l'occupation de
l'espace par une espèce végétale, informe sur l'importance relative de
cette espèce dans son milieu. En design pédagogique, nous mesurerons
la proportion de l'ensemble des objectifs pédagogiques d'un champ
éducationnel (celui de l'ERE, par exemple) qu'un modèle pédagogique
permet d'atteindre. Cette mesure permet d'évaluer l'importance relative
du modèle en regard de l'atteinte de l'ensemble des objectifs envisagés.
Une dernière notion reste à définir dans le cadre de l'analogie entre
un système pédagogique et un système écologique (ou écosystème):
celle de l'hypervolume. En écologie, l'hypervolume correspond à
l'ensemble des niches virtuelles et «occupées» par les différentes
espèces au sein d'un écosystème (WHITTAKER, 1975, p. 83). Dans
un système pédagogique (celui de l'ERE, par exemple), l'hypervolume
correspond à l'ensemble des niches pédagogiques virtuelles et
«occupées» par les différents modèles pédagogiques.
La connaissance de la niche pédagogique d'un modèle en favorise
une prescription plus judicieuse. Elle permet d'en déterminer les
conditions optimales d'utilisation, les facteurs limitants, les limites de
tolérance, les avantages et limites en regard des objectifs et des
principes de l'éducation relative à l'environnement. Elle permet d'en
cerner les traits distinctifs. Elle aide enfin à comparer un modèle
pédagogique aux autres modèles, de façon à identifier des
ressemblances, des différences et des éléments de complémentarité.

21

La notion de valence pédagogique est inspirée de celle de valence en chimie:
nombre de liaisons chimiques qu'un atome ou un ion engage avec d'autres
atomes ou ions dans une combinaison.
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La niche pédagogique d'un modèle correspond:
• aux conditions d'utilisation de ce modèle, c'est-à-dire aux

caractéristiques des éléments de la situation pédagogique qui
conviennent a priori à la mise en oeuvre du modèle:
- caractéristiques du sujet,

- caractéristiques de l'agent,
- caractéristiques de l'objet,
- caractéristiques du milieu;
• à la fonction de ce modèle

- en regard de l'ensemble des objectifs d'apprentissage: qu'estce que ce modèle permet d'apprendre; comment peut-il
contribuer au développement du sujet?
- en regard de l'influence qu'il peut exercer (a posteriori) sur
les différents éléments de la situation pédagogique. Comment
la mise en oeuvre du modèle peut-elle influencer le sujet,
l'agent, l'objet, le milieu? Par exemple, la mise en oeuvre
d'un modèle peut favoriser la cohésion du groupe
d'apprenants, permettre à l'enseignant de développer des
compétences en animation de groupe, contribuer à résoudre
des problèmes d'ouverture de l'école sur le milieu, inspirer
de nouveaux projets pédagogiques, etc. Cet aspect de la
fonction correspond aux résultats attendus.

À la notion de niche pédagogique, nous associons les notions de
conditions optimales ou «zone optimale», de facteur limitant, de zone
de tolérance et de recouvrement.

La zone optimale désigne en écologie l'étendue de variation d'un
facteur écologique (condition du milieu) qui correspond à la zone de
mieux-être d'une espèce. En design pédagogique, la zone optimale d'un
modèle pédagogique correspond à l'étendue de variation des conditions
de la situation pédagogique qui est la plus propice à la mise en oeuvre
de ce modèle.

En écologie, un facteur limitant est une condition du milieu
(facteur écologique) dont l'absence, la présence ou l'excès sont
susceptibles de nuire à une espèce donnée dans un écosystème. En
design pédagogique, un facteur limitant correspond à une condition de
la situation pédagogique susceptible de nuire à la mise en oeuvre et à
l'efficience ou à l'efficacité d'un modèle pédagogique.
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C. Analyse de certaines caractéristiques générales:
* le contexte d'élaboration du modèle: identification et mise

en évidence de l'influence de ce contexte sur les principales
caractéristiques du modèle;
* les fonctions du modèle: mise en lumière des utilisations

possibles, des résultats attendus; clarification des limites
inhérentes;

* les résultats de l'expérimentation et de l'évaluation du
modèle par les auteurs ou par d'autres chercheurs: clarifica
tion de la méthodologie utilisée, identification des résultats,
mise en lumière des limites des démarches de validation.

La niche pédagogique d'un modèle
L'analyse d'un modèle permet d'identifier la niche pédagogique de
ce dernier. Nous utilisons et développons ici le concept de niche
pédagogique par analogie avec celui de niche écologique. Cette
dernière désigne l'ensemble des relations entre une espèce et les autres
éléments d'un écosystème (ou système écologique). Elle concerne la
fonction d'une espèce dans cet écosystème. Nous considérons donc que
la niche pédagogique d'un modèle pédagogique (considéré comme une
«espèce pédagogique») désigne l'ensemble des relations entre ce
modèle (variable dépendante), les autres modèles et les éléments du
système que constitue la situation pédagogique(sujet, objet, agent,
milieu: variables indépendantes). Elle concerne la fonction que peut

remplir le modèle à l'égard de l'apprentissage global.^o

Poursuivant l'analogie écologique, nous pourrions considérer la situation
pédagogique comme un «pédagosystème», de la même façon qu'un système
écologique est un écosystème.
La notion de niche pédagogique peut également être appliquée aux stratégies
pédagogiques. La niche pédagogique d'une stratégie correspond à l'ensemble
des relations entre cette stratégie, les autres stratégies et les éléments du système
que constitue la situation pédagogique.
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* les éléments théoriques concernant la conception du
processus global d'ERE et de la pédagogie de l'ERE:
clarification des conceptions de l'auteur et confrontation
critique avec vos propres choix théoriques (clarifiés au cours
des chapitres précédents);
* l'axiologie du modèle (finalités, buts, objectifs, principes):
analyse des énoncés de l'auteur et confrontation critique avec
les choix axiologiques présentés au chapitre 3, et avec vos
propres choix.
B. Analyse des principaux éléments de la stratégie pédagogique
proposée:
* la syntaxe (ou démarche d'enseignement et d'apprentissage
suggérée): identification et analyse des étapes (clarté?
précision? complétude?);
* les caractéristiques de l'objet d'apprentissage: identification
des catégories d'objectifs; évaluation de l'intégration des
objectifs de l'ERE; repérage des objectifs transdisciplinaires;
etc.;

* les caractéristiques du sujet: identification des stades de
développement cognitif, social et moral concernés, du style

d'apprentissage sollicité, du degré requis d'autonomie dans
l'apprentissage; etc.;

* les caractéristiques de l'agent: identification des compétences
requises quant au contenu d'apprentissage, quant à la
démarche pédagogique proposée; identification du style
d'enseignement sollicité; etc.;

* les caractéristiques du milieu: identification des conditions
requises (décloisonnement spatio-temporel et disciplinaire;
exploitation du milieu environnant; ressources);

* la relation didactique: identification des caractéristiques (qui
planifie? quoi? comment? pourquoi?), des stratégies de
planification utilisées ou suggérées, des ressources requises;
* la relation d'apprentissage: identification des caractéristiques,
des stratégies proposées, des ressources requises;
* la relation d'enseignement: identification des caractéris

tiques, des stratégies proposées, des ressources requises.
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• Vanalyse des valeurs selon L. METCALF. Ce dernier, contrairement
à James A. BANKS, s'en tient à l'analyse et n'intègre pas d'éléments
d e c l a r i fi c a t i o n .

Source principale: METCALF, L. (1971), Value Education: Rationale,
Strategies and Procedures, Washington D.C.: National Council for the
Social Studies.
• L e m o d è l e d ' i n c u l c a t i o n d e s v a l e u r s d e D . P. S U P E R K A e t c o l l . C e t

auteur intègre la modélisation (être un modèle) et le renforcement.
Source principale: D.P. SUPERKA et coll. (1976), p. 9-11.

CRITÈRES D'ANALYSE, D'ÉVALUATION ET DE
CHOIX D'UN MODÈLE PÉDAGOGIQUE
Chacun des modèles pédagogiques présentés dans ce chapitre
mériterait de faire l'objet d'une description et d'une analyse détaillée.

Cette entreprise dépasse le cadre de cet ouvrage. Cependant, il nous
apparaît opportun d'identifier les principaux critères qui peuvent guider
l'analyse, l'évaluation critique et le choix d'un modèle, ou de certains
aspects d'un modèle donné, dans le cadre du design pédagogique.

Éléments d'une grille d'analyse et d'évaluation
Un modèle pédagogique en ERE peut être étudié en fonction de
son cadre théorique, de la stratégie qu'il propose et d'un ensemble de
caractéristiques générales:
A. Analyse des principaux éléments du cadre théorique:
* les notions d'environnement, d'éducation et d'éducation

relative à l'environnement: clarification des conceptions de
l'auteur du modèle et confrontation critique avec vos propres
définitions (adoptées aux chapitres 1 et 2);
* les éléments théoriques concernant la problématique environ
nementale et le rôle de l'ERE en regard de cette problémati
que: clarification des conceptions de l'auteur et confrontation
critique avec vos propres conceptions;

* les éléments théoriques concernant la problématique
éducationnelle et le rôle de l'ERE en regard de cette
problématique: clarification des conceptions de l'auteur et

confrontation critique avec vos propres conceptions;
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L'enseignant met en place les conditions du jeu de rôles. Il
encourage la libre expression des idées et stimule la discussion à l'aide
de questions appropriées.
Autres modèles à explorer en éducation relative à
l'environnement

Parmi les autres modèles pédagogiques qu'il nous apparaît utile
d'explorer en ERE, signalons les différents modèles d'éducation morale
répertoriés et présentés dans les ouvrages suivants:
* HERSH, R.H., MILLER, J.P. et FIELDING, G.D. (1980), Models

of Moral Education, New York: Longman, 206 p.
En particulier:
• Vanalyse des valeurs de J.R. COOMBS. Ce modèle est particulière
ment adapté aux questions morales concernant les politiques sociales.
Source principale: COOMBS, J.R. (1971), «Teaching Strategies for
Value Analysis», dans METCALF, L. éd.. Value Education: Rationale,
Strategies and Procedures, Washington D.C.: National Council for the
Social Studies.
• L e m o d è l e d e l a c o n s i d é r a t i o n d e P. M c P H A I L . C e d e r n i e r i n s i s t e

sur l'importance de chercher à comprendre les besoins de l'autre, et
invite le sujet à exprimer sa sensibilité latente.
Source principale: McPHAlL, P. (1975), Learning to Care: Teacher's
Guide to Lifeline Series, Niles, 111.: Argus Communications.
* SUPERKA, D.P., AHRENS, C., HEDSTRON, J.E., FORD, L.J. et
JOHNSON, P.L. (1976), Value Education Sourcebook, Social

Science Education Consortium, ERIC Clearinghouse for Social
Studies/Social Science Education, 259 p.
En particulier:
• Le développement moral de R.E. GALBRAIGHT et T.M. JONES,
d'après la théorie de Laurence KOHLBERG.
Source principale: GALBRAIGHT, R.E. et JONES, T.M. (1975),
«Teaching strategies for moral dilemmas: An application of
Kohlberg's theory of moral development in the social studies
classroom». Social Education, vol. 39, p. 16-22.

241

Selon RATHS et coll., la clarification des valeurs est un processus
d'actualisation de soi, qui implique les processus intermédiaires
suivants: évaluer des valeurs de rechange, réfléchir sur les conséquen
ces de chacune de ces valeurs, choisir librement l'une de ces valeurs,

la valoriser, l'affirmer, agir en conséquence et de façon permanente.
Contrairement au processus d'analyse des valeurs qui est un processus
rationnel et logique, la clarification des valeurs implique toutes les
dimensions de la personne, qui doit faire face à un choix et adopter un
agir cohérent. L'enseignant est un facilitateur qui enseigne un processus
de choix mais qui n'intervient pas dans le résultat de ce choix.
La démarche de clarification des valeurs peut faire appel à de
nombreuses stratégies spécifiques, dont plusieurs ont été répertoriées
par Sidney B. SIMON et coll. (1972): discussions, dilemmes,
hiérarchisation des choix, choix forcé, jeux et simulations, etc.
Le jeu de rôles
Georges SHAFTEL et Fanny R. SHAFTEL
Contexte

:

éducation

formelle.

Sujets visés : les élèves en milieu scolaire.
Champs associés : l'enseignement des sciences humaines; champs
variés: il s'agit d'un modèle transdisciplinaire.
Temps requis : variable (de une heure à plusieurs heures).
Source principale: SHAFTEL F.R. et SHAFTEL, G. (1982), Role
Playing in the Curriculum, Deuxième édition,
Englewood Cliffs (N.J.): Prentice-Hall, 362 p.

Le jeu de rôles peut être exploité pour des buts divers: explorer
les sentiments; explorer les perceptions, les attitudes, les valeurs;
développer des attitudes et habiletés relatives à la démarche de
résolution de problèmes; explorer ou expérimenter des situations
(simulations). Le jeu de rôles stimule la pensée critique. Il implique
un processus transactionnel.
Georges SHAFTEL et Fanny R. SHAFTEL proposent une dé
marche en neuf étapes: une période de réchauffement, où le problème
est présenté; l'analyse et la distribution des rôles; la détermination des
grandes lignes du jeu; la désignation d'observateurs, dont la tâche est
précisée; le jeu; la discussion sur le jeu et l'évaluation; la reprise du
jeu (avec changement possible des rôles); nouvelle discussion et
évaluation; la formulation de conclusions (généralisations).
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d'habiletés relatives à l'analyse de controverses publiques d'ordre

éthico-légal. Parmi ces habiletés, les auteurs insistent sur celles qui sont

associées à la clarification des valeurs: identifier les valeurs, repérer

les croyances sous-jacentes, prendre conscience de la hiérarchie des
valeurs, reconnaître les incohérences entre certaines valeurs, etc.

La stratégie globale proposée privilégie la discussion comme

processus de clarification des faits et des valeurs'®. La démarche se
poursuit jusqu'à la prise de décision concernant le choix de la solution
optimale au problème analysé. L'enseignant est un interrogateur.
4 * L a c l a r i fi c a t i o n d e s v a l e u r s
Louis E. RATHS et coll.
Contexte : éducation formelle.

Sujets visés : les élèves en milieu scolaire, surtout au
secondaire.

Champ associé : formation morale.
Temps requis : variable (une heure et plus).
Sources principales : RATHS, L.E., HARMIN, M. et SIMON, S.B.
(1978), Values and Teaching, Working with
Values in the Classroom, Deuxième édition,

Toronto: Charles E. Merrill Publishing
Company, 353 p.
SIMON, S.B., HOWE, L.W. et KIRSCHENBAUM, H. (1972), Values Clarification, A
Handbook of Practical Strategies for Teachers
and Students, New York: Hart Publishing
Company Inc., 397 p.

Ce modèle a pour but de rendre l'élève conscient de ses croyances,
attitudes et comportements, de développer chez lui la capacité de
choisir délibérément des valeurs qui lui conviennent et enfin, de
l'inciter à agir conformément à ses valeurs. RATHS et coll. adoptent

le principe du libre choix des valeurs pour l'élève. Ils reconnaissent

toutefois qu'il existe des valeurs suprêmes de Justice, Liberté, Égalité
et Équité. Ils supposent implicitement que la démarche de clarification
des valeurs mènera nécessairement à des valeurs personnelles en
harmonie avec ces valeurs suprêmes.
' ® Nous observons toutefois que la démarche de clarification des valeurs proposée
par OLIVER et SHAVER correspond davantage à une analyse des valeurs qu'à
un processus de clarification des valeurs comme l'ont défini RATHS et coll.
(1978). Voir le modèle suivant.
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personnes), compétence civique (habileté à agir sur une affaire
publique). Il s'agit d'enseigner aux élèves comment influencer une
situation à composante politique. Voici l'une des assertions à la base

de ce modèle: l'accroissement de la compétence environnementale
augmente l'intérêt du sujet à l'égard des questions d'ordre moral de
même que la perception de lui-même comme un agent moral et comme
un acteur social.

La stratégie globale consiste à engager les élèves dans un projet
de modification d'une politique. La démarche proposée comporte trois
principales phases: une phase de recherches sur les politiques sociales
et de discussions d'ordre moral conduisant à la formulation de buts

relatifs à l'adoption ou à la modification d'une politique; une phase
d'action, qui implique la recherche de justifications et d'appuis; et
enfin, une phase concomitante à l'action, qui consiste à résoudre des

préoccupations psychophilosophiques associées à la politique en
question. Le résultat escompté de cette démarche est l'adoption de la
nouvelle politique proposée.

Ce modèle intègre les principes suivants: l'engagement du sujet
dans une action civique, la cogestion du processus par les différents
partenaires de ce projet, la coopération, le respect des processus

démocratiques, le rejet du relativisme éthique et l'intégrité de la
personne. L'enseignant est un guide socratique, une ressource, un

médiateur, un acteur (il participe lui aussi aux projets). Le sujet est un
citoyen, un investigateur, un agent moral, un communicateur, un
administrateur, un acteur.

^ L'analyse de controverses d'ordre éthique et légal
D o n a l d W. O L I V E R e t J a m e s P. S H AV E R
Contexte

:

éducation

formelle.

Sujets visés : les élèves du secondaire.
(Note: nous avons expérimenté ce modèle avec

succès auprès d'étudiants de premier cycle
universitaire en sciences de l'environnement.)
Champs associés : enseignement des sciences humaines; éducation
Science-Technique-Société.
Temps requis : variable (plusieurs périodes de cours).
Source principale: OLIVER, D.W. et SHAVER, J.P (1974),
Teaching Public Issues in the High School,
Logan: Utah State University Press, 330 p.
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problématique de l'alphabétisation dans les pays défavorisés
d'Amérique latine. Comme son nom l'indique, la pédagogie de la
libération vise à aider les personnes et les groupes sociaux à se libérer
de toute oppression, de toute aliénation. Elle s'inscrit en réaction contre
une forme d'éducation traditionnelle, axée sur une transmission du

savoir, qui recrée la relation dominant-dominé de la société en général.
Les apprenants sont invités à prendre en charge leur propre
processus d'apprentissage, à construire leur propre savoir, à partir de
leurs valeurs profondes, en fonction de ce qui est véritablement
signifiant pour eux. La stratégie du dialogue critique est le fondement
de la pédagogie de FREIRE. Ce dialogue entraîne la clarification de la
réalité perçue et vécue par les gens. Il est de nature à engager les
apprenants dans une critique sociale pertinente et une prise en charge
de leurs propres conditions de vie.
La pédagogie de la libération, qui a inspiré entre autres certains
aspects du modèle pédagogique de William B. STAPP et coll., fournit
un cadre théorique et une méthodologie générale qui contribue au
développement de r«éducation relative à l'environnement socialement
critique» (socially critic environmental education), tel que nommée et
décrite, entre autres, par HART et ROBOTTOM (1993, p. 23-25).

Le modèle d'action sociale
Fred

M.

Contexte

NEWMANN
:

éducation

formelle.

Sujets visés : élèves de la fin du secondaire.
Champs associés : éducation civique, éducation morale,
enseignement des sciences humaines.
Temps requis : une longue période qui permet le déroulement
d'un projet.
Source principale: NEWMANN, F.M. (1975), Education for Citizen
Action: Challenge for Secondary Curriculum,
Berkeley: McCutchan.

Ce modèle a pour but de développer la compétence environnemen
tale en vue de l'action civique: compétence physique (habileté à agir
sur un objet), compétence interpersonnelle (habileté à agir auprès des

Le mot environnement est utilisé ici au sens large, non spécifique à l'ERE.
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Dans son ouvrage Teaching Strategies for Social Studies, BANKS
présente d'autres modèles d'enquête relative aux valeurs dans un contexte de
prise de décision:
• Le modèle de prise de décision de MASSIALAS et COX, selon lequel
le groupe doit parvenir à un consensus sur une valeur intermédiaire
e n t r e l e s v a l e u r s c o n fl i c t u e l l e s .

Source citée par BANKS (1973): MASSIALAS, G. et COX, C.B.
(1966), Inquiry in the Social Studies, New York: McGraw-Hill.
• Le modèle de prise de décision de HUNT et METCALR Signalons
que ce modèle n'inclut pas l'étape du choix personnel des vzdeurs.
Source citée par BANKS (1973): HUNT, P. et METCALF, L.E.,
Teaching High School Social Studies, New York: Harper and Row.
• Le modèle de développement de valeurs de TABA, axé sur le
développement de valeurs prédéterminées et non sur le libre choix de
valeurs.

Source citée par BANKS (1973): DUVALL, A., DURKIN, M.C. et
LEFFLER, K.C. (1969), The TABA Social Studies Curriculum: Grade
5 - United States and Canada - Societies in Transition, Menlo Park:

Addison Wesley.
Selon BANKS, le modèle d'enquête relative aux valeurs qu'il propose
dépasse les limites des modèles précédents.

•F La pédagogie de la libération
Paulo FREIRE
Contexte

éducation formelle et non formelle,

Sujets visés

plus particulièrement, les personnes appartenant
à des groupes sociaux défavorisés,

Champ associé
Temps requis
Sources principales

alphabétisation.
variable; il s'agit d'un processus permanent.
FREIRE, P. (1972), Pedagogy of the
Oppressed, New York: Herder and Herder,
186 p.
FREIRE, P. et FAUNDEZ. A. (1992), Learning
to Question: A Pedagogy of Liberation, New
York: Continuum Publishing Company, 142 p.

Les propositions pédagogiques de Paulo FREIRE correspondent
davantage à une théorie et à une approche pédagogique qu'à un vérita
ble modèle pédagogique. Elles ont d'abord été inspirées de la
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L'enquête relative aux valeurs
James A. BANKS
Contexte

éducation formelle.

Sujets visés
Champ associé
Temps requis
Source principale

les enfants en milieu scolaire.

l'enseignement des sciences humaines.
au moins quelques heures.
BANKS, J.A. (1973), Teaching Strategies for the
Social Studies-Inquiry, Valuing and Decision
Making, Reading (MA): Addison-Wesley
Publishing Company, 590 p.

Ce modèle pédagogique s'inscrit dans le cadre général d'un modèle
d'enseignement des sciences humaines, axé sur la démarche d'enquête
sociale en vue de résoudre des problèmes. Il vise spécifiquement à
développer des habiletés relatives au processus de choix de valeurs,
dans le contexte de la prise de décision. Il repose sur une théorie
d'éducation relative aux valeurs qui met l'accent sur l'enquête réflexive
{reflective inquiry) et le libre choix des valeurs.
La démarche d'enquête proposée comporte neuf (9) étapes non
nécessairement linéaires: reconnaître les composantes d'un problème
qui ont trait aux valeurs (à partir d'études de cas, de dilemmes, de faits
d'actualité, d'histoires, etc.); repérer et décrire les comportements qui
relèvent de valeurs; nommer les valeurs sous-jacentes aux comporte
ments; identifier les valeurs conflictuelles ou incohérentes les unes avec

les autres; émettre des hypothèses concernant la source des valeurs
analysées; rechercher des valeurs de remplacement; émettre des

hypothèses concernant les conséquences de ces valeurs; choisir et
exprimer les valeurs qui nous apparaissent préférables; justifier ce
choix. Les sept premières étapes correspondent à un processus
d'analyse des valeurs; les deux dernières étapes relèvent de la

clarification des valeurs (telle que définie par RATHS et coll., 1978'^).

L'enseignant est lui-même un enquêteur {inquirer) et il pratique
l'art d'interroger les élèves. Il met en place les conditions pédagogiques
qui permettent le libre choix des valeurs.

Voir p. 240-241 de ce chapitre.
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L'éducateur nature

Philippe VAQUETTE'5
Contexte : éducation formelle et non formelle.

Sujets visés : les enfants de 5 à 10 ans.
Champs associés : éducation au milieu naturel; pédagogie du jeu et
de la simulation.

Temps requis : variable (plusieurs heures, voire plusieurs jours).
Source principale: VAQUETTE, P. (1987), Le guide de l'éducateur
nature, Barret-Le-Bas (France): Le Souffle d'Or,

280 p.

L'éducateur nature propose une démarche écopédagogique visant
à stimuler l'éveil sensoriel, sensible et conceptuel de l'enfant à
l'environnement naturel. Ce modèle s'appuie sur un cadre théorique
selon lequel cet éveil est la première étape de l'éducation à l'environne
ment global, et qui privilégie à cet effet la pédagogie du jeu et la
pédagogie de la globalité.
La stratégie pédagogique globale consiste en une sortie sur le
terrain (ou un voyage imaginaire en classe à partir d'un thème) où
l'éducateur invite l'enfant à entrer en contact avec la nature et à

l'explorer à travers des jeux sensoriels et des jeux écologiques; de
retour, en classe atelier, l'enfant est guidé dans une démarche de
structuration et d'expression des connaissances acquises.

Modèles suggérés en éducation relative à l'environnement
Les modèles qui suivent proviennent de divers champs éducationnels. Certains auteurs en ERE mentionnent la possibilité de les exploiter
en éducation relative à l'environnement. À notre connaissance
toutefois, aucun exemple d'adaptation ou d'utilisation spécifique de ces
modèles en ERE n'est encore rapporté dans la littérature.

•5 Ibid.
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La stratégie pédagogique globale consiste à engager les élèves dans
un projet collectif de résolution d'un problème social ou
environnemental qu'ils ont eux-mêmes repéré dans leur milieu de vie
communautaire, et qu'ils mènent en cogestion avec l'enseignant, en

alliant l'action à la réflexion critique'^.
L ' é d u c a t i o n à l a Te r r e

Steve VAN MATREJ4
Contexte : éducation non formelle; certains aspects peuvent
concerner l'éducation formelle.

Sujets visés : tous; en particulier les enfants de 10 à 12 ans.
Champs associés : éducation au milieu naturel, éducation plein air.
Temps requis : variable (de quelques heures à plusieurs jours).
Source principale: VAN MATRE, S. (1990), Earth Education - A
New Beginning, Warrenville (Illinois): The
Institute for Earth Education, 334 p.

Uéducation à la Terre vise à développer une compréhension et une
sensibilité écologiques, menant à l'adoption de modes de vie plus
harmonieux avec la Terre, milieu de vie. Ce modèle fait valoir

l'importance de recréer un lien avec le milieu naturel, de développer
une compréhension des concepts écologiques de base, d'intégrer une
dimension affective à l'éducation relative à l'environnement et

d'orienter les apprentissages vers le changement dans le vécu quotidien.
L'éducation à la Terre invite les participants à vivre en milieu
naturel un programme d'activités, c'est-à-dire une séquence structurée
d'expériences cognitives et affectives dirigées par un animateur. Les
activités sont axées sur l'action: expérience, réflexion, partage. Elles
intègrent une dimension magique, font appel au sens de l'aventure et
mettent l'accent sur l'émerveillement et la signification. Le contexte
d'immersion et les expériences de solitude dans la nature contribuent
au développement de valeurs positives à l'égard des systèmes naturels
à la base de la vie. Certaines activités ont pour but de favoriser le
transfert des nouveaux savoirs à l'école et à la maison, de façon à
adopter des modes de vie quotidiens en harmonie avec l'environ
nement.

Une illustration de la mise en oeuvre de ce modèle est présentée à la fin du
chapitre 9.

Le lecteur pourra trouver une description et une analyse approfondie de ce
modèle dans SAUVÉ (1992).
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Pour favoriser le déroulement des trois premières phases, les
auteurs proposent la stratégie des fiches de valeurs {value sheets). Il
s'agit d'activités soigneusement préparées visant à favoriser la
clarification des valeurs associées à des questions environnementales
spécifiques. Chaque fiche présente une réalité ou un problème
environnemental, de même qu'une série de questions visant à favoriser
la compréhension de la réalité ou du problème en question, à établir
des relations entre ce nouvel apprentissage et les acquis antérieurs, et
à guider l'expression des valeurs et des émotions relativement à ce

contexte. Chaque fiche comprend aussi des conseils destinés à
l'enseignant. Les types de fiches diffèrent selon la stratégie spécifique
d'expression des valeurs proposée: le questionnement standard, le choix
forcé, la décision, l'affirmation, le classement par rang, le format
intégré.
La recherche-action pour la résolution de problèmes
communautaires

W i l l i a m B . S TA F F e t c o l l . i 2
Contexte

:

éducation

formelle.

Sujets visés : les élèves de la fin du primaire et du secondaire.
Champ associé : l'éducation globale.
Temps requis : de 15 à 25 périodes de classe, avec des périodes
de recherche en dehors de la classe.

Source principale: BULL, J. et coll. (1988), Education in Action - A
Community Problem Solving Program for
Schools, Dexter (Michigan): Thompson-Shore
Inc., 424 p.

Le modèle de la recherche-action pour la résolution de problèmes
communautaires (RA:RFC) vise un changement de l'environnement
éducationnel en vue d'aider les jeunes à devenir les acteurs d'un monde
actuel et futur caractérisé par de nombreux changements rapides et par
la complexification des problèmes sociaux et environnementaux.

William B. STAFF et coll. proposent d'intégrer à l'école un
processus d'apprentissage en groupe axé sur la démarche de résolution
de problèmes communautaires et exploitant la méthodologie de la
recherche-action.
Le lecteur pourra trouver une description et une analyse approfondie de ce

modèle dans SAUVÉ (1992).
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moins de place au développement de l'autonomie des élèves; un seul
cas y est abordé pour l'ensemble du groupe; l'enseignant doit préparer
lui-même le matériel didactique adapté au cas choisi et par conséquent,
il doit investir beaucoup de temps. Enfin, la recherche montre que ce
modèle semble avoir moins d'influence sur le comportement civique
responsable de l'élève hors de l'école que le modèle du développement
d'habiletés d'investigation et d'action civique.

4 * L a c l a r i fi c a t i o n d e s v a l e u r s
R o b e r t J . S TA H L
Contexte

:

éducation

formelle.

Sujets visés : les élèves de la fin du primaire et du secondaire.
Champ associé : l'éducation relative aux valeurs.
Temps requis : variable (de une heure à plusieurs heures).
Source principale: STAHL, R.J. (1976), Valuing Exercices for the
Environmental Education Classroom, Mississippi
University for Women, Columbus, Mississippi,
ED 141 094.

Ce modèle vise à favoriser l'utilisation rationnelle des savoirs

scientifiques relatifs à l'environnement lors des prises de décision de
nature environnementale. Or, puisque les valeurs influencent ces
décisions, elles doivent être clarifiées. STAHL propose une démarche
de clarification des valeurs intégrée à l'étude de réalités environne
mentales spécifiques.
Selon STAHL, la clarification des valeurs consiste en l'expression

verbale des valeurs'f La démarche proposée comporte quatre phases.
Les trois premières sont interreliées: la compréhension des aspects
factuels d'une réalité ou d'un problème; la relation entre les nouvelles
connaissances acquises sur cette réalité et les connaissances antérieures;
l'attribution (verbale) d'une valeur et l'expression de ses sentiments à
l'égard de cette réalité. La dernière phase implique une réflexion sur
les trois phases précédentes: comment a-t-on obtenu l'information,
comment a-t-on établi les relations avec les savoirs déjà acquis,
comment a-t-on attribué une valeur, etc.?

" Nous observons que cette conception est plus limitée que celle adoptée par
RATHS et coll., 1978; voir p. 240-241 de ce chapitre.
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L'étude de cas élargie
John M. RAMSEY et Harold R. HUNGERFORD
Contexte

:

éducation

formelle.

Sujets visés : les élèves du primaire et du secondaire.
Champ associé : éducation Science-Technique-Société.
Temps requis : quelques heures ou davantage.
Source principale: RAMSEY, J.M. et HUNGERFORD, H.R. (1989),
«So... You want to teach issues?». Contemporary
Education, vol. 60, n° 3, printemps 1989, p. 137142.

Ce modèle vise le développement d'habiletés d'investigation de
questions environnementales, d'évaluation des solutions et de
planification d'une action.
L'enseignant ou les élèves choisissent une question environne
mentale litigieuse {environmental issue) dans le but de l'analyser tous
ensemble. L'enseignant présente d'abord le «cas» et aide à acquérir les
connaissances de base concernant cette situation problématique. Puis
il invite les élèves à analyser ce cas selon une grille spécifique qui tient
compte à la fois des données factuelles et des valeurs sous-jacentes aux
différentes prises de position des protagonistes. Au besoin, les élèves
vont chercher l'information manquante ou complémentaire (données
primaires ou secondaires). Ils prennent ensuite une décision quant à la
(aux) solution(s) adéquate(s). Enfin, toujours guidés par l'enseignant,
ils élaborent un plan d'action. John M. RAMSEY et Harold R.
HUNGERFORD signalent qu'il s'agit d'une étude de cas «élargie»
parce qu'elle ne s'arrête pas à l'investigation et à l'évaluation du cas
et des solutions, mais qu'elle comprend également le choix et la
planification d'une action.
Les auteurs comparent le modèle de l'étude de cas élargie à celui
du développement d'habiletés d'investigation de questions environne
mentales et d'action civique, présenté en pages 213-214 de ce chapitre.
Parmi les différences observées, ils signalent que l'étude de cas élargie
convient à une plus large gamme de sujets (de la 1^ à la 12e année);
l'enseignant y est plus directif et peut contrôler davantage la situation
pédagogique; ce modèle réclame moins de temps de mise en oeuvre
en classe et est plus facile à intégrer dans les structures disciplinaires
et horaires de l'école actuelle. Par contre, l'étude de cas élargie laisse
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La recherche-action engage les membres d'une communauté dans
une démarche collective rigoureuse qui allie la recherche et l'action
dans le but de résoudre des problèmes concrets au sein du milieu de
vie. Elle repose sur la coopération, sur l'association des compétences
diverses du milieu communautaire. Elle vise la construction d'un savoir

et d'un savoir-agir collectif. Elle intègre les postulats suivants: le savoir
est inclus dans la pratique de l'homme; la reconnaissance mutuelle des
savoirs peut favoriser la construction d'un savoir collectif; le savoir du
chercheur peut être éclairant mais il n'est pas LE savoir.
Il s'agit d'abord de constituer un groupe de travail, élargi à tous
les membres de la communauté qui s'intéressent au projet. Une étape
d'exploration et de discussions s'amorce, visant à repérer un problème
du milieu de vie et à clarifier les faits, les idées, les sentiments relatifs

à ce problème. Le groupe de travail fait appel à des chercheurs
«détenteurs d'information» et établit les objectifs d'une collaboration

égalitaire avec eux, dans un processus de recherche-action. Ce
processus suppose que tous les acteurs passent par toutes les étapes de
la démarche de résolution de problèmes: repérer et analyser le
problème; formuler le problème; rechercher des solutions en alternant
la recherche et l'action dans des boucles de rétroaction; évaluer les

solutions envisagées; prendre une décision et planifier une action;
exécuter l'action. Cette dernière est «perçue non pas comme une fin
en soi, mais comme un moyen de dépasser une situation et surtout une
occasion de se dépasser soi-même et de faire rencontrer chacun avec
le milieu qui Ventoure».
L'éducateur met en place les conditions propices à la rechercheaction et accompagne la démarche du groupe de travail. Entre autres,
il veille à créer une ambiance qui favorise l'échange entre les partici

pants. La discussion est en effet «le fondement technique» de la
recherche-action.

Nous observons qu'un projet d'action opérationnelle (voir p. 228)

peut être mené dans une démarche de recherche-action. Cette dernière

est caractérisée par la participation de chercheurs invités à se joindre
au groupe de travail dans toutes les étapes de la démarche, et par
l'intégration de l'action et de la recherche dans un processus de
rétroactions constantes. L'action n'est pas le point terminal de la
démarche, mais elle en est une composante intégrée.
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La démarche proposée comporte les principales étapes suivantes:
le repérage d'une situation-problème (à titre d'exemple, l'approvision
nement en eau d'une communauté); la constitution d'un groupe de
travail parmi les membres d'une communauté, en relation avec
l'ensemble de la population; la détermination des objectifs du projet
d'action opérationnelle; l'analyse de la situation (incluant des

recherches), qui permet de formuler le problème, d'en percevoir les
implications et d'identifier les solutions les plus efficaces (cette étape
d'analyse fait appel à des personnes-ressources; elle inclut une
démarche de «clarification des valeurs» et au besoin, un atelier de
démonstration expérimentale); le choix de solutions ou d'améliorations,

en tenant compte des moyens utilisables et des résultats escomptés (ce
libre choix implique une prise de décision éclairée, et doit s'accom
pagner d'une motivation à la mettre en oeuvre); enfin, l'élaboration et
la mise en oeuvre d'un plan d'action. Cette dernière étape fait appel à
l'implication de tous les acteurs concernés, dont les élus municipaux
et les médias par exemple; elle peut comprendre la production de
documents, le montage d'une exposition, la mise sur pied d'une banque
de données, etc.

L'éducateur a pour rôle, non pas d'enseigner et de diriger, mais de
mettre en place les conditions d'une telle démarche. Il est un catalyseur
des énergies et des talents du groupe de travail. Ce groupe accroît sa
cohésion et son autonomie; après le projet, il peut même devenir une
structure permanente au sein de la communauté.
La recherche-action

Richard QUETEL et Christian SOUCHON
Contexte : éducation non formelle.

Sujets visés : les membres d'une communauté.
Champ associé : le développement communautaire.
Temps requis : variable: une longue période permettant le
déroulement d'une démarche globale de
résolution de problèmes.
Source principale: UNESCO (1985), Vers une pédagogie de
résolution de problèmes. Série environnementale.
Programme d'éducation relative à l'environne
ment, Unesco-PNUE, Division de l'enseignement
des sciences et de l'enseignement technique et
professionnel, Paris: Unesco, ED-84/WS-96,
p. 57-69 (Principaux collaborateurs: R. QUETEL
et C. SOUCHON).
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informations nécessaires à sa pleine compréhension. Ils mettent en

place un projet d'atelier dont l'objectif est de développer une techno
logie susceptible de résoudre le problème. Une discussion s'amorce
entre les participants et différents «intervenants» invités à se joindre à
la démarche. Diverses solutions émergent et sont soumises à l'analyse.
Des expériences préalables permettent d'explorer certaines possibilités
techniques. On élabore ensuite un projet de développement technolo
gique donnant lieu à la réalisation d'un premier montage expérimental.
Les participants se répartissent les tâches, individuellement ou en
équipes. Enfin, c'est la mise à l'essai du prototype, suivie de l'évalua
t i o n d e c e d e r n i e r.

L'atelier de démonstration expérimentale privilégie l'apprentissage
dans l'action et le travail d'équipe. L'agent est un animateur aidé d'une
équipe de personnes-ressources (appelées intervenants). L'agent et les
sujets forment une équipe d'apprenants.
4* Le projet d'action opérationnelle
Richard QUETEL et Christian SOUCHON
Contexte : éducation non formelle.

Sujets visés : les membres d'une communauté.
Champ associé : le développement communautaire.
Temps requis : variable: une longue période permettant le
déroulement d'un projet (de quelques semaines à
plusieurs mois).
Source principale: UNESCO (1985), Vers une pédagogie de
résolution de problèmes. Série environnementale.
Programme d'éducation relative à l'environne
ment, Unesco-PNUE, Division de l'enseignement
des sciences et de l'enseignement technique et
professionnel, Paris: Unesco, ED-84/WS-96,
p. 57-69 (Principaux collaborateurs: R. QUETEL
et C. SOUCHON).

Ce modèle vise la prise en charge des problèmes d'une
communauté par la population elle-même. Il propose un contact direct
avec la réalité environnementale et concerne le développement d'atti
tudes et d'habiletés relatives à la résolution collective de ces problèmes.
Le projet d'action opérationnelle est fondé sur l'autonomie, l'intérêt,
le libre choix, l'engagement, la coopération au sein d'un groupe de
travail, et l'action solidaire. Ce modèle concerne à la fois le dévelop
pement cognitif, affectif et social des personnes.
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Idéalement, le groupe de discussion implique de quatre à six
participants, mais il peut s'élargir à un plus grand nombre de personnes.
La discussion peut avoir lieu sur le terrain (site d'un problème ou d'une
intervention) ou dans une salle de travail. Le groupe peut se former à
différentes étapes d'une démarche de résolution de problèmes: les sujets
participent alors à un enchaînement de discussions ponctuelles, qui
favorisent l'optimalisation de cette démarche. Un animateur veille au

bon déroulement de la discussion. À cet effet, Richard QUETEL et
Christian SOUCHON énumèrent plusieurs principes d'animation. Par
exemple, «établir un climat et des échanges qui focilitent l'épanouis
sement de chacun et des interventions vraies et spontanées».
Nous observons que le groupe de discussion peut être exploité
comme une simple technique intégrée à une stratégie pédagogique
globale. Mais il peut également correspondre à un véritable modèle
pédagogique, où la discussion de groupe devient le pivot de la
démarche proposée.

'h L'atelier de démonstration expérimentale
Richard QUETEL et Christian SOUCHON
Contexte : éducation non formelle.

Sujets visés : les membres d'une communauté.
Champ associé : formation professionnelle et technique.
Temps requis : variable; une longue période permettant le
développement d'un projet.
Source principale: UNESCO (1985), Vers une pédagogie de
résolution de problèmes. Série environnementale,
Programme d'éducation relative à l'environne
ment, Unesco-PNUE, Division de l'enseignement
des sciences et de l'enseignement technique et
professionnel, Paris; Unesco, ED-84/WS-96,
p. 45-57 (Principaux collaborateurs: R. QUETEL
et C. SOUCHON).

Ce modèle a pour but de développer des attitudes et habiletés
relatives à la recherche de solutions technologiques à des problèmes
environnementaux.

Richard QUETEL et Christian SOUCHON fournissent un exemple
de démarche: il s'agit d'abord de repérer un problème à composante
technique dans une communauté (comme le séchage des aliments). En

premier lieu, les participants analysent le problème et acquièrent les
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La première étape est celle de la conception du jeu par une équipe
d'agents: cette étape suppose notamment la détermination d'objectifs
et l'analyse de la situation réelle simulée par le jeu, de façon à traduire
cette dernière le plus adéquatement possible. Au moment du jeu, les
participants sont invités à s'impliquer, à agir; le jeu fait appel à la
dimension affective de la personne. Les joueurs doivent respecter des
règles qui sont formulées soit a priori, soit par consensus entre eux.
L'animateur suit le déroulement du jeu et s'assure de l'équilibre entre
l'implication personnelle du joueur et sa nécessaire distanciation.
Richard QUETEL et Christian SOUCHON offrent l'exemple d'un
jeu de rôles sur l'aménagement d'un territoire. En première phase, les
joueurs adoptent différents «personnages» du milieu et simulent la
planification collective d'un schéma d'aménagement. Puis ils mènent
une enquête dans le milieu pour vérifier leur compréhension des
différents rôles et valider le plan proposé. Enfin, les joueurs reprennent
à nouveau leurs personnages et recommencent le même sociodrame,
éclairés cette fois d'une meilleure compréhension des enjeux et des
rôles.

4* Le groupe de discussion
Richard QUETEL et Christian SOUCHON
Contexte : éducation non formelle.

Sujets visés : les adultes.
Champs associés : divers.
Temps requis : variable (peut durer tout au long d'un projet de
résolution de problème réel).
Source principale: UNESCO (1985), Vers une pédagogie de
résolution de problèmes, Série environnementale.
Programme d'éducation relative à l'environne
ment, Unesco-PNUE, Division de l'enseignement
des sciences et de l'enseignement technique et
professionnel, Paris: Unesco, ED-84AVS-96, p. 111 (Principaux collaborateurs: R. QUETEL et C.
SOUCHON).

Le groupe de discussion vise à faire progresser les participants dans
l'atteinte d'objectifs d'action. Il favorise le développement d'habiletés
et d'attitudes relatives au travail de groupe, à la communication, à la
clarification et à l'expression de ses propres idées et sentiments, à la
compréhension des réalités environnementales et à la réflexion sur
l'action entreprise (collectivement ou individuellement).
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La stratégie globale proposée consiste à explorer les diverses
représentations et valeurs relatives à une problématique (y compris les
siennes) et à vérifier le bien-fondé de ces différents points de vue par
la recherche d'informations ou par l'expérimentation scientifique.
L'animateur stimule cette recherche et guide l'exploitation des résultats
dans une perspective d'analyse critique. Il ne s'agit pas de démontrer

ou de prouver qu'une représentation ou une valeur est meilleure qu'une
autre, mais simplement de tenter de clarifier les différentes positions,
dans la perspective d'un «empirisme opérationnel». Différentes
techniques pédagogiques sont suggérées, dont le jeu de rôles et la
discussion à partir de dilemmes.
•r Les jeux et simulations
Richard QUETEL et Christian SOUCHON
Contexte : éducation non formelle.

Sujets visés : les adultes.
Champ associé : pédagogie du jeu et de la simulation.
Temps requis : variable (de quelques heures à une longue
période).
Source principale: UNESCO (1985), Vers une pédagogie de
résolution de problèmes. Série environnementale.
Programme d'éducation relative à l'environne
ment, Unesco-PNUE, Division de l'enseignement
des sciences et de l'enseignement technique et
professionnel, Paris: Unesco, ED-84/WS-96,
p. 33-45 (Principaux collaborateurs: R. QUETEL
et G. SOUCHON).

Le jeu repose sur une représentation, un modèle de la réalité. Il est
conçu pour faire connaître une réalité, l'expliquer, l'illustrer; ou encore
il a pour but d'initier à l'action et de guider cette dernière. La
simulation permet effectivement d'intégrer, de prévoir. Par ailleurs, les
jeux et simulations font appel la plupart du temps au travail de groupe
et favorisent ainsi le développement social.

Nous observons que la démarche de clarification des valeurs proposée par
QUETEL et SOUCHON correspond davantage à une analyse des valeurs qu'à
un processus de clarification des valeurs tel que le décrivent RATHS et coll.
(1978), dont nous présentons le modèle à la page 240.
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Cette démarche est associée à une stratégie d'analyse et de
consignation des données appelée SAGE {Student Awareness of Global
Environments), où les variables et les résultats des recherches sont

consignés dans un grand tableau collectif, soit une matrice à double
entrée: à la verticale, les «caractéristiques» environnementales
(agriculture, climat, aménagement, etc.) et à l'horizontale, les «traits»
de culture qui influencent ces caractéristiques (comportements,
institutions, valeurs, etc.).

Richard PETERS suggère la mise sur pied d'un laboratoire
d'apprentissage interdisciplinaire où les élèves peuvent trouver une
diversité de ressources pour mettre en oeuvre différentes stratégies
d'apprentissage. Il fait ressortir l'importance de privilégier l'expérience
et d'exploiter les ressources du milieu communautaire.
^ L a c l a r i fi c a t i o n d e s v a l e u r s

Richard QUETEL et Christian SOUCHON
Contexte : éducation non formelle.

Sujets visés : les adultes.
Champ associé : le développement communautaire.
Temps requis : variable (une période suffisamment longue pour
permettre discussions et recherches).
Source principale: UNESCO (1985), Vers une pédagogie de
résolution de problèmes, Série environnementale.
Programme d'éducation relative à l'environ
nement, Unesco-PNUE, Division de l'enseigne
ment des sciences et de l'enseignement technique
et professionnel, Paris: Unesco, ED-84AVS-96,
p. 21-33 (Principaux collaborateurs: R. QUETEL
et C. SOUCHON).

Les auteurs adoptent une conception particulière de la démarche
de clarification des valeurs. Selon Richard QUETEL et Christian

SOUCHON, la clarification des valeurs vise trois objectifs: prendre
conscience de la diversité des représentations et des valeurs à l'égard
d'une réalité environnementale; apprendre à confronter ces différentes
perceptions aux faits réels; percevoir le rôle des valeurs dans les choix
technologiques et sociaux. La clarification des valeurs est ainsi une
condition préalable à l'action sur l'environnement. Elle permet à
chacun de faire des choix éclairés, qui tiennent compte de ses propres
valeurs, et qui peuvent être négociés auprès des autres membres de la
communauté, en fonction des différentes valeurs qu'on y retrouve.

Les modèles pédagogiques en ERE

223

Dans la stratégie pédagogique proposée, le sujet doit faire face à
une situation problématique impliquant une dimension morale. L'élève
prend d'abord connaissance des informations de base concernant le
problème et les analyse. Puis, stimulé par un questionnement approprié,
il participe à une discussion de groupe ayant pour but d'éclairer sa
décision quant à la solution du problème. Tentant de clarifier ses
propres positions et d'évaluer celles des autres, il expérimente des
conflits cognitifs et affectifs de nature à favoriser son cheminement vers
des stades ultérieurs de raisonnement logique, social et moral.

^ L'enquête écosociale
Richard PETERS
Contexte

:

éducation

formelle.

Sujets visés : les élèves de la fin du primaire et du secondaire.
Champs associés : l'enseignement des sciences humaines; l'éduca
tion globale.
Temps requis : une longue période permettant la réalisation d'un
projet de recherche.
Source principale: PETERS, R. (1988), Cognitive and Affective
Domain Skills Development in the Continuous/
Integrated/Sequential Global Curriculum,
Plaiston (N.H.): Global Horizons, The Center for
Applied Ecosocial Studies, 114 p., ERIC: ED 301
495.

Ce modèle vise l'acquisition de connaissances, le raffinement de
la pensée critique, ainsi que le développement d'habiletés d'investiga
tion, de prise de décision et de résolution de problèmes. Selon Richard
PETERS, il s'agit là d'apprentissages essentiels pour participer
efficacement à la société globale du XXie siècle.
Les élèves sont invités à jouer le rôle de chercheurs en sciences
sociales. PETERS propose une démarche en quatre phases, appelée
PAM {Proactive Action Model), qui intègre à la fois des habiletés
cognitives et affectives: la perception d'une situation écologique ou
sociale conflictuelle; l'analyse de ce problème et la formulation

d'hypothèses; la vérification de ces hypothèses par des recherches
appropriées (en équipes); la discussion des résultats et la formulation
d'une conclusion (en groupe)^.
^ Nous observons que ce modèle d'«action» concerne l'investigation d'un
problème et non l'intervention sur ce problème.
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L e m o d è l e d e B e r n a r d D E H A N e t J o s e t t e P. O B E R L I N K E L S

propose une démarche méthodique et interdisciplinaire d'appréhension
de la réalité environnante, où toutes les composantes du milieu de vie

peuvent être à la fois source, objet, moyen et but de l'acquisition de
connaissances. Cette démarche implique une relation dialectique entre

le milieu et l'apprenant dans une perspective constructiviste de la
connaissance.

La stratégie globale proposée est axée sur une pédagogie de projet
interdisciplinaire, où l'élève, guidé par l'enseignant ou l'animateur, et
en collaboration avec un groupe de travail, explore un milieu de vie
de façon à construire une représentation de ce milieu ou d'un aspect
de ce dernier: il se questionne, planifie un projet d'étude, le met en
oeuvre, le communique, l'évalue et, s'il y a lieu, planifie un nouveau

projet, dans le but d'enrichir ou de préciser la représentation obtenue.
•h Le développement du raisonnement socioscientifique
Louis A. lOZZI et coll.®
Contexte : éducation formelle.

Sujets visés : les élèves du secondaire.
Champ associé : éducation Science-Technique-Société.
Temps requis : variable (quelques heures, voire une session de
cours complète).
Source principale: lOZZI, L.A. (1987), Science-Technology-Society:
Preparing for Tomorrow's World, Teacher's
Guide, Louis A. lozzi, ed., Longmount: Sopris
West, 38 p.

Le modèle du développement du raisonnement socioscientifique
vise à rendre les jeunes aptes à prendre des décisions éclairées, efficaces

et responsables dans un monde actuel et futur dominé par la science et
la technologie, et caractérisé par la rapidité des changements et la
dégradation de l'environnement.
Ce modèle est axé sur le développement d'un mode de
raisonnement qui allie la démarche logique et la pensée critique aux
préoccupations d'ordre social et moral.

Ibid.
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pour atteindre le but recherché. C'est l'intérêt d'un projet signifiant,
de même que la satisfaction et le plaisir associés à des activités
d'apprentissage utiles et orientées vers un but, qui suscitent et
soutiennent la motivation. La dimension affective de l'apprentissage
est ainsi largement considérée. Enfin, les projets sont collectifs et
choisis par les élèves eux-mêmes; ils sont menés en cogestion avec un
enseignant animateur, dans un climat de confiance et de collaboration,
ce qui permet le développement de l'autonomie.
La syntaxe du modèle comporte six phases: le déclenchement du
(ou des) projet(s) (par la lecture d'un texte ou l'observation du milieu
de vie, par exemple); la définition du but à atteindre ou du problème
à résoudre (impliquant la clarification des motivations à atteindre ce
but et de la signification du projet); la collecte de données; le traitement
des données (organisation, clarification, représentation); l'analyse des
données; la réalisation (production ou changement).

4* L'étude de milieu
B e r n a r d D E H A N e t J o s e t t e P. O B E R L I N K E L S ?
C o n t e x t e : é d u c a t i o n f o r m e l l e ee tt nn oo nn ff oo rr m
m ee ll ll ei .

Sujets visés : les élèves en milieu scolaire; tous.
Champs associés : pédagogie de projet interdisciplinaire, éducation
plein air, étude de milieu.
Temps requis : une longue période permettant le déroulement
d'un projet.
Source principale: DEHAN, B. et J.R OBERLINKELS (1984),
Ecole et milieu de vie, partenaires éducatifs - Une
pédagogie de projet interdisciplinaire, Cladech
(France): Centre interdisciplinaire de recherches
et d'applications pour le développement d'une
éducation en milieu de vie (CIRADEM), distribué

par CIRADEM-Québec (Montréal), 94 p.
L'étude de milieu vise à faire de l'école et du milieu de vie des

partenaires éducatifs de façon à collaborer au développement d'enfants
et d'adultes qui soient des citoyens lucides, responsables, capables de
choix et efficaces dans leur milieu de vie.

^ Le lecteur pourra trouver une description et une analyse approfondie de ce
modèle dans SAUVÉ (1992).
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Une démarche clé est intégrée à la plupart des activités: S-E-V-MR-A-T-C^ (Sense-Enjoy-Validate-Match-Resonate-Appreciate-TrusîCelebrate). Il s'agit d'une séquence où le sujet éprouve des sensations,
ressent du plaisir, objective son expérience, établit des relations,

apprécie, valorise son expérience et enfin, célèbre l'objet de sa
découverte (en écrivant un poème de type haïku, par exemple).

•E La pédagogie de projets interdisciplinaires
Charles DE FLANDRE et Gilles THIBERT^
Contexte

:

éducation

formelle.

Sujets visés : les élèves en milieu scolaire.
Champ associé : la pédagogie de projets interdisciplinaires.

Temps requis : une longue période permettant le déroulement
d'un projet.

Source principale: DE FLANDRE, C. (1991), La pédagogie de
projets interdisciplinaires applicable à l'éduca
tion relative à l'environnement - Résolution de

problèmes réels, Ottawa: Centre franco-ontarien
des ressources pédagogiques, 50 p.

Le but de ce modèle pédagogique est de favoriser l'acquisition de
connaissances utiles et le développement d'aptitudes à la résolution de

problèmes, dans un contexte d'apprentissage susceptible de procurer
une réelle satisfaction.

Le modèle s'appuie sur une pédagogie de l'action intégrée et
privilégie les principes suivants: le caractère multidimensionnel des
personnes (aspects cognitifs, affectifs, sociaux), l'interdépendance (des
personnes entre elles, avec leur groupe social et avec leur milieu) et la
globalité des réalités de vie. Associée à la démarche de résolution de
problèmes, la pédagogie de projets interdisciplinaires est perçue comme
une façon de rendre les apprentissages scolaires plus conformes aux
modes naturels d'apprentissage. Les disciplines deviennent des moyens
^ L'auteur suggère de prononcer en anglais Sev-mer-rat-see.
^ Ce modèle a été développé par Charles DE FLANDRE et Gilles THIBERT, en
particulier dans le cadre d'un projet mené par le groupe de recherche Pédagogie

de projets interdisciplinaires - Éducation relative à l'environnement (PRIERE),
de l'Université du Québec à Montréal.
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La relation avec la nature
Michael J. COHEN
Contexte : éducation non formelle.

Sujets visés : tous.
Champs associés: éducation au milieu naturel, éducation plein air.
Temps requis : variable (de une heure à une journée, voire un
stage).

Principale source: COHEN, M.J. (1989), Connecting with Nature,
Creating Moments that Let Earth Teach, Eugene
(OR): Michael J. Cohen, World Peace University,
83 p.

Ce modèle vise à développer une sensibilité à l'égard de la Nature
et une meilleure connaissance de cette dernière par le biais de nos sens.

Il vise également à faire prendre conscience que nous en sommes partie
intégrante. Selon Michael J. COHEN, les problèmes du monde actuel
sont en effet tributaires de l'écart entre la façon dont la Nature
fonctionne et notre façon de penser et d'agir.

L'auteur propose une démarche qui aide à comprendre
r «intelligence» de la Nature en stimulant nos cinquante-trois capteurs
sensibles (incluant les sensations et les sentiments) qui permettent de
nous relier à elle: la faim, la couleur, la suffocation, la confiance, le
sens du temps, le sens de la gravité, l'intuition, etc. Ce modèle met en

oeuvre les principes de ce que COHEN appelle l'écologie intégrée, et
adopte une approche sensualiste où le sujet est perçu d'abord comme
un être sensible {sentient being): «je sens donc je suis».
La stratégie globale consiste à amener les participants sur le terrain,
dans un milieu semi-naturel immédiatement accessible (backyard) ou

dans un milieu naturel plus éloigné (backcountry). L'animateur propose
alors un ensemble d'activités d'éveil sensoriel et sensible, qu'il choisit
à même le répertoire que propose COHEN dans son guide d'activités

Connecting with Nature. En l'absence d'un animateur, le sujet peut
également s'inspirer lui-même de ce guide. Les activités mentionnées
sont des expériences: explorations sensorielles, jeux de rôles, médita
tions, exercices de création, etc. Elles comportent parfois des informa
tions et proposent un temps de réflexion, d'objectivation de
l'expérience vécue. Le sujet est invité à écrire ses réflexions, à tenir
un journal.
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Ce modèle adopte le but de l'ERE formulé par les auteurs, soit

«former des citoyens qui ont le sens de l'environnement global, qui se
préoccupent de cet environnement et des problèmes qui s'y rattachent
et qui possèdent les connaissances, l'état d'esprit, les motivations, la
conscience et les compétences nécessaires pour oeuvrer individuel
lement et collectivement en vue de résoudre les problèmes actuels et
d'empêcher qu'il ne s'en pose de nouveaux».
Le modèle d'action environnementale repose sur un apprentissage

dans, par et pour l'environnement, où les élèves et l'enseignant forment
une équipe d'apprenants. L'enseignant devient un animateur et il
propose aux élèves des activités de contact immédiat avec l'environne
ment (environmental encounters). Non seulement les activités

suggérées visent-elles le développement de l'intérêt, de la prise de
conscience, de la compréhension et du respect de l'environnement,

mais elles tendent également à développer des habiletés de résolution
de problèmes, y compris l'analyse et la clarification des valeurs. Les
auteurs conseillent d'intégrer les activités dans un projet d'action, où

le sujet est invité à s'impliquer personnellement et à respecter la
démarche suivante: définition du problème, cueillette d'informations,
identification des solutions de rechange, évaluation de ces solutions,

élaboration d'un plan d'action, mise en oeuvre de ce plan, évaluation
de l'action.

STAPP et COX signalent toutefois que les activités (environmental
encounters) ne doivent pas nécessairement être axées sur des

problèmes, en particulier chez les plus jeunes, où l'éveil et l'apprécia
tion de l'environnement sont des objectifs plus importants.

Un manuel d'activités préparé par STAPP et COX (Environmental
Education Activities Manual) favorise la mise en oeuvre de leur
modèle.

Modèles adaptés ou adoptés en éducation relative à l'environ
nement

Seize (16) modèles associés à d'autres champs éducationnels ou à

des préoccupations pédagogiques transdisciplinaires, ont été adaptés ou
adoptés en ERE.
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Ce modèle vise le développement de la connaissance critique et
de la compréhension de l'environnement ou d'un environnement
particulier, afin de développer «une volonté de prise en charge de
l'environnement et de remise en cause des comportements, des
conduites et des attitudes».

La démarche consiste à explorer l'environnement (ou une portion
d'environnement) au cours de visites sur un même site ou sur des sites

différents reliés à une même problématique. Il s'agit de questionner cet
environnement, de chercher des réponses, de le comprendre, de lui
donner un sens, de le rattacher à des valeurs, de mettre en cause notre

propre relation à l'environnement. Une analyse de contenu nous permet

de dégager quatre phases principales à la démarche: la préparation, où
les participants et,ou l'animateur déterminent les objectifs de
l'interprétation, choisissent les lieux à visiter et recueillent l'informa
tion préalable aux visites; la (ou les) visite(s) sur le terrain, où
l'animateur stimule la curiosité et le questionnement; l'exploitation au
retour de la visite, où les participants partagent leurs découvertes et

leurs questions, et cherchent les informations manquantes;
l'investissement des nouveaux savoirs à l'occasion de nouvelles visites

ou par le développement de projets d'action.
Ce modèle propose une démarche expérientielle de l'apprentissage.
Il est axé toutefois sur une approche cognitive. Le Sujet est actif et
travaille en équipe et en groupe. L'animateur est un interrogateur et un
animateur. L'apprentissage se fait dans, par et pour l'environnement.
'h Le modèle d'action environnementale

William B. STAPP et Dorothy A. COX
Contexte

:

éducation

formelle.

Sujet.s visés : les élèves du primaire et du secondaire.
Temps requis : variable (de une heure à...)
Principale source : STAPP. W.B. et COX, D.A. (1974, 1979),
Environmental Education Activities Manual,

Farmington Hills (Michigan): STAPP, W.B. et
COX, D.A., 774 p.

William B. STAPP et Dorothy A. COX ont élaboré un modèle de

développement curriculaire en ERE: An Instructional Program
Approach to Environmental Education Based on an Action Model. Ce

dernier privilégie le recours à un modèle pédagogique appelé Modèle
d'action {Action model) dont seuls les traits généraux sont développés.
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Il invite toutefois les enseignants à faire preuve d'imagination et de
bonne volonté pour contrer les effets limitants du cloisonnement

disciplinaire. Par ailleurs, le modèle prescrit l'approche systémique des
réalités. Les stratégies privilégiées sont la pédagogie de projet et la
pédagogie de résolution de problèmes.

Le modèle propose une démarche d'apprentissage en cinq phases,
en fonction des cinq étapes d'un processus de résolution de problèmes:
une phase de sensibilisation à un ensemble de faits qui posent problème
(conscientisation), une phase d'investigation, où est mis en oeuvre un

processus de recherche (compréhension), une phase de structuration
(réflexion associée à une prise de décision; clarification des valeurs)

et une phase de communication qui suppose une synthèse des résultats
de la recherche. Cette dernière phase est associée à l'action, dans la
mise en oeuvre d'un projet et la modification du comportement
personnel de l'élève.

Une importance particulière est accordée ici à 1'«enseignement des
valeurs», à la structuration des valeurs comme résultantes d'un

apprentissage par «interactions sociales spontanées». Parmi les
stratégies pédagogiques appropriées à cet effet, le modèle souligne
rinculcation, la clarification des valeurs et l'apprentissage des valeurs
dans l'action et par l'action.

•h L'interprétation environnementale guidée"^
Richard QUETEL et Christian SOUCHON
Contexte : éducation non formelle.

Sujets visés : les adultes.

Temps requis : variable: de nombreuses heures, voire plusieurs
jours, ou encore un stage.

Principale source : UNESCO (1985), Vers une pédagogie de

résolution de problèmes, Série environnementale,
Programme d'éducation relative à l'environne
ment, Unesco-PNUE, Division de l'enseignement
des sciences et de l'enseignement technique et

professionnel, Paris: Unesco, ED-84/WS-96,
p. 11-21. (Principaux collaborateurs: R. QUETEL
et C. SOUCHON)

^ La stratégie de l'interprétation environnementale a été présentée au chapitre
précédent. Richard QUETEL et Christian SOUCHON enchâssent cette stratégie
dans un cadre de théorie formelle, axiologique et explicative. Ils en font un
modèle pédagogique.
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Ce modèle intègre une approche pédagogique qui privilégie
l'interdisciplinarité et le contact direct avec les problèmes réels. La
stratégie pédagogique proposée comprend une séquence d'activités en
trois volets. Les élèves explorent d'abord sur le terrain une réalité

environnementale (appelée site initial). Cette exploration, dirigée par
un animateur, suscite un premier questionnement chez les élèves, ce

qui les amène à élaborer une première représentation systémique de la
réalité observée. Puis, étape par étape, au fil des nouvelles questions
qui surgissent et des recherches qui s'ensuivent, les élèves élargissent
les frontières de ce système initial jusqu'à obtenir une représentation
systémique globale de la relation être humain - environnement à
laquelle se greffe la réalité de départ. Enfin, ils clarifient la

problématique sous-jacente à ce système global (appelé système focal)
et s'impliquent dans une démarche de résolution de problèmes où ils
s'exercent à la prise de décision.
4* Un modèle en matière d'éducation à l'environnement

Léon MATHOT et coll., ministère de l'Éducation, de la
Recherche et de la Formation - Belgique
Contexte

:

éducation

formelle.

Sujets visés : élèves du secondaire.
Te m p s : v a r i a b l e .

Source : MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DE LA
RECHERCHE ET DE LA FORMATION (1993),
Programme cadre en matière d'éducation à
l'environnement, Enseignement secondaire.
Centre technique de l'Enseignement de la

Communauté française. Route de Bavay, 2B,
7080 Frameries, Belgique.

Le Programme cadre d'éducation à l'environnement pour
l'enseignement secondaire en Belgique, élaboré sous la direction de

Léon MATHOT, propose un véritable modèle pédagogique. Ce dernier
adopte le but de l'éducation relative à l'environnement énoncé dans la
Charte de Belgrade dans le cadre du Programme international d'édu
cation relative à l'environnement de l'Unesco-PNUE (voir annexe 1).

Bien que reconnaissant le caractère interdisciplinaire des questions
environnementales, ce modèle propose une intégration de type
pluridisciplinaire à l'école, en raison des contraintes des programmes.
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but de développer des attitudes et des habiletés qui rendront les citoyens
désireux et capables de résoudre des problèmes environnementaux.

Ce modèle pédagogique s'appuie sur une définition de l'éducation
relative à l'environnement qui est axée sur la résolution de problèmes
environnementaux, plus précisément de ce type particulier de
problèmes qui donnent lieu à des controverses sociales: les questions
environnementales litigieuses {environmental issues).
Le modèle de Harold R. HUNGERFORD et coll. invite l'élève à

s'engager dans une démarche d'apprentissage séquentielle et structurée
où il acquiert les connaissances et les habiletés relatives à
l'investigation de questions environnementales, à l'évaluation des
solutions possibles, de même qu'à la planification de l'action en vue
de résoudre ce type de questions litigieuses. Au terme d'une séquence
d'activités dirigées où il développe peu à peu son autonomie, l'élève
choisit une question environnementale spécifique et entreprend une
démarche autonome de résolution de problèmes qui le mènera jusqu'à
la planification d'une action. S'il le désire, il pourra enfin s'engager
dans cette action.

•F Le développement de la cognition environnementale
Shoshana KEINY et Moshe SHACHAK^
Contexte

:

éducation

formelle.

Sujets visés : les élèves du secondaire.
Temps requis : non précisé: de nombreuses heures.
Principale source: KEINY, S. et SHACHAK, M. (1987), «Educa

tional model for environmental cognition deve

lopment», International Journal of Science
Education, vol. 9, n° 4, p. 449-458.

Le développement de la cognition environnementale a pour but
d'aider les élèves du secondaire à acquérir une compréhension

systémique et globale des réalités environnementales, de même que des
habiletés, des attitudes et des valeurs relatives au processus de prise
de décision en faveur de l'environnement.

3

Ibid.
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l'émotion, des valeurs, des croyances. HAMMOND propose une
approche expérientielle de l'apprentissage, qui implique un engagement
personnel du sujet dans un projet d'action de son propre choix. Ce
projet doit être positif et adopter les principes de l'honnêteté, de la
persistance, de la rigueur, de la flexibilité, de la responsabilité. L'échec
doit être perçu comme un tremplin pour améliorer l'action.
Le sujet est un élève, leader positif ou négatif en milieu scolaire.
Il est sélectionné pour participer à un programme de formation spéciale.

À tous les deux lundis, il quitte sa classe habituelle pour rejoindre le
«groupe du lundi», où il participe tantôt seul, tantôt en équipe et en
groupe, à des projets relatifs à l'environnement communautaire. L'agent
est un animateur, un mentor: il guide et encourage. La démarche
comporte trois principales étapes: une période initiale de cohésion du
groupe et d'exploration du milieu communautaire et de ses ressources;

une période de projets: un projet individuel et un projet collectif à
caractère politique; des périodes (intégrées aux projets) où les élèves
exécutent des tâches prescrites afin de développer des habiletés
spécifiques à l'action politique. Au terme de la démarche, les élèves

participent à l'évaluation de leur apprentissage.
^ Le développement d'habiletés d'investigation de questions
environnementales et d'action civique
Harold R. HUNGERFORD et coll.2
Contexte

:

éducation

formelle.

Sujets visés : les élèves du deuxième cycle du primaire et du
secondaire.

Temps requis : un semestre, cinq heures par semaine.
Principale source : HUNGERFORD, H.R., LITHERLAND, R.A.,
P E Y T O N , R . B . , R A M S E Y, J . M . , T O M E R A ,

A.M. et T. VOLK (1992), Investigating and
Evaluating Environmental Issues and Actions:
Skill Development Modules, Champlain: Stipes
Publishing Company. 169 p. + Guide pédago
gique, 74 p.

Le modèle du développement d'habiletés d'investigation de
questions environnementales et d'action civique (DHIQEAC) a pour
2

Le lecteur pourra trouver une description et une analyse approfondie de ce

modèle dans SAUVÉ (1992).
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c'est-à-dire apte à déterminer des engagements individuels et collectifs
en faveur de la qualité de l'environnement et de la qualité de vie.

À ces quatre caractéristiques de l'approche environnementale
privilégiée, correspondent quatre orientations méthodologiques, soit:
l'étude des faits de vie signifiants pour l'apprenant, l'interaction des
différentes disciplines, la mise en oeuvre de la démarche scientifique
(surtout de l'observation active en réponse aux questions que l'élève

se pose) et la valorisation de l'initiative découlant de la prise de
conscience de la responsabilité environnementale de chacun.

Ces activités se déroulent en quatre principales étapes: le choix
d'un sujet de recherche à partir d'un événement du milieu extrascolaire
ou d'une situation en classe; la formulation de questions et

d'hypothèses en relation avec différentes disciplines scolaires; la
vérification des hypothèses (observation, expérimentation, recherche
documentaire, exposé de l'enseignant, etc.); l'engagement des élèves
dans des actions communautaires ou l'adoption de conduites
personnelles.
•P Le groupe du lundi
Bill

HAMMOND

Contexte

:

éducation

formelle.

Sujets visés : élèves du deuxième cycle du secondaire; ce
modèle est adaptable aux élèves du primaire et du
début du secondaire.

Temps requis : un semestre, une journée par deux semaines.
Principale source: HAMMOND, B. (1983), «The monday groups:
from awareness to action». Project Wild Teacher's
Guide, p. 266-273.

Dans le cadre du High School Environmental Education Seminar

Class Program, Bill HAMMOND a développé un modèle pédagogique
visant à rendre les jeunes capables d'être des agents de changement
dans le cadre d'une société démocratique. Il s'agit de développer des
habiletés relatives à l'action politique (analyse des problèmes,
communication, lobbying, etc.) au coeur de projets communautaires
utiles, où l'élève apprend à allier l'action et la réflexion critique.
Ce modèle s'appuie sur un cadre théorique selon lequel la décision

d'agir et le choix de l'action ne relèvent pas d'un stimulus purement
rationnel mais d'un stimulus affectif: l'action est tributaire de
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défendre ou à aménager l'environnement, en vue de satisfaire ses
besoins essentiels et ses aspirations, et de contribuer à la survie de
l'espèce humaine. Le guide pratique inclut un modèle pédagogique.
Ce modèle-cadre s'appuie sur une approche pédagogique pragma
tique qui privilégie une vision systémique des réalités et la démarche
de résolution de problèmes. Les auteurs distinguent quatre principales
phases de cette démarche: l'identification du problème, l'analyse des
causes et leur hiérarchisation, la recherche de solutions de rechange,
la proposition d'actions. (L'analyse de contenu du modèle révèle que
la démarche comprend également la planification, la mise en oeuvre
et l'évaluation de l'action.)

GIORDAN et SOUCHON proposent d'intégrer cette démarche à
une pédagogie de projets interdisciplinaires, qui privilégie l'apprentis
sage expérientiel, dans, par et pour l'environnement. Le modèle
pédagogique est axé sur l'acquisition de connaissances (dans une
perspective systémique) et l'expérience de l'action (selon une démarche
de résolution de problèmes). L'enseignant ou l'animateur crée des
conditions d'apprentissage favorables (en regard des représentations
préalables, entre autres) et guide les apprenants dans la démarche de
résolution de problèmes. Le sujet est actif et travaille en équipe. L'école
et la communauté locale sont partenaires de l'EpE.

Un modèle d'éducation environnementale à l'école
Louis GOFFIN et coll.
Contexte

:

éducation

formelle.

Sujets visés : élèves du primaire et du secondaire.
Temps requis : une longue période (quelques heures par semaine
pendant deux ou trois mois) permettant le
développement d'un projet; le projet peut être
fractionné en activités de durée variable.

Principale source : GOFFIN, L., BONIVER, M. et coll. de la
Fondation Universitaire Luxembourgeoise

d'Arlon (1985), Éducation environnementale à
l'école: objectifs et méthodologie, Bruxelles:

ministère de l'Éducation Nationale, 208 p.
Ce modèle a pour but de permettre à l'élève de développer une
approche de l'environnement qui soit systémique, interdisciplinaire,
objective (mettant en oeuvre une approche scientifique) et normative,
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La démarche proposée comporte trois phases: le réchauffement, le
déroulement (enactment) et l'intégration. Le réchauffement consiste en
une série d'activités d'animation visant à favoriser la cohésion du

groupe, à créer un climat de classe propice à la libre expression des
sentiments, et à repérer différentes préoccupations environnementales
sur lesquelles les étudiants aimeraient se pencher. Le déroulement
comporte deux étapes. Les apprenants sont d'abord invités à expéri
menter des processus qui favorisent une approche confluente des
problèmes environnementaux: jeux de rôles, exercices de clarification
des valeurs, exercices de gestalt et de fantaisie guidée. Ensuite, les
étudiants s'engagent dans un projet d'action relié au concept
d'«environnement total». Enfin, au cours de la phase d'intégration, les
étudiants se réunissent en plénière: ils partagent les résultats de leur
projet et procèdent à l'évaluation de leur démarche.
Le modèle de CARPENTER et coll. fait appel à l'engagement
intellectuel et affectif des étudiants. Ces derniers sont cogestionnaires
de la situation pédagogique. Le modèle privilégie une diversité
d'environnements d'apprentissage (learning environments) en raison de
la diversité des styles d'apprentissage. Il accorde une grande
importance au climat de confiance et d'acceptation au sein du groupe.
L'éducation pour l'environnement
André GIORDAN et Christian SOUCHON
Contexte : éducation formelle surtout; éducation non
formelle.

Sujets visés : tous; en particulier, les élèves de la fin du
primaire et du secondaire.
Temps requis : variable: une longue période qui permet le
développement d'un projet.
Principale source : GIORDAN. A. et SOUCHON, C. (1991),
Une éducation pour l'environnement, Collection
André GIORDAN et Jean-Louis MARTINAND,

«Guides pratiques», Nice: Les Z'Éditions, 232 p.
Dans leur guide pratique sur la pédagogie et la didactique de
l'éducation pour l'environnement (EpE), André GIORDAN et Christian
SOUCHON explicitent le but d'une telle éducation: éduquer le citoyen
à la responsabilité, modifier ses attitudes et comportements en faveur
de l'environnement. Il s'agit de développer des savoirs (connaissances,
démarches, attitudes, valeurs) qui favoriseront son engagement à
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Quelques-unes proposent d'intégrer certaines étapes de la démarche de
résolution de problèmes. D'autres enfin, concernent le développement
de projets. Le modèle de Michael J. CADUTO et Joseph BRUCHAC
fait appel aux émotions, aux sens, à la réflexion, à la pensée créative,

à l'habileté de synthèse, à l'action'. L'enseignant ou l'animateur dirige
les activités. Quant aux élèves, ils sont d'abord réceptifs à l'histoire
racontée, puis ils s'impliquent dans les discussions et les activités.
Enfin, l'école est ouverte sur le milieu extérieur.

Signalons que le modèle de CADUTO et BRUCHAC est véhiculé
par un manuel qui comporte vingt et un (21) contes et légendes avec
des illustrations, des pistes de discussion et des suggestions d'activités.

L'environnement total: une approche confluente
John R. CARPENTER et coll.
Contexte

:

éducation

formelle.

Sujets visés : non précisés; vraisemblablement les étudiants du
collégial et du milieu universitaire.
Temps requis : quelques heures par semaine pendant un semestre.
Principale source: CARPENTER, J.R., EPPLER, D.T., SCHULTZ,
D.J. et ERNISSEB, J.J. (1976), "The total envi
ronment: a confluent approach to environmental
education". Journal of Geological Education,
vol. 24, p. 177-180.

En réalité, John R. CARPENTER et coll. proposent un modèle de
développement curriculaire. Mais ce dernier témoigne d'un véritable
modèle pédagogique sous-jacent, qui a pour but d'accroître la prise de
conscience au sujet de la qualité de l'environnement et des problèmes
connexes, et de stimuler l'engagement des étudiants à résoudre et à
prévenir ces problèmes. S'appuyant sur la théorie de l'éducation
confluente de BROWN (1981), les auteurs reconnaissent l'importance
de tenir compte à la fois des aspects affectifs et cognitifs de
l'apprentissage. Ils proposent d'intégrer ce qu'ils considèrent comme
les trois dimensions interreliées de l'environnement total:

l'environnement matériel, social et interne.

1

Nous observons toutefois qu'il s'agit d'une action d'apprentissage et non d'une
action environnementale.
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4* Les gardiens de la Terre
Michael J. CADUTO et Joseph BRUCHAC
Contexte : éducation formelle et non formelle.

Sujets visés : les enfants du préscolaire et du primaire.
Temps requis : variable (quelques heures).
Principale source : CADUTO, M.J. et BRUCHAC, J. (1988),
Keepers of the Earth - Native American Stories
and Environmental Activities for Children,
Golden (Colorado): Fulcrum inc., 205 p.

Ce modèle vise à développer la compréhension et l'appréciation
de la Terre en vue d'adopter un agir responsable à l'égard de
l'environnement et des populations humaines qui en font partie

intégrante. Il privilégie une relation avec la nature fondée sur
l'appartenance et non sur le contrôle. L'enfant apprend qu'il fait luimême partie de l'environnement, pour lequel il développe un sentiment
d'empathie.

La stratégie proposée consiste à utiliser des contes amérindiens
comme déclencheurs d'acquisition de connaissances et de réflexions

au sujet de la Terre et de la culture amérindienne. Chaque conte sert
aussi de tremplin à la mise en oeuvre d'activités reliées au thème ou
au sujet qu'il aborde. D'abord, on lit une histoire et on attire l'attention
sur les illustrations d'accompagnement. L'enseignant ou l'animateur
peut se charger de cette présentation, en soignant l'atmosphère et en
stimulant l'écoute. Après la lecture, une discussion s'amorce au cours

de laquelle les enfants acquièrent des connaissances de base reliées au
thème ou au sujet abordé dans le conte. Ils réfléchissent également à

certaines questions d'éthique environnementale et sociale soulevées par
l'histoire. Enfin, cette discussion introduit une série d'activités qui
peuvent être de quatre types; elles peuvent concerner soit l'éveil
sensoriel à la Terre, soit la compréhension de la Terre, soit la sollicitude
{caring) à l'égard de la Terre, ou encore la sollicitude à l'égard des

gens. Ces activités se déroulent à l'extérieur ou à l'intérieur.
Finalement, de nouvelles activités sont proposées pour favoriser
l'exploitation des nouveaux savoirs.
Cette démarche est interdisciplinaire. Les activités suggérées font
appel à une approche expérientielle. Elles privilégient l'apprentissage
dans l'environnement (sur le terrain) et favorisent le travail en équipes.
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• Les modèles adaptés * La clarification des valeurs (Robert J. STAHL)
ou adoptés en * La recherche-action pour la résolution de problèmes
éducation relative à communautaires (William B. STAPP et coll.)
l'environnement * L'éducation à la Terre (Steve VAN MAIRE)
(suite) * L'éducateur nature (Philippe VAQUETTE)
• Quelques modèles * L'enquête relative aux valeurs (James A. BANKS)
suggérés en éduca- * La pédagogie de la libération (Paulo FREIRE)
tion relative à * Le modèle d'action sociale (Fred M. NEWMANN)

l'environnement * L'analyse de controverses d'ordre éthique et légal
(Donald W. OLIVER et James P. SHAVER)
* La clarification des valeurs (Louis E. RATHS et coll.)
* Le jeu de rôles (Georges SHAFTEL et Fanny SHAFTEL)

Nous présenterons brièvement chacun de ces modèles à titre de

source d'inspiration pédagogique. Rappelons en effet qu'un modèle
peut être adopté intégralement, tel que l'a conçu son auteur, mais qu'il
peut être modifié de façon à mieux répondre aux caractéristiques d'une
situation particulière. Il est aussi possible d'amalgamer des éléments

de divers modèles et de créer une stratégie inédite, pertinente en regard
d'un contexte pédagogique spécifique. Un modèle pédagogique ne doit
donc pas être perçu comme une prescription rigide, mais plutôt comme

une aide à la planification pédagogique. Il va sans dire qu'un répertoire
de modèles pédagogiques constitue une véritable «mine d'or» pour le
design pédagogique.
La description sommaire de chaque modèle comporte ici une fiche

signalétique et un résumé incluant le but, certains éléments théoriques
essentiels, ainsi que la démarche proposée. Pour les résumés, nous
avons tenté de refléter le plus possible la pensée des auteurs, en utilisant
leurs propres termes clés et en évitant d'interpréter leur discours. Nous

citons enfin la (ou les) référence(s) bibliographique(s) principale(s).
Signalons que les modèles sont présentés dans l'ordre alphabétique des
auteurs.

Les modèles spécifiques à Féducation relative à l'environ
nement

Nous avons repéré dix (10) modèles qui conviennent spécifi
quement au domaine de l'éducation relative à l'environnement.
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Tableau VII-1 UN INVENTAIRE DE MODÈLES PÉDAGOGIQUES
APPROPRIÉS À L'ERE
• Les modèles spéci- * Les gardiens de la Terre
fiques à l'éducation (Michael J. CADUTO et Joseph BRUCHAC)
relative à l'environ- * L'environnement total: une approche confluente
nement

(John

R.

CARPENTER

et

coll.)

* L'éducation pour l'environnement
(André GIORDAN et Christian SOUCHON)
* Un modèle d'éducation environnementale à l'école
(Louis COFFIN et coll.)

* Le groupe du lundi (Bill HAMMOND)
* Le développement d'habiletés d'investigation de
questions environnementales et d'action civique
(Harold R. HUNGERFORD et coll.)

* Le développement de la cognition environnementale
(Shoshana KEINY et Moshe SHACHAK)
* Un modèle en matière d'éducation à l'environnement

(Léon MATHOT et coll.)

* L'interprétation environnementale guidée
(Richard QUETEL et Christian SOUCHON)

* Le modèle d'action environnementale

(William B. STAPP et Dorothy A. COX)
• Les modèles * La relation avec la nature (Michael J. COHEN)

adaptés ou adoptés * La pédagogie de projets interdisciplinaires
en éducation rela- (Charles DE FLANDRE et Gilles THIBERT)
tive à l'environne- * L'étude de milieu
ment

(Bernard

DEHAN

et

Josette

P.

OBERLINKELS)

* Le développement du raisonnement socioscientifique
(Louis A. lOZZI et coll.)

* L'enquête écosociale (Richard PETERS)
* L a c l a r i fi c a t i o n d e s v a l e u r s

(Richard QUETEL et Christian SOUCHON)
* Les Jeux et simulations
(Richard QUETEL et Christian SOUCHON)
* Le groupe de discussion
(Richard QUETEL et Christian SOUCHON)
* L'atelier de démonstration expérimentale
(Richard QUETEL et Christian SOUCHON)
* Le projet d'action opérationnelle
(Richard QUETEL et Christian SOUCHON)
* La recherche-action

(Richard QUETEL et Christian SOUCHON)
* L'étude de cas élargie
(John M. RAMSEY et Harold R. HUNGERFORD)
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Signalons qu'un modèle pédagogique se rattache à un modèle
éducationnel, dont il adopte la dimension paradigmatique et l'approche
pédagogique globale. Il fait partie de la même famille de modèles
pédagogiques que ceux qui se rattachent au même modèle éducationnel.
Enfin, puisqu'un modèle pédagogique suggère un plan
d'organisation de l'ensemble de la situation pédagogique, il comprend
nécessairement un modèle d'enseignement (concernant la relation
d'enseignement: agent-sujet) et certains éléments d'un modèle
didactique (concernant la relation didactique: agent-objet); il peut
également proposer un modèle d'apprentissage (concernant la relation
d'apprentissage: sujet-objet). Toutefois, bien qu'elles fournissent des
balises, des lignes directrices, les prescriptions du modèle demeurent
relativement générales de sorte que ce dernier peut être adapté à divers
contextes d'utilisation.

UN RÉPERTOIRE DESCRIPTIF DE MODÈLES

PÉDAGOGIQUES EN ERE
Une revue de la littérature et une recherche «sur le terrain»

(colloques, congrès, ateliers, séminaires et stages; visites de centres de
formation, etc.) nous ont permis de dresser un inventaire de trente-sept
(37) modèles pédagogiques (diffusés en langue française ou anglaise)
qui peuvent être exploités en ERE:
- dix (10) modèles sont spécifiques à l'ERE;
- seize (16) modèles, associés à d'autres champs éducationnels,
ont été adaptés ou adoptés en ERE;
- enfin, nous avons repéré onze (11) modèles pédagogiques
spécifiques à d'autres champs éducationnels qui mériteraient
selon nous d'être exploités en ERE.
Le tableau Vil-1 présente les principaux modèles de ce répertoire.
Notons que ce dernier n'est pas exhaustif; il pourra s'enrichir au fil de
recherches ultérieures.
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Un modèle pédagogique suggère une façon d'organiser la situation
pédagogique (il propose donc une stratégie pédagogique «modèle»), en
fonction de buts ou d'objectifs globaux particuliers. Il inclut les
éléments fondamentaux suivants:

• un cadre théorique où sont explicités les éléments de théorie
pédagogique qui justifient la stratégie proposée;
• une stratégie pédagogique globale qui précise les caractéristiques
et les rôles de chacun des éléments de la situation pédagogique
et qui prescrit une démarche spécifique d'enseignement et
d'apprentissage (appelée aussi syntaxe).
Cette stratégie globale peut proposer une seule séquence d'activités
comme dans le modèle pédagogique de STAPP et coll. (1988) qui guide
le déroulement d'une recherche-action, ou le modèle de DEHAN et

OBERLINKELS (1984) qui propose une démarche rigoureuse d'étude
de milieu. Mais la stratégie pédagogique globale peut également
suggérer une diversité de stratégies (ou d'agencement d'activités)
spécifiques; chacune de ces dernières peut être adoptée isolément ou

encore, elles peuvent s'enchaîner l'une à la suite de l'autre. À titre
d'exemple, le modèle de lOZZI (1987), propose différentes stratégies
spécifiques d'enseignement et d'apprentissage (le dilemme, le débat,
le scénario, etc.) pour mettre en oeuvre une même stratégie
pédagogique globale visant le développement du raisonnement
socioscientifique. Enfin, une stratégie pédagogique peut proposer une
façon d'associer différentes activités indépendantes (des jeux, par
exemple), dont le choix et la séquence sont laissés à l'agent
(planificateur), comme dans le modèle de VAN MATRE (1990) ou de
VAQUETTE (1989). Un modèle pédagogique peut donc proposer:
• une seule séquence d'activités sous forme d'une démarche
préétablie;
• un éventail de différentes stratégies spécifiques possibles; l'agent
(planificateur) peut en privilégier une seule ou en choisir
quelques-unes qui se succéderont;
• une façon d'agencer en séquence différentes activités possibles,
présentées sous forme de répertoire et dont le choix et l'ordre
d'enchaînement sont laissés à l'agent (planificateur).

CHAPITRE 7

LES MODÈLES PÉDAGOGIQUES
EN ÉDUCATION RELATIVE
À L'ENVIRONNEMENT
Depuis les vingt dernières années, plusieurs pédagogues ont tenté
de répondre à la question du «comment faire» de l'éducation relative
à l'environnement. Certains d'entre eux ont conçu, privilégié ou intégré

diverses approches et stratégies et ont appuyé leurs choix sur des
fondements théoriques: ils ont ainsi proposé de véritables modèles

pédagogiques. D'autres ont révélé l'intérêt pour l'ERE d'exploiter
certains modèles existants en didactique générale ou spécialisée. Dans
ce chapitre, nous présenterons un répertoire descriptif des modèles

pédagogiques développés, adaptés ou adoptés en éducation relative à

l'environnement. Nous proposerons une grille d'analyse interprétative
et critique de chacun de ces modèles. Nous ferons enfin une synthèse
de ce répertoire, mettant en lumière la richesse inhérente à la pluralité
et à la diversité des modèles pédagogiques en ERE. Mais pour l'instant,
il nous faut d'abord définir ce qu'est un modèle pédagogique.

LA NOTION DE MODÈLE PÉDAGOGIQUE
Selon WEIL, JOYCE et KLUWIN (1978, p. 2, traduction libre),
un modèle d'enseignement (au sens de modèle pédago

gique) consiste en un ensemble de lignes directrices
pour le design d'activités et d'environnements éducationnels. Il précise des façons d'enseigner et d'appren

dre qui permettent d'atteindre certains types de buts.
Un modèle inclut une justification, une théorie qui

fonde cette justification et qui décrit ce qu 'il convient
de faire et pourquoi. La justification peut s'appuyer
sur des résultats de recherche qui démontrent que le
modèle est efficace.

201

A. Comment prévoyez-vous expérimenter les différentes stratégies
pédagogiques présentées au cours de ce chapitre? Dans quel
contexte? Selon quelle séquence? Quelles difficultés appréhendezvous?

B. Préparez une grille d'évaluation pour ces expérimentations. Quels
seront vos critères? Quels outils d'évaluation utiliserez-vous?
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Tableau VII-4 TYPES D'APPROCHE PÉDAGOGIQUE PRIVILÉGIÉE
MODÈLES PÉDAGOGIQUES

APPROCHES

(Identifiés par ie nom des auteurs)
COGNITIVE

Dehan et Oberlinkels ^
lozzi et coll. ^

Kciny et Shachak
Quetel et Souchon (L'interprétation environnementale)
Va n M a t r e

Vaquette
P R A G M AT I Q U E

Giordan et Souchon ■

Hungerford et coll.
Peters

Quetel et Souchon (L'atelier) ■
Quetel et Souchon (La clarification des valeurs)
Ramsey et Hungerford
AFFECTIVE

Caduto et Bruchac ^
Cohen
Va n

Matre

^

Va q u e t t e ^
SENSUALISTE

Cohen

^

Va q u e t t e ^
Va n M a t r e
MORALE

lozzi et coll. ^

SPIRITUALISTE

Caduto et Bruchac ^
Cohen

^

B É H AV I O R I S T E
PRAXIQUE

Quetel et Souchon (La recherche-action)

Stapp et coll.
CONFLUENTE

Carpenter et coll. ■
Cohen
lozzi et coll.
Stahi
Va n M a t r e

Vaquette
HOLISTIQUE

Caduto et Bruchac
De Flandre et Thibert
Dehan et Oberlinkels
Goffin et coll. ■
Hammond ■
Mathot et coll.

Quetel et Souchon (La recherche-action) ■
Quetel et Souchon (Le projet d'action) ■
Quetel et Souchon (Les jeux)

Quetel et Souchon (Le groupe de discussion)
Stappetcoll. ■
Stapp et Cox
Modèles dont une composante MAJEURE est le développement de projets d'action en
faveur de l'environnement.

Les noms des auteurs des modèles qui ont plus qu'une approche dominante.
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en tiennent compte dans leur cadre théorique ou leurs objectifs (comme
celui de VAN MATRE, par exemple), cette préoccupation est reléguée
au second plan, sinon oubliée, dans la démarche proposée.

Les caractéristiques communes
Nous observons que les différents modèles pédagogiques en ERE
partagent certaines caractéristiques communes. Ainsi, dans tous les
modèles (26), l'apprenant est essentiellement actif et le plus souvent,
il travaille en équipe. Dans la plupart des cas, il y a partage des savoirs.
L'agent, soit l'enseignant ou l'animateur, n'a pas pour mission de
transmettre des connaissances, mais d'assurer les conditions d'un

apprentissage actif: il est interrogateur, animateur, parfois simplement
accompagnateur des sujets dans une démarche qu'ils prennent euxmêmes en charge. Tous les modèles sont de nature à mettre en oeuvre

une approche interdisciplinaire de l'apprentissage; vingt-quatre (24)
d'entre eux y font référence de façon plus explicite. Vingt-trois (23)
intègrent au moins partiellement une démarche de résolution de
problèmes. Quant au milieu, il se caractérise par une certaine souplesse
des structures institutionnelles et spatio-temporelles. Enfin, quinze (15)
modèles privilégient la pédagogie de terrain.

La complémentarité des modèles entre eux
En raison de leurs caractéristiques respectives, les différents
modèles pédagogiques en ERE peuvent être perçus comme complé
mentaires les uns aux autres. Certains, par exemple, sont davantage
axés sur la découverte du milieu de vie (le modèle de DEHAN et

OBERLINKELS, par exemple), sur la compréhension des concepts
écologiques (comme celui de VAN MATRE), sur le développement
d'un sentiment d'appartenance au réseau de la vie (comme le modèle
de COHEN), sur le développement d'une compétence éthique (chez
lOZZI, par exemple), sur le développement d'habiletés de résolution
de problèmes environnementaux (comme le modèle de
HUNGERFORD et coll.), ou encore sur l'exercice de l'action
individuelle ou collective en faveur de l'environnement (celui de

STAPP et coll., par exemple), etc. Chaque modèle favorise davantage
l'atteinte de l'un et,ou l'autre des objectifs généraux de l'ERE. Chacun
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possède ses richesses caractéristiques mais aussi, ses limites propres.
Par conséquent, ces modèles doivent être perçus comme complémen
taires les uns aux autres, qu'ils soient exploités successivement ou
qu'ils soient amalgamés en un nouveau modèle plus englobant. Ils

apparaissent comme autant de sources d'inspiration pour le design
pédagogique en ERE.
Des niches manquantes
Au bilan, l'inventaire descriptif des modèles pédagogiques en ERE
révèle une diversité de possibilités d'organisation des situations

pédagogiques. Nous notons toutefois l'absence de niches pédagogiques
particulières: entre autres, aucun modèle n'exploite l'approche
béhavioriste; par ailleurs, aucun modèle n'a pour objectif premier de
susciter et de supporter l'adoption de modes de vie quotidiens
favorables à l'environnement.

Bien que l'approche béhavioriste soit contestée par de nombreux
pédagogues contemporains, la pertinence de recourir à une telle
approche dans certaines situations pédagogiques en éducation relative
à l'environnement mériterait à notre avis de faire l'objet de discussions
et d'hypothèses; l'élaboration de modèles pédagogiques intégrant cette
approche (de façon majeure ou mineure) pourrait favoriser la
vérification de telles hypothèses.

Par ailleurs, il nous apparaît primordial de développer des modèles
pédagogiques en ERE axés sur les modes de vie, soit les conduites

individuelles et les pratiques collectives durables (au-delà de projets
ponctuels). L'adoption d'un agir personnel responsable et l'engagement
dans une action collective pertinente correspondent à deux objectifs
généraux fort importants en ERE: il s'agit en fait des principaux
résultats attendus de l'ensemble du processus d'ERE.
La diversité des modèles pédagogiques en ERE, dont nous venons
de révéler certains aspects, témoigne de la richesse du système du

design pédagogique en éducation relative à l'environnement. Rappelons
en effet qu'en écologie, le concept de richesse est étroitement associé

à celui de diversité: il correspond au nombre d'espèces d'un
écosystème, soit au nombre de niches écologiques spécifiques
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«occupées» dans l'hypervolume de cet écosystème. Nous verrons que
le modèle-cadre présenté au chapitre suivant tente de valoriser la
diversité des «espèces» pédagogiques en ERE, en intégrant les éléments
jugés les plus pertinents des modèles existants.
dl ^ ACTIVITÉS Ià4
(p. 255-258)
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A C T I V I T E S D E F O R M AT I O N

ACTIVITÉ I
ANALYSE DE LA DIVERSITÉ

DES MODÈLES PÉDAGOGIQUES
1.1 Selon les informations figurant aux tableaux VII-2 et Vll-3, quels
modèles seraient a priori de nature à mieux convenir à votre contexte
d'intervention en ERE?
*

*

*

1.2 Selon les informations figurant au tableau VII-4, certains modèles vous
paraissent-ils a priori plus intéressants? Pourquoi?
♦

*

*

1.3 Les modèles pédagogiques en ERE présentent des caractéristiques
communes. Ces caractéristiques vous paraissent-elles compatibles avec
les conditions d'enseignement et d'apprentissage de votre milieu
d'intervention? Est-il possible d'envisager la mise en oeuvre de tels
modèles? Quels changements faudrait-il envisager?
*

*

*

1.4 D'après les informations contenues dans le répertoire, quels modèles
semblent privilégier davantage:
a) l'interdisciplinarité pédagogique?
b) la démarche de résolution de problèmes?
c) l'ouverture de l'école sur le milieu de vie?

d) l'apprentissage coopératif?
*

»

*

1.5 D'après les informations contenues dans le répertoire, quels modèles
sont davantage axés sur:
a) la découverte du milieu de vie?

b) la compréhension des concepts écologiques et environnementaux?
c) le développement affectif concernant la relation avec l'environ
nement?
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d) le développement d'une compétence éthique?
e) le développement d'habiletés de résolution de problèmes
environnementaux?

0 l'adoption d'une conduite personnelle responsable?

g) l'exercice de l'action collective en faveur de l'environnement?

ACTIVITÉ 2

POUR COMBLER LES NICHES MANQUANTES
Esquisse de nouveaux modèles pédagogiques
2.1 A. Tentez d'imaginer les grandes lignes d'un modèle pédagogique

qui exploiterait l'approche béhavioriste de l'apprentissage.
B. Selon vous, le développement d'un modèle pédagogique exploitant
l'approche béhavioriste de l'apprentissage est-il souhaitable?
*

*

*

2.2 A. Tentez d'imaginer les grandes lignes d'un modèle pédagogique
en ERE axé principalement sur l'adoption durable de conduites
personnelles à l'égard de l'environnement.
B. Selon vous, comment expliquer le fait qu'il n'existe pas encore un
tel type de modèle?
♦

*

*

2.3 A. Parmi les modèles existants, lesquels sont davantage de nature à
stimuler le développement d'un esprit critique?
B. Tentez d'imaginer les grandes lignes d'un modèle pédagogique en

ERE axé principalement sur le développement d'un esprit critique
à l'égard des réalités et problématiques environnementales.
*

*

*

2.4 Tentez d'imaginer les grandes lignes d'un modèle pédagogique en ERE
visant le développement d'une éthique de la sollicitude (ethic of care).
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ACTIVITÉ 3
ANALYSE ET EXPÉRIMENTATION

DE MODÈLES PÉDAGOGIQUES
Certes, chacun des modèles répertoriés dans ce chapitre mériterait que
vous en fassiez une analyse approfondie et que vous l'expérimentiez en
situation réelle, à la fois à titre de participant et d'animateur. Il s'agit là d'un
programme de recherche descriptive et de recherche-action d'une ampleur telle
qu'il paraît irréaliste a priori. C'est à petite dose, au fil des occasions
pédagogiques, et avec le support d'une équipe de pairs, qu'un tel programme
peut être envisagé.
3.1 A. Parmi les modèles présentés au cours de ce chapitre, lequel ou
lesquels vous paraissent a priori plus intéressants? Pourquoi?
B. Choisissez l'un de ces modèles et procurez-vous la référence
bibliographique principale. Analysez ce modèle à l'aide de la grille
proposée p. 243-245. Utilisez la grille en entier ou de façon
partielle, ne retenant que les éléments d'analyse qui vous
intéressent davantage. Si vous le jugez pertinent, modifiez la grille.
C. Tentez de définir certains éléments de la niche pédagogique de ce
modèle. Entre autres,

a)
b)
c)
d)

la zone optimale d'utilisation,
les principaux facteurs limitants,
la valence pédagogique,
le recouvrement des objectifs de l'ERE.

D. Ce modèle peut-il convenir à votre contexte habituel d'intervention
éducative?

E. Quelles modifications envisagez-vous?
*

*

*

3.2 Expérimentez ce modèle. À cet effet, vous pouvez vous inspirer des
suggestions méthodologiques du chapitre 9.
Préparez un plan d'expérimentation de même qu'une grille d'évaluation
de cette dernière. Vous pourrez ainsi vérifier entre autres, la validité
écologique du modèle dans votre contexte d'intervention, c'est-à-dire

vérifier en situation pédagogique réelle et spécifique, la pertinence de
la théorie et l'efficacité de la démarche qu'il propose.
*

*

*

258

3.3 Répétez cette analyse (3.1) et cette expérimentation (3.2) avec d'autres
modèles. Comparez les résultats de chacune de vos analyses et
expérimentations.
*

*

*

3.4 Comparez vos analyses et vos expérimentations avec celles de
collègues. Formez un groupe d'entraide axé sur le développement
professionnel en ERE.

ACTIVITÉ 4
VERS UN MODÈLE PERSONNEL

À propos de la formation des praticiens en relation d'aide, Yves SAINTARNAUD (1992, p. 98) souligne l'importance de stimuler le développement
de l'autonomie et de la créativité professionnelle:
Tout apprenti doit savoir que les modèles qu 'on lui enseigne
sont provisoires et constituent uniquement un point de
départ qui lui donne accès rapidement à l'expérience de
ceux qui l'ont précédé I...]. Il doit savoir aussi que très tôt,
il devra entreprendre de créer son propre modèle.
L'auteur (p. 75) reconnaît en effet que le problème le plus difficile à
résoudre pour le praticien sera toujours celui de l'idiosyncrasie qui caractérise
ses interventions: chaque cas est unique et aucun modèle ne sera jamais assez

complet pour gérer l'idiosyncrasie. À l'instar de Donald SCHON (1987), Yves
SAINT-ARNAUD insiste sur l'importance de stimuler la réflexion dans
l'action, comme une façon de s'affranchir des modèles appris et de développer
son ou ses propres modèles.
Discutez de la pertinence des propos de cet auteur dans le cadre de votre
propre développement professionnel en éducation relative à l'environnement.

CHAPITRE 8

UN MODELE-CADRE

POUR UNE DÉMARCHE GLOBALE
D'ÉDUCATION RELATIVE
À L'ENVIRONNEMENT
Les répertoires présentés aux chapitres précédents ont permis de
constater qu'il existe une diversité d'approches, de stratégies et de
modèles pédagogiques en éducation relative à l'environnement. Ils ont
révélé la richesse du coffre à outils dont peuvent disposer les
enseignants et les animateurs pour le design pédagogique en ERE. Mais
comment s'y retrouver devant un tel éventail de choix? Comment
prendre des décisions éclairées en matière de planification didactique?
Afin de rassembler les divers «morceaux» de ces répertoires en un tout
cohérent et utile, nous avons entrepris d'élaborer un modèle-cadre en
ERE.

Ce modèle pédagogique global intègre dans une nouvelle structure
les caractéristiques jugées les plus pertinentes des modèles existants
(incluant les approches et les stratégies que ces demiers privilégient).
Il synthétise différentes façons de concevoir et de pratiquer l'ERE, en
vue de tendre vers une représentation optimale (dans la mesure du
possible!) d'une démarche pédagogique globale en éducation relative
à l'environnement. Par ailleurs, il comporte tous les éléments
constituants et les relations structurales et dynamiques que nous jugeons

caractéristiques d'un modèle pédagogique type en ERE. Il correspond
ainsi à un métamodèle' qui propose une structure et des balises
théoriques pour le développement de nouveaux modèles pédagogiques
en ERE.

' Un métamodèle est un modèle de modèle.
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Notre modèle-cadre se présente donc essentiellement comme un
outil de design pédagogique en éducation relative à l'environnement.

Il peut être adopté ou adapté, intégralement ou partiellement, dans le
cadre d'un projet pédagogique particulier. Il peut également offrir un
cadre de référence pour l'élaboration, l'analyse et le choix de stratégies
ou de modèles pédagogiques en ERE. Différentes stratégies et modèles

spécifiques (existants ou à produire) peuvent effectivement venir se
greffer au modèle-cadre, à l'une ou l'autre des étapes de la démarche
globale que ce dernier propose.
Nous invitons le lecteur à faire une évaluation critique de ce modèle

global, en regard de sa propre conception de l'éducation relative à
l'environnement, en fonction du contexte de design pédagogique où
s'inscrivent ses choix de planification et enfin, à la lumière de sa propre

expérience d'intervention en ERE. Ce modèle-cadre pourrait ainsi
devenir une source d'inspiration pour l'élaboration de nouveaux
modèles-cadres, de modèles véritablement «personnalisés» (selon
l'expression d'Yves SAINT-ARNAUD, 1992, p. 96).

FONDEMENTS THÉORIQUES DU MODÈLE-CADRE
Le cadre théorique du modèle pédagogique global (ou modèle-

cadre) que nous proposons tente d'intégrer les éléments de cette théorie
compréhensive de l'ERE dont nous avons suggéré les grandes lignes
aux chapitres 2 et 3 de cet ouvrage.

Définition des termes de base

Un modèle pédagogique en ERE devrait idéalement comporter les
définitions de ces trois termes essentiels: environnement, éducation,

éducation relative à l'environnement. Notons que ces définitions

doivent toutefois demeurer des propositions ouvertes à une saine
confrontation, tel que le suggère lan ROBOTTOM (1990). Voici les
définitions adoptées pour notre modèle-cadre.
A Environnement

Au chapitre 2, nous avons justifié la définition suivante, qui
convient selon nous au contexte spécifique de l'éducation relative à
l'environnement:

Un modèle-cadre pour une démarche globale d'ERE
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L'environnement est l'ensemble des éléments biophysiques
du milieu de vie, en interrelations avec les éléments socio
culturels des collectivités humaines, et qui interagissent avec
les êtres vivants de ce milieu.

Cette définition permet d'intégrer en complémentarité les six
conceptions de l'environnement présentées au chapitre 1: l'environne
ment problème, l'environnement ressource, l'environnement nature,
l'environnement biosphère, l'environnement milieu de vie et l'environ
nement communautaire.

Nous retenons toutefois l'idée de HUNGERFORD et coll. (1989), qui
suggèrent d'inviter les apprenants à définir eux-mêmes l'environnement, au
début d'une démarche d'ERE: il s'agit d'explorer cette notion et de rechercher
un consensus au sein du groupe de travail. Cette suggestion s'applique certes
également à l'équipe des enseignants ou des animateurs qui s'apprêtent à
concevoir un projet pédagogique en ERE (voir chapitre 1, activité 2). Il
importe en effet d'envisager l'environnement dans une perspective
ethnographique et de tenir compte des représentations sociales de
l'environnement au sein des différents groupes d'apprenants et d'intervenants.

A Éducation
Notre modèle intègre les deux finalités de l'éducation exprimées
par LEGENDRE (1981): «assister l'homme dans son désir d'apprendre
à être, à devenir, à se situer» (p. 36); être un «catalyseur d'une réforme
permanente de la société» (p. 38). Ce modèle-cadre privilégie une
vision symbiosynergique de l'éducation: il préconise une construction
critique de la connaissance par confrontation avec la réalité, et vise le
développement d'un agir pertinent. Cependant, dans une perspective
holistique, les autres visions paradigmatiques de l'éducation (présentées
au chapitre 1) peuvent être également exploitées au besoin et à tour de
rôle, au cours d'une démarche globale d'ERE. On peut observer en effet
que ces diverses conceptions correspondent à différentes fonctions de
l'éducation.

Nous formulons donc cette définition de l'éducation, inspirée de
LEGENDRE (1993):
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L'éducation est le processus concernant le développement
optimal des multiples dimensions de la personne au sein de
son milieu de vie et en particulier le développement de
l'autonomie, de la capacité d'adaptation et d'une compétence
éthique, en vue de l'adoption d'un agir responsable et du
bien-être individuel et collectif.

L'ERE se présente comme une dimension à la fois spécifique et
intégrante de cette éducation totale.
Quoi qu'il en soit, une démarche de clarification semblable à celle que
nous avons proposée pour la définition de l'environnement, devrait être
entreprise par les éducateurs ou par l'équipe des agents d'éducation qui
s'apprêtent à faire de l'ERE. La mise en lumière, la confrontation et la
structuration de leur théorie personnelle sur l'éducation (voir chapitre 1,
activité 3) pourront les aider à faire des choix pédagogiques cohérents avec
leurs propres conceptions et principes.
A Éducation relative à l'environnement

Nous proposons la définition suivante:
L'éducation relative à l'environnement (ERE) est une

dimension intégrante du développement des personnes et des
groupes sociaux, qui concerne leur relation avec l'environne
ment. Ce processus permanent a pour objectif global de
développer chez la personne et le groupe social auquel elle
se rattache, un savoir-être qui favorise l'optimalisation de
leur relation au milieu de vie, de même qu'un savoir et un
vouloir-agir qui permettent de s'engager dans des actions de
nature à préserver, à restaurer ou à améliorer la qualité du
patrimoine commun nécessaire à la vie et à la qualité de vie.
Les choix sous-jacents à cette définition ont été précisés et justifiés

au chapitre 2. Nous observons que la perspective éducative et la
perspective environnementale de 1 ERE y sont intégrées. Quant à la
perspective pédagogique, elle sera révélée dans l'approche adoptée
(présentée plus loin).
De nouveau, nous signalons qu'avant de s'engager dans l'intervention

pédagogique en éducation relative à l'environnement, il importe que les
éducateurs fassent une démarche critique visant à choisir une définition de

l'ERE qu'ils jugent appropriée (voir chapitre 1, activités 1 et 7.1).
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Éléments théoriques relatifs aux problématiques liées à l'ERE
Le cadre théorique d'un modèle pédagogique en ERE doit intégrer
des éléments relatifs à sa propre justification. Ainsi doit-il décrire
sommairement les traits dominants des problématiques associées, soit
une problématique environnementale et une problématique
éducative, cette dernière étant étroitement liée à une problématique
pédagogique. Les symptômes majeurs, de même que les principales
causes et solutions doivent être exposés. Enfin, il convient de situer
l'éducation relative à l'environnement, et en particulier le modèle
pédagogique proposé, en relation avec chacune des problématiques
abordées.

Pour l'exposé de la problématique environnementale, on doit
certes énumérer les principaux problèmes qui menacent l'équilibre des
écosystèmes et la capacité de support de la biosphère: la destruction
des habitats, la contamination de l'air et de l'eau, l'érosion des sols,

les changements climatiques liés à l'effet de serre et à l'amincissement
de la couche d'ozone, etc. Mais il importe de mettre en lumière les liens
étroits entre la problématique environnementale et les réalités sociales,

culturelles et économiques. À cet effet, nous nous référons à un extrait
du Traité des ONG sur l'éducation relative à l'environnement

(COLLECTIF, 1992) qui met en évidence «la nature systémique des
crises qui menacent l'avenir du monde»:
Les causes fondamentales de problèmes tels que la
pauvreté croissante, la détérioration de Venvironne
ment et la violence dans les communautés, se trouvent

dans le système socio-économique dominant. Ce
système est basé sur la surproduction et la surconsom
mation d'une minorité et la sous-consommation et des

conditions inadéquates de production pour une grande
majorité.

Nous considérons que l'érosion des valeurs fondamen
tales ainsi que l'aliénation et la non-participation de
presque tous les êtres humains à la construction de
leur avenir sont également inhérents à la crise. Il est
d'une importance primordiale que les communautés
mondiales conçoivent et déterminent elles-mêmes ce
qu 'elles souhaitent substituer aux politiques existantes.
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Leurs solutions comprennent l'abolition des

programmes de développement, d'ajustement et de
réformes économiques qui maintiennent le modèle de
croissance actuel avec ses répercussions désastreuses
sur l'environnement et les différentes espèces, y
compris l'espèce humaine.
Ces propos associent donc la crise de l'environnement à ce que
Edgar MORIN et Brigitte KERN (1993, p. 89) ont appelé la «tragédie
du développement», ce dernier ayant été axé jusqu'ici sur une vision
techno-économique du progrès. Si l'éducation relative à l'environne
ment doit développer des savoir-faire et des pouvoir-faire relatifs à la
résolution des problèmes environnementaux actuels, elle doit également
contribuer à promouvoir le développement du concept même de
développement, en associant ce dernier à l'harmonisation du réseau des
relations personne - société - environnement. L'ERE doit accroître le
pouvoir créateur des gens afin de les rendre aptes à envisager de

nouvelles solutions, de nouveaux modes de vie. À cet effet, notre
modèle-cadre propose une démarche de résolution de problèmes de
nature à favoriser non seulement le développement d'habiletés
d'investigation, de prise de décision et de gestion de l'action, mais
également la réflexion dans l'action, la pensée critique, la pensée
divergente et la créativité.
L'extrait du Traité des ONG cité plus haut associe également la

problématique environnementale à une problématique éducative. On
sait effectivement désormais que la crise de l'environnement est
indissociable d'une crise de l'humanité.

«À côté de l'examen des dégradations à la biosphère,
il est une deuxième façon d'aborder la diagnose de la
crise planétaire qui marque la fin de ce siècle; elle
consiste à tenter de répondre à la simple question de
savoir si l'homme qui vit actuellement sur la terre est
heureux.» (Michel MALDAGUE, 1979)

Il importe de promouvoir une éducation apte à libérer l'être humain

des aliénations^ multiples qui entravent son développement: aliénation
2 Rappelons que le terme aliénation réfère au fait d'être étranger ou d'être devenu
étranger à une réalité.
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à sa nature originelle qui l'unit aux autres éléments de la biosphère,
aux autres espèces vivantes; aliénation à l'égard des autres humains
proches ou lointains, semblables ou différents, avec lesquels il partage
entre autres, le même patrimoine environnemental; aliénation à l'égard
de son milieu de vie qu'il connaît peu et exploite trop souvent aveuglé
ment; aliénation à l'égard d'un univers technologique complexe et

déterminant. À long terme, le processus global d'ERE doit contribuer
à résoudre ces problèmes humains, à la source des problèmes environ
nementaux actuels.

L'ERE se révèle comme une dimension de l'éducation globale et
son objet premier est le développement de la personne, créatrice de
significations et de valeurs, dans un contexte social et environnemental
donné. En particulier, l'ERE doit contribuer à développer chez
l'apprenant le sentiment d'appartenance à son milieu de vie et aux
autres formes de vie, le sens de la solidarité, l'esprit critique, la
conviction qu'il peut réellement influencer les situations et les
événements. Nous croyons que la démarche de résolution de problèmes
intégrée à notre modèle-cadre est de nature à favoriser l'atteinte de ces
objectifs, associés à ceux du développement de l'autonomie et du sens
de la responsabilité.
Il faut enfin souligner la problématique pédagogique liée à cette

problématique éducative. Les conditions d'enseignement et
d'apprentissage traditionnels comportent également des facteurs
d'aliénation qui rendent difficile l'atteinte des objectifs que nous
venons de mentionner. Trop souvent, le savoir est parcellisé en raison
du découpage disciplinaire, l'apprenant est mis en tutelle, l'espacetemps scolaire est soumis au morcellement des conditions
institutionnelles, l'école est étrangère aux réalités sociales et
environnementales du quartier, de la région. Or, nous avons déjà signalé
que les modèles pédagogiques proposés en ERE tentent de briser ces
carcans. Le modèle-cadre que nous proposons adopte les orientations
pédagogiques communes aux modèles déjà existants: il prône
l'implication active de celui qui apprend, l'apprentissage coopératif,
l'interdisciplinarité, l'ouverture de l'école sur le milieu et l'exploitation

de réalités concrètes, signifiantes. À l'instar de William B. STAPP et

coll. (1988), nous croyons que ces choix pédagogiques sont de nature
à améliorer l'ensemble des conditions d'enseignement et d'apprentis
sage scolaires et à promouvoir une éducation plus adaptée aux
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caractéristiques du monde contemporain. Ainsi, parce qu'elle mise sur
la participation des jeunes et qu'elle tend à développer le sentiment
d'être utile au sein de sa communauté, l'ERE pourrait être avantageu
sement associée aux initiatives visant à contrer le décrochage scolaire.

Éléments théoriques relatifs au processus global d'ERE
La conception du processus global d'ERE que nous adoptons est
tributaire de la définition de l'éducation relative à l'environnement

formulée plus haut. Cette dernière met l'accent sur le développement
d'un savoir-être associé à un savoir et à un vouloir-agir, et ces savoirs

s'appuient sur le développement de connaissances et d'habiletés. À cet
égard, nous reconnaissons la pertinence et la complétude des cinq
catégories d'objectifs généraux proposées par l'UNESCO (1978). Nous
les caractérisons ainsi:

• Prise de conscience au sujet de l'environnement, des problèmes
associés et du réseau de relations personne - société - environnement.

• Connaissances: acquisition de connaissances sur l'environnement,
sur les problèmes associés et sur le réseau de relations personne société - environnement.

• Attitudes et valeurs: développement d'attitudes et de valeurs
favorables à l'optimalisation du réseau de relations personne - société
- environnement.

• Compétence: développement d'habiletés relatives à la résolution de
problèmes et à l'écogestion, dans la perspective du développement de
so ci é té s vi a b l e s.

• Participation: adoption de modes de vie personnels et exercice de
l'action individuelle et collective favorables au réseau de relations

personne - société - environnement.

Ces cinq catégories d'objectifs généraux correspondent à cinq
aspects interreliés du processus global d'ERE.
Notre modèle-cadre tente d'intégrer aussi tous les principes
directeurs énoncés au chapitre 3. Rappelons que ces principes
concernent les trois perspectives complémentaires de l'ERE: la
perspective environnementale, la perspective éducative, la perspective
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pédagogique. Enfin, nous reconnaissons que le processus global d'ERE
doit correspondre à la fois à une éducation au sujet de, dans, par et
pour l'environnement (tel que précisé au chapitre 1).
Signalons que lorsqu'un modèle pédagogique tient compte de la
plupart des objectifs, principes et caractéristiques d'une démarche
globale d'ERE, il s'agit d'un modèle pédagogique global en ERE
(comme celui de STAPP et coll. par exemple). Par contre, un modèle
pédagogique peut être conçu en fonction de certains aspects spécifiques
de la démarche globale, ou encore en fonction de l'un ou l'autre des
objectifs généraux de l'ERE: dans ce cas, il s'agit d'un modèle
pédagogique spécifique en ERE (comme celui de VAQUETTE, 1987).
Il importe alors de situer ce modèle spécifique dans le processus global
de l'éducation relative à l'environnement. Selon nous, le modèle-cadre

que nous proposons correspond à un modèle global. Tel que nous
l'avons signalé, il peut être adopté intégralement ou adapté. Mais il peut
également servir de cadre de référence pour le développement de
modèles spécifiques; ces derniers peuvent être conçus comme des
«moments» de la démarche globale proposée par le modèle-cadre.

Éléments théoriques relatifs à rapproche pédagogique adoptée
L'approche (c'est-à-dire l'orientation générale de l'organisation de
la situation pédagogique) adoptée par un modèle pédagogique doit être
décrite et justifiée. Rappelons que cette approche globale se définit par
l'ensemble des approches spécifiques à chacune des composantes de
la situation pédagogique. Or, chacune de ces approches spécifiques
s'appuie sur des fondements théoriques qu'il convient de clarifier, dans
la mesure du possible.
Pour notre modèle-cadre en ERE, nous adoptons les approches

spécifiques suivantes^:
• Toutes les dimensions du sujet sont prises en compte. La
relation d'apprentissage se caractérise par une approche à la
fois expérientielle et critique de la réalité, le recours à la
démarche de résolution de problèmes et la coopération entre les
apprenants, et avec l'agent. Le sujet est essentiellement actif.
3 Ces approches ont été définies aux chapitres 5 et 6.
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• L'objet d'apprentissage n'est autre que l'harmonisation du
réseau des relations personne - société - environnement. Certes,
dans le contexte de chaque intervention pédagogique, cet objet
immensément complexe doit être restreint à l'une et,ou l'autre

de ses composantes: par exemple, différentes réalités concrètes
du milieu de vie. Quoi qu'il en soit, l'objet doit toujours être
appréhendé en fonction d'une approche holistique, interdisci
plinaire, systémique, contextuelle et résolutique.
• L'agent est avant tout un animateur, qui accepte d'explorer de
nouvelles avenues pédagogiques et d'apprendre avec les

apprenants. À cet effet, il est également sujet de son propre
apprentissage en ERE et en pédagogie de l'ERE. La relation
d'enseignement consiste à mettre en place les conditions
d'apprentissage optimales, en fonction de l'approche décrite plus
haut quant à la relation d'apprentissage.
• Le milieu se caractérise de préférence par la qualité et la
diversité de ses ressources pédagogiques et par la souplesse de
ses structures. Sous certains aspects, le milieu est également
objet, agent et but: il s'agit en effet de favoriser l'apprentissage
au sujet de, dans, par et pour le milieu de vie.
• La relation didactique privilégie une stratégie de planification
adaptative, et même de préférence, interprétative. Rappelons
qu'un tel type de stratégie accorde une grande importance à la
signification de la situation pédagogique pour ses «acteurs» et
valorise la cogestion de cette dernière avec les apprenants
(comme dans les modèles de DEHAN et OBERLINKELS, 1984,
de STAPP et coll., 1989 et de DE FLANDRE, 1989). Quant à la

syntaxe (ou démarche) proposée par notre modèle-cadre, nous
verrons qu'elle se caractérise par sa non-linéarité, sa souplesse
et la diversité des avenues possibles.
Les fondements théoriques d'une telle approche pédagogique
globale se retrouvent notamment chez les auteurs constructivistes dont
Jean PIAGET et L. VYGOTSKI, chez David A. KOLB (l'apprentissage
expérientiel), John DEWEY (le learning by doing, l'apprentissage de
la démocratie), Paulo FREIRE (la pédagogie de conscientisation),
Jacques DE GRAND'MAISON (la pédagogie sociale de l'autodéveloppement), dans la théorie de l'éducation globale telle que présentée par
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Graham PIKE et David SELBY (1990), etc. II resterait à développer
une synthèse des diverses sources théoriques du modèle éducationnel
sous-jacent à notre modèle-cadre.

STRATÉGIE GLOBALE DU MODÈLE-CADRE
La Stratégie globale de notre modèle tente d'intégrer l'ensemble
des objectifs et des principes de l'ERE. Elle met en oeuvre l'approche
pédagogique globale décrite plus haut. Normalement, une stratégie
pédagogique précise les caractéristiques de chacune des composantes
de la situation pédagogique (comme celles du sujet ou du milieu). Or,
dans notre modèle-cadre, nous choisissons de ne pas préciser a priori
ces caractéristiques. Nous souhaitons en effet que ce modèle global en
ERE offre non seulement le plus grand recouvrement possible des
objectifs généraux de l'éducation relative à l'environnement, mais qu'il
présente également la plus grande valence pédagogique à l'égard des
conditions de la situation pédagogique (à l'intérieur bien entendu, des
limites de l'approche adoptée). Notre modèle-cadre n'a donc pas de
niche pédagogique spécifique. Il correspond à un hypervolume
pédagogique, c'est-à-dire à l'ensemble des niches des différents
modèles pédagogiques qu'il intègre ou qu'il pourrait virtuellement
engendrer (revoir chapitre 7).
Dans cette section consacrée à la stratégie globale de notre modèlecadre, nous présenterons donc uniquement la syntaxe (ou démarche)
proposée. Celle-ci a été conçue par anasynthèse des démarches
suggérées dans les différents modèles pédagogiques existants. Nous
verrons que cette démarche est scindée en diverses phases et étapes.
De plus, elle n'est pas linéaire; elle est ramifiée et propose différentes
pistes (figure 8-1 ). Chacune de ces phases, pistes ou étapes peut faire
l'objet d'un modèle pédagogique spécifique, selon l'objet
d'apprentissage qu'on souhaite privilégier.
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1 . P H A S E E X P L O R AT O I R E
^ • Le déclencheur ^

• L'exploration libre

• L'exploration dirigée
• L'objectivation et la structuration

I

• La communication

2. CONCEPTION D'UN PROJET
• L'énumération de projets
• L'identification des critères de choix

• Le choix et la justification d'un projet
3. DÉROULEMENT DU PROJET
selon la démarche de résolution de problèmes

• Identification d'une situation-problème
• Investigation
• Diagnostic
• Identification et évaluation des solutions

' Choix d'une solution optimale (ou d'un ensemble intégré de solutions)

• Élaboration d'un plan d'action
• Mise en oeuvre du plan

• Évaluation (dont le suivi)
Cette démarche peut être adaptée à trois types de problèmes:
Problème

Problème

Problème

de recherche

environnemental

de réalisation

PROJET
DE

TYPE

A

PROJET

PROJET

DE TYPES

DE TYPEC

peut être intégré
è un projet de type B:

peut être intégré
à un projet de type B:

phase d'investigation

phases relatives à l'action

intègre la démarche
scientifique

peut inclure des aspects
technologiques
4.

C O M M U N I C AT I O N

• Objectivation, structuration, synthèse
> Partage des savoirs: approche critique

» Émergence de nouveaux projets
5. ÉVALUATION
• Du processus
• Des résultats

• Consolidation des acquis
• Boucles de retour

> Mise en oeuvre de nouveaux projets
* Amélioration du processus

Figure 8-1 PRINCIPALES ÉTAPES D'UNE DÉMARCHE GLOBALE
D'ÉDUCATION RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT
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La syntaxe de notre modèle-cadre comporte six phases,
principalement inspirées de Bernard DEHAN et Josette
OBERLINKELS (1984) et de William B. STAPP et coll. (1989):

1. L'exploration de l'environnement
2. La conception d'un projet
3. Le déroulement du projet
. projet de recherche
. projet de résolution de problèmes environnementaux
. projet de réalisation
4. La communication

5. L'évaluation
6. Le suivi

Nous présenterons les grandes lignes de ces phases. Au lieu de les
développer, nous proposerons au lecteur de consulter les auteurs qui

ont déjà développé des stratégies ou des techniques intéressantes à cet

effet. A l'occasion, nous fournirons quelques éléments de clarification
et nous suggérerons à titre d'exemples, certaines stratégies spécifiques.
Signalons que nous avons adopté la pédagogie de projets comme
charnière de la démarche globale parce qu'elle permet d'intégrer plus
facilement l'ensemble des objectifs généraux et des principes directeurs
de l'ERE.

1. L'exploration de l'environnement
Parmi les objectifs généraux de l'ERE, cette phase exploratoire
permet principalement de viser les suivants:
• Prise de conscience
- Prendre conscience de l'environnement.

- Prendre conscience du réseau de relations personne - société environnement.

- Se sensibiliser aux problèmes environnementaux et à la nécessité
d'une écogestion éclairée.
• Connaissances

- Apprendre à découvrir son environnement, milieu de vie.
- Acquérir des connaissances sur l'environnement, réalité globale et
systémique.
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• Attitudes et valeurs

- Développer des attitudes favorables à l'optimalisation des relations
personne - société - environnement. En particulier, stimuler
l'intérêt, l'appréciation (s'il y a lieu), le développement d'un
sentiment d'appartenance au milieu de vie.

L'exploration peut concerner soit le milieu de vie immédiat (la
maison, l'école, le quartier) ou un environnement spécifique (naturel,
rural, urbain, industriel, etc.) ou encore une réalité environnementale

particulière, observable sur un ou plusieurs sites (comme des
installations énergétiques, des exploitations agricoles, des aménage

ments communautaires, un réseau de distribution d'eau, des marchés

d'alimentation, etc.). La zone d'exploration peut être choisie et
délimitée par l'agent et,ou par les sujets.
Il peut s'agir d'une exploration libre ou d'une activité plus ou
moins dirigée par l'agent, selon le degré d'autonomie des sujets, le

temps dont on dispose et le mode de détermination des objectifs
spécifiques (sont-ils déterminés a priori ou a posteriori?).
Jean ROBITAILLE (1991) suggère de scinder la démarche

exploratoire en deux étapes. La première consiste en une exploration
plus libre: les sujets observent et découvrent selon leurs intérêts
propres, selon les stimuli qui les retiennent spontanément. La deuxième
est plus structurée (par l'agent ou par les sujets eux-mêmes), en
fonction d'objectifs particuliers qui ont émané de l'exploration
première. Notons qu'en ERE, l'accent doit être mis sur l'observation
de la relation des vivants (dont celle des humains en général et de soimême en particulier) avec leur environnement.

L'exploration de l'environnement peut impliquer diverses
dimensions du sujet qui découvre et interprète: les dimensions
cognitive, sensorielle, affective, intuitive, spirituelle, artistique, etc. Elle
peut se faire en solo, en duo, en équipe ou en groupe. L'animateur
stimule la curiosité et favorise l'émergence de questions.

Plusieurs déclencheurs peuvent inviter les sujets à entreprendre
une telle exploration: par exemple, des objets témoins, un intérêt

ponctuel, un dossier de presse, des photos mystères, un conte
énigmatique, un jeu révélant les représentations que chacun se fait a
priori du milieu de vie, etc. Ces déclencheurs visent à susciter la
curiosité, le goût de la découverte.
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On peut utiliser diverses techniques d'exploration: l'itinéraire, la
lecture de paysage, la course au trésor, le rallye-photo, le stage en
milieu de travail, le séjour dans une communauté, etc. DEHAN (1984,
1988, 1991) développe en particulier la technique de l'itinéraire et
signale de nombreuses pistes d'exploration de l'environnement urbain.
Pour leur part, QUETEL et SOUCHON (1985) proposent une
démarche é'interprétation environnementale guidée (voir chapitre 7).
VILLENEUVE et LAMBERT (1989) suggèrent un rallye environne
mental à l'épicerie. Enfin, KEINY et SHACHAK (1987) privilégient

une exploration systématique d'un site choisi, associée à l'élaboration
d'un modèle systémique de la réalité observée.
En milieu naturel, la phase exploratoire peut emprunter de
nombreux éléments aux modèles pédagogiques de COHEN (1989), de
VAN MATRE (1990, dont les marches de sensibilisation), et de
VAQUETTE (1987, où l'exploration est guidée par le jeu).
Au terme de l'exploration ou de chacune des explorations, les

apprenants sont invités à faire une objectivation de leurs observations
et de leurs expériences, et à les structurer en fonction des objectifs fixés.
Vient ensuite une étape de compte rendu, sur le site même, ou dans
une salle de travail. Cette communication peut prendre différentes

formes: un simple exposé, un reportage photo, audio ou vidéo, des
dessins, une maquette, une murale collective, un jeu des objets

mystères, un petit musée de «morceaux» de la ville (plume de pigeon,
morceau de brique, déchet sauvage, etc.). Chaque équipe peut même
préparer un itinéraire guidé de façon à faire partager ses découvertes.
En résumé, la démarche exploratoire comporte les étapes suivantes:
* Introduction: le déclencheur

* Exploration libre
* Exploration dirigée
* Objectivation et structuration
* Communication

2. La conception d'un projet ou de projets
Il est possible d'envisager trois principaux types de projets:
- Des projets de recherche visant à approfondir des connais
sances relatives à certaines réalités environnementales, à

résoudre une énigme, à développer la compréhension d'un

274

Pour une éducation relative à l'environnement

phénomène, etc. À titre d'exemple, un inventaire de la faune et
de la flore du quartier, une enquête pour connaître l'attitude des
résidents à l'égard de l'utilisation de pesticides, l'étude des
effets de la pluie sur le degré d'acidité de l'eau d'un étang, un
relevé des règlements municipaux relatifs à l'environnement.
- Des projets concernant la résolution d'un problème
environnemental, c'est-à-dire d'un problème concret associé
à la relation des vivants (dont les humains, dont soi-même) avec

leur environnement. Par exemple, la qualité douteuse de l'air
ambiant, la menace de destruction d'un boisé, la surconsom

mation d'énergie à l'école ou à l'usine, etc.
- Enfin, des projets concernant une réalisation relative à l'envi
ronnement: monter une exposition pour faire connaître les parcs
urbains, développer une technique pour capter l'énergie solaire,
aménager la cour d'école, etc.
Signalons que ces trois types de projets peuvent être interreliés.
Ainsi, un projet de recherche peut se situer en amont ou au coeur d'une
démarche de résolution d'un problème environnemental, alors qu'un
projet de réalisation peut faire partie d'un plan d'action, aux dernières
étapes d'une telle démarche.
DEHAN et OBERLINKELS (1984), de même que STAPP et coll.
(1989) fournissent des indications pédagogiques intéressantes pour
cette phase de «mise en projet». Nous en proposons les étapes
suivantes, qui intègrent et complètent les suggestions de ces auteurs.

1. L'inventaire des projets susceptibles d'être envisagés.
Voici un exemple de stratégie à cet effet:
Suite aux comptes rendus de la phase d'exploration de l'environ
nement, une discussion s'amorce au sein du groupe de participants.
Que nous apprend cette exploration? On dresse une liste des
observations majeures. On dresse également une liste des principales
questions qui ont surgi en cours d'exploration et qui sont restées sans

réponse. Enfin, on dresse une liste des problèmes observés au sujet

des relations des vivants avec leur environnement. À partir de ces
listes, on cherche des idées de projets. Ici, la technique du remueméninges (ou séance d'idéation) s'avère très appropriée.
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2. La prise de décision quant au nombre de projets retenus,
Choisira-t-on un projet pour le groupe ou un projet pour chaque
équipe?
3. La détermination des critères de sélection pour le (ou les)
meilleur(s) projet(s): pertinence, intérêt manifesté, ressources
disponibles, etc.
4. Le choix et la justification du (ou des) projet(s) choisi(s).
5. La formation des équipes de travail (s'il y a plusieurs projets).
6. La clarification de la démarche d'élaboration d'un projet.
Il importe de rappeler qu'un projet peut être considéré comme un
problème à résoudre. En sixième et dernière étape, il convient donc
d'aider les apprenants à se remémorer les étapes de la démarche de
résolution de problèmes (revoir chapitre 6). Ces dernières inspireront
la démarche d'élaboration du (ou des) projet(s).

3. Le déroulement du (ou des) projet(s)
Pour cette étape également, DEHAN et OBERLINKELS (1984) de
même que STAFF et coll. (1989) donnent des indications intéressantes,
que nous intégrons à la démarche suivante. Notons que celle-ci est
présentée à titre d'exemple de démarches possibles.
Four chaque projet, la première étape concerne la planification; il
s'agit de déterminer les tâches à accomplir, les ressources disponibles,
le temps dont on dispose, etc. Fuis on répartit les tâches et on établit
un échéancier. Si plusieurs projets sont menés par différentes équipes,
on prévoit consacrer certains moments aux comptes rendus de l'état
des travaux de chaque équipe, de façon à pouvoir échanger des idées
et des ressources. On détermine également les principales
connaissances et habiletés qui devront être acquises pour réaliser
l'ensemble des projets; des ateliers communs peuvent être prévus à cet
effet (par exemple, un atelier consacré à la démarche d'enquête ou à
l'utilisation des statistiques).
Les projets se déroulent selon la démarche de résolution de
problèmes. Toutefois, nous verrons que selon le type de projet retenu

(type A, B ou C), le déroulement présente des caractéristiques
spécifiques.
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4 Projets de type A: les projets de recherche
Parmi les objectifs généraux de l'ERE, un tel type de projets peut
viser principalement ceux-ci:
• Connaissances

- Apprendre à découvrir son environnement, milieu de vie.
- Acquérir des connaissances sur l'environnement, réalité globale et
systémique.
- Acquérir des connaissances sur les problèmes environnementaux
et leurs solutions, de même que sur les outils d'écogestion.
• Attitudes et valeurs

- Développer des attitudes et des valeurs favorables à l'optima
lisation des relations personne - société - environnement.

Les projets de recherche peuvent être l'occasion de s'exercer à
la démarche scientifique:
1. Observation d'un objet, d'un phénomène, d'une réalité.
2. Formulation de questions de recherche et, s'il y a lieu,
d'hypothèses.
3. Conception d'un design de recherche de nature à répondre à ces
questions ou à vérifier ces hypothèses.
4. Mise en oeuvre du design de recherche:
- expérimentation et,ou observation; cueillette de
données;

- traitement et analyse des données;
- interprétation des résultats.
5. Formulation de conclusion(s) et s'il y a lieu, formulation de
nouvelles hypothèses ou de nouvelles questions.
Ces projets peuvent impliquer la compréhension de concepts

écologiques ou environnementaux de base. Au besoin, des ateliers
ponctuels peuvent être prévus à cet effet. On pourra s'inspirer, entre
autres, des activités suggérées par VAN MATRE (1990) et VAQUETTE

(1989) dans leur modèle pédagogique respectif. KEINY et SHACHAK
(1987) proposent pour leur part une démarche de modélisation
systémique qui peut servir de support à la recherche.
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Pour la réalisation de projets de type A, les modèles pédagogiques
de DE FLANDRE (1989), de DEHAN et OBERLINKELS (1984), de
GOFFIN et BONIVER (1985) et de PETERS (1988) offrent un

encadrement pédagogique intéressant.

f Projets de type B: projets de résolution de problèmes environ
nementaux

Parmi les objectifs généraux de F ERE, le déroulement d'un tel type

de projets peut viser principalement ceux-ci:
• Connaissances

- Acquérir des connaissances sur l'environnement, réalité globale et
systémique.
- Acquérir des connaissances sur les problèmes environnementaux et
leurs solutions, de même que sur les outils d'écogestion.
• Attitudes et valeurs

- Développer des attitudes favorables à l'optimalisation des relations
personne - société - environnement.
- Clarifier ses valeurs en regard du réseau de relations personne société - environnement.

• Compétence
- Développer des habiletés de résolution de problèmes environne
m e n t a u x .

- Acquérir des compétences relatives à l'écogestion.
• Participation
- Adopter des conduites personnelles en congruence avec les
connaissances, compétences et valeurs acquises à l'égard du réseau
de relations personne - société - environnement.
- Acquérir une expérience dans la participation active, individuelle
et collective, à des projets d'action liés à l'écogestion ou à la
résolution de problèmes environnementaux.

Les projets de type B concernent la résolution de problèmes
environnementaux, c'est-à-dire de problèmes factuels liés à la relation
environné(s) - environnement. Or, on reconnaît trois types de problèmes
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environnementaux: ceux qui résultent de l'influence du milieu naturel
sur les vivants (un gel qui détruit les récoltes, par exemple), ceux qui
résultent de l'influence de l'Homme sur le milieu (comme la pollution
de l'eau), et ceux qui résultent de l'interaction synergique des deux
(comme certains glissements de terrain ou certaines inondations). En
éducation relative à l'environnement, ce sont les deux derniers types

de problèmes qui sont les plus préoccupants parce qu'il est possible
d'agir sur les causes.

Il importe de reconnaître que c'est la nature même des problèmes
environnementaux qui détermine le processus de résolution de ces

derniers. Ces problèmes sont associés à des situations a priori non
structurées (telles que définies par Peter CHECKLAND, 1986), d'une
très grande complexité, impliquant de nombreuses composantes tant

biophysiques qu'humaines (économiques, politiques, légales,
culturelles, etc.). Comme ils concernent la plupart du temps divers

groupes sociaux, les choix liés à leur résolution suscitent très souvent
des controverses sociales. Le processus de résolution de tels types de

problèmes intègre les étapes suivantes qui peuvent être suivies
linéairement, mais qui, le plus souvent, s'inscrivent dans une

dynamique cybernétique impliquant des boucles de retour tout au long
de la démarche.

1. Repérage d'une situation-problème

Cette étape peut être associée à la phase exploratoire de notre
modèle-cadre, où sont privilégiées les activités d'observation et de

questionnement. Il s'agit d'appréhender une situation problématique à
partir de ses symptômes ou de ses effets.
2. Investigation de la situation
II faut d'abord «monter un dossier» à l'aide de l'un ou l'autre des

outils suivants: la recherche documentaire (les articles de presse, les
rapports d'études déjà menées, les données statistiques, etc.),

l'interview, le questionnaire, la visite sur les lieux, la prise de données
biophysiques (par exemple, le calcul des surfaces réservées au
stationnement dans un centre-ville), etc. Ce dossier doit permettre de

cerner tous les aspects du problème, dans une approche systémique.
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interdisciplinaire et critique. Il importe également de ne pas négliger
l'approche phénoménologique des réalités de façon à tenir compte de
la signification de ces dernières pour les personnes et les groupes qui
y sont associés (y compris soi-même, s'il y a lieu).
Une fois les informations rassemblées, on procède à l'analyse.
D'abord, il s'agit d'évaluer la validité de l'information recueillie
(source, complétude, traitement de l'information, etc.). Puis, on tente
de répondre aux questions suivantes:
- Quels sont les faits connus relativement à cette problématique?
Quelles sont les données manquantes au dossier? Est-il
important, voire essentiel de les recueillir? Est-ce possible de
les obtenir?

- Qui sont les acteurs (individus et groupes) de cette
problématique? Comment chacun perçoit-il le problème? Quelle
solution chacun privilégie-t-il? Quels sont leurs arguments
respectifs? Quelles sont les croyances et les valeurs qui soustendent les différentes prises de position? Le jeu de rôles peut
être ici très avantageusement exploité comme outil d'analyse.
- Quelles sont les interrelations systémiques entre ces
composantes de la situation-problème?
Les résultats de cette analyse constituent un modèle systémique du
problème. Tel que l'a suggéré CHECKLAND (1986, p. 164), il est sans
doute opportun de valider ce modèle auprès des principaux acteurs de
la situation problématique, en le comparant à l'expression du problème
par ces derniers. Il peut s'ensuivre des discussions dans le but de
produire le modèle le plus adéquat possible.
Cette étape d'investigation de la situation-problème permet à
l'apprenant de prendre conscience des principales caractéristiques des
problèmes environnementaux. Il constatera qu'en raison du nombre et
de la diversité des composantes de tels problèmes, les données ne sont
pas toujours disponibles parce qu'il est trop coûteux ou trop long de
les obtenir ou encore, parce qu'il est impossible d'y avoir accès. Par
ailleurs, quand les données existent, elles ne sont pas toujours valides
ou vérifîables. De plus, l'analyse qu'on en fait n'est pas nécessairement
objective, ni rigoureuse. D'où le facteur d'incertitude inhérent à la
plupart des problèmes environnementaux.
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Enfin, non seulement est-il rarement possible d'obtenir toute
l'information souhaitée, mais dans de nombreux cas, un nouvel apport

d'informations n'ajoute pas nécessairement à la compréhension de la
problématique puisque celle-ci se situe surtout au niveau des valeurs

des intervenants. (Le débat sur le développement hydroélectrique au
Québec en est un exemple frappant.) Les acteurs du problème, soit
les individus et les groupes impliqués, sont souvent nombreux et leurs
attentes de même que leurs valeurs diffèrent. Par ailleurs, ces
dernières sont très fréquemment camouflées (inconsciemment ou non)

sous des discours pseudo-rationnels. Il est difficile en effet pour chacun
des protagonistes de clarifier ses propres valeurs. On sait qu'il peut être
également trompeur de présumer de celles des autres. Les problèmes
environnementaux se caractérisent donc par leur complexité et leur
résolution est essentiellement un processus de gestion de cette

complexité, impliquant des mécanismes de concertation.
3. Diagnostic

Au terme de l'étape d'investigation, qui révèle et analyse les
diverses composantes biophysiques et sociales de la situation

problématique, on peut enfin diagnostiquer le problème. Cette étape
de synthèse est cruciale: en effet, la façon dont on définit le problème
détermine le type de solutions envisagées. Ainsi, le problème de

l'énergie, dans un cas donné, doit-il être considéré comme une pénurie
de ressources (ce qui justifie la recherche de nouvelles sources) et,ou
comme une surconsommation des ressources disponibles (ce qui fait

appel à des mesures d'économie)?
4. Recherche de solutions

Contrairement à l'étape d'investigation de la situation

problématique, qui fait appel à une pensée analytique, et contrairement
à celle du diagnostic, qui exploite la pensée convergente, l'étape de
recherche de solutions implique la pensée créative et divergente (le

lateral thinking, selon Shoshana KEINY, voir chapitre 5). Il importe
de repérer et d'imaginer toutes les solutions possibles: elles peuvent
être relatives aux modes de vie ou encore à des interventions d'ordre

législatif, technologique, économique, etc. Trop souvent, les promoteurs
d'un projet ont tendance à faire valoir une seule solution: leur projet!
Par exemple, l'étude d'impact d'Hydro-Québec sur le passage de la Vie
ligne à Grondines et à Lotbinière, n'envisageait pas d'autres endroits
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pour le passage de la ligne ni d'autres solutions à la problématique
globale de la consommation et du transport de l'énergie.
Il faut s'assurer enfin que toutes les solutions retenues sont
justifiées en regard du véritable problème. Ainsi faut-il se demander si
l'épandage d'insecticides en forêts se présente comme l'un des moyens
de gestion intégrée des ressources forestières ou si cette solution ne vise
qu'à favoriser le rendement à court terme des exploitations forestières.
5. Évaluation des solutions

On doit procéder ensuite à une rigoureuse étude d'impacts
environnementaux et sociaux de chaque solution, y compris de

r «option zéro», qui consiste à ne pas intervenir. À défaut de pouvoir
faire une telle étude, on consulte (en y portant un regard critique) les
études déjà menées sur des problématiques semblables. Pour chaque
solution, on dresse un bilan des avantages et des inconvénients (analyse
coûts-efficacité des techniques envisagées, analyse risques-avantages,
analyse coûts-avantages, analyse de compatibilité sociale, etc.). Ici
encore, le jeu de rôles peut se révéler un outil de simulation fort utile,
quant aux impacts sociaux de l'application d'une solution.
6. Choix d'une solution optimale
Le processus de prise de décision est une étape intégrante de la
démarche de résolution de problèmes. Elle implique d'abord la
recherche de critères (en particulier, les critères d'ordre éthique) pour
le choix de la solution ou des solutions optimales, c'est-à-dire des
solutions les plus adéquates possible en regard du problème
diagnostiqué. Rappelons qu'il ne peut y avoir de solution simple et
facile à un problème complexe. Souvent, il faut avoir recours à un
ensemble d'actions combinées. Ainsi, la solution au problème de
surconsommation d'énergie intègre à la fois des interventions
technologiques, politiques, légales, sociales, éducatives, etc.
Par ailleurs, en raison des différentes attentes des individus ou des

groupes sociaux concernés, la solution ou l'ensemble de solutions
choisies ne peut être que le résultat de compromis. Tel que nous
l'avons déjà signalé, il faut alors prévoir des mesures de mitigation ou
de compensation. Enfin, le processus de prise de décision doit
impliquer, chez les décideurs, la clarification de leurs valeurs en
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regard du problème et de la solution retenue. Signalons qu'en ERE, ce
sont les apprenants qui deviennent décideurs au sein du système-acteurs
qu'ils ont repéré ou constitué dans le processus de résolution de «leur»
problème.
Cette étape de choix de solution(s) sera l'occasion pour les
apprenants de prendre conscience que le facteur d'incertitude inhérent
aux problèmes environnementaux entraîne un facteur de risque quant
aux solutions retenues. L'histoire récente n'a-t-elle pas déjà montré en
effet que beaucoup de solutions créent malheureusement de nouveaux
problèmes? D'où la nécessité d'assurer un suivi de la mise en oeuvre
des solutions et de prévoir des boucles de rétroaction.
Enfin, les apprenants peuvent réfléchir sur le caractère politique
des questions environnementales. Parce qu'il concerne le patrimoine
collectif, un problème environnemental fait effectivement appel à un
choix de solution(s) (une décision) d'ordre politique. Et dans une
société libérale (favorable aux libertés individuelles), cette décision
politique devrait s'appuyer sur un processus démocratique. D'où la
nécessité de mettre en oeuvre des mécanismes de consultation

publique qui permettent d'identifier les attentes des différents interve
nants et de discuter démocratiquement les diverses solutions proposées.
En somme, il s'agit de prévoir une forme de négociation collective de
la décision. Encore faut-il que soient respectées les règles de base

permettant d'assurer un véritable processus démocratique de consulta
tion (Michel FAMELART, dans CORRIVEAU et FOUCAULT, 1990,

p. 147-153). Rappelons qu'en ERE, les apprenants sont invités à
développer des compétences liées à la vie démocratique.

7. Élaboration d'un plan d'action
Si les étapes 2 à 6 font appel à la consultation et à la concertation,

la règle d'or est ici celle de la participation. Pour qu'une solution soit
efficace et durable, elle ne doit pas être imposée de l'extérieur. Tous
les intervenants devraient être invités à participer à l'élaboration de la

portion du plan d'action qui les concerne, et être mis à contribution

dans l'application de ce plan. À cette étape, il convient également
d'identifier des critères d'évaluation de la mise en oeuvre du plan.
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8. Mise en oeuvre du plan
Ici encore, le principe du partenariat s'avère fondamental. Par
ailleurs, le plan doit être exécuté avec rigueur (respectant toutes les
étapes prévues) mais aussi avec souplesse de manière à s'adapter aux
conditions évolutives de la réalité à transformer.

9. Évaluation et suivi

L'évaluation concerne à la fois le processus et les résultats. Une
évaluation formative continue à chacune des étapes de la mise en
oeuvre du plan permet de rectifier ce dernier au fur et à mesure s'il se
révèle inadéquat. Une évaluation sommative des résultats permet de
dresser un bilan. Si ce dernier s'avère négatif, en fonction des critères
prévus, le processus de résolution de problèmes doit être recommencé.
Enfin, rappelons qu'il importe d'assurer un suivi et de prévoir des
boucles de rétroaction afin d'éviter que la solution retenue ne crée un
nouveau problème. Rien n'est statique: tout bouge, tout change. Il faut
savoir s'adapter aux changements.
Dans le cas des projets de type B, la démarche de résolution de
problèmes intègre donc différents processus spécifiques, dont les
suivants:

-

l'étude de cas (correspondant aux étapes 1 à 6 inclusivement),
l'analyse des valeurs (aux étapes 2 et 5, plus particulièrement),
la clarification des valeurs (surtout aux étapes 2, 3, 5 et 6),
la prise de décision (incluant les étapes 4, 5 et 6).

La démarche de l'audit environnemental pour sa part englobe les
étapes 1 à 6, puis l'étape 9. Quant à la stratégie du forum des questions
environnementales, elle peut être utilisée surtout aux étapes 2 à 6.
Enfin, nous avons déjà signalé que le jeu de rôles peut devenir un outil
d'investigation de la problématique et d'évaluation des solutions.
La mise en oeuvre de la démarche de résolution de problèmes

environnementaux peut s'inspirer de nombreux modèles pédagogiques
déjà présentés au chapitre 7:

Pour une éducation relative à l'environnement
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• Pour l'ensemble de la démarche de résolution de problèmes:
DE FLANDRE (1989)
GIORDAN et SOUCHON (1991)
HAMMOND (1983)
NEWMANN (1975)

QUETEL et SOUCHON (1985: le projet d'action opérationnelle)
STAPP et coll. (1989)

• Pour l'investigation de la situation-problème:
DEHAN et OBERLINKELS (1984)
GOFFIN et BONI VER (1985)
KEINY et SHACHAK (1987)
PETERS (1988)

• Pour les étapes associées à l'étude de cas:
RAMSEY et HUNGERFORD (1989)
HUNGERFORD et coll. (1989)

• Pour la compréhension des concepts écologiques liés au problème
abordé:

VAN MATRE (1990)

VAQUETTE (1987)
• Pour l'analyse des valeurs:
BANKS (1973)
lOZZI et coll. (1987)
OLIVER et SHAVER (1974)
• Pour la clarification des valeurs:

lOZZI et coll. (1987)

QUETEL et SOUCHON (1985: la clarification des valeurs)
RATHS et coll. (1978)

STAHL (1976)
• Pour la prise de décision:
lOZZI et coll, (1987)
HUNGERFORD et coll. (1989)

• Pour l'élaboration d'un plan d'action:
HUNGERFORD et coll. (1989)
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Pour développer les connaissances et les habiletés relatives à ces

différents processus spécifiques, on peut prévoir des ateliers ponctuels
au cours de la démarche de résolution de problèmes.
Par ailleurs, si la démarche de résolution de problèmes est menée
dans un contexte de recherche-action, deux modèles donnent des

suggestions intéressantes: ceux de QUETEL et SOUCHON (1985, La
recherche-action) et de STAPP et coll. (1989).

Nous avons déjà signalé également que le jeu de rôles peut s'avérer
fort utile à différentes étapes de la démarche de résolution de

problèmes. À cet égard, le modèle pédagogique de SHAFTEL et
SHAFTEL (1982) se présente comme une ressource privilégiée.

Rappelons enfin que les divers moments de discussion tout au long

de la démarche peuvent exploiter avantageusement le modèle de la
discussion de groupe de QUETEL et SOUCHON (1985).
Malheureusement, aucun modèle pédagogique n'offre des

indications précises pour guider les dernières étapes de la démarche
de résolution de problèmes, soit la mise en oeuvre du plan d'action,
l'évaluation et le suivi. Rappelons que le plan d'action peut concerner
soit l'adoption de conduites personnelles, soit une intervention (action)
individuelle ou collective. Cette importante lacune reste à combler.

Signalons en terminant que chacune des différentes étapes de la
démarche de résolution de problèmes peut et doit être adaptée aux
caractéristiques spécifiques de chaque contexte pédagogique (aux
caractéristiques des apprenants ou aux résultats attendus, par exemple).
Par ailleurs, selon les objectifs pédagogiques visés par une intervention
particulière ou encore selon les contraintes du milieu, la démarche de

résolution de problèmes peut être menée de façon globale ou partielle.
♦ Projets de type C: projets concernant une réalisation

Parmi les objectifs généraux de l'ERE, le déroulement d'un tel type
de projets peut viser principalement ceux-ci:
• Connaissances

- Acquérir des connaissances sur l'environnement, réalité globale et
systémique.
- Acquérir des connaissances sur les problèmes environnementaux

et leurs solutions, de même que sur les outils d'écogestion.
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• Attitudes et valeurs

- Développer des attitudes favorables à l'optimalisation des relations
personne - société - environnement.
• Compétence

- Acquérir des compétences relatives à l'écogestion.
• Participation

- Acquérir une expérience dans la participation active, individuelle
et collective, à des projets d'écogestion ou à des projets d'action
visant à résoudre les problèmes environnementaux.

Ce type de projets concerne une réalisation dans le domaine de la
communication ou de la technologie ou de l'aménagement, etc. Il

correspond à un problème spécifique, concret: construire une
mangeoire d'oiseaux, par exemple, mener une campagne contre les
emballages superflus, aménager une rive pour la protéger de l'érosion,
etc. Un tel projet peut répondre à un intérêt spontané ou à un besoin
ressenti par les apprenants, ou encore, il peut être suggéré par un agent.
Mais il peut également émerger d'un processus de résolution de
problèmes de type B, où l'objet du projet se présente comme une
solution intéressante. Le projet de réalisation correspond alors aux

dernières étapes de la démarche de résolution d'un problème
environnemental (type B): élaborer un plan d'action, le mettre en
oeuvre, l'évaluer et exercer un suivi. Ces étapes sont elles-mêmes
menées selon une démarche de résolution de problèmes.

Les modèles pédagogiques de DE FLANDRE (1989), GIORDAN
et SOUCHON (1991), HAMMOND (1983) et de QUETEL et

SOUCHON (1985: L'atelier de démonstration expérimentale) fournis
sent des pistes intéressantes pour le déroulement de tels projets.

4. La communication

Comme nous l'avons déjà signalé, différentes étapes de la
démarche de résolution de problèmes (particulièrement ceux de type

B) impliquent des activités de communication: entre autres, il faut
apprendre à exposer un point de vue, une solution ou un plan par
exemple, à discuter, à négocier, à convaincre, etc. Mais pour sa part,
cette quatrième étape de la stratégie globale de notre modèle-cadre est
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spécifiquement vouée à la communication des projets (processus et
résultats) au terme de leur réalisation. Elle répond aux objectifs
suivants:

- objectiver, structurer et synthétiser les principaux apprentissages
(concernant à la fois le processus et le résultat);
- consolider ainsi des acquis importants;
- explorer et expérimenter différents médias et diverses techni
ques de communication (l'affiche, l'exposé oral, la bande vidéo,
etc.);

- partager les nouvelles connaissances, les expériences, les
réalisations;
- valider des résultats;

- développer une écoute attentive, aidante et critique.
Cette étape peut inclure également l'émergence de nouvelles idées
de projets. Signalons que DEHAN et OBERLINKELS (1984) fournis
sent des indications pédagogiques fort intéressantes concernant cette
phase de communication.
5. L'évaluation de la démarche globale et des résultats
L'évaluation doit faire partie intégrante de la syntaxe d'un modèle
pédagogique. Pour notre modèle-cadre, nous adoptons la conception
de l'évaluation proposée par DEHAN et OBERLINKELS (1984) et par
STAFF et coll. (1989). Selon ces auteurs, elle concerne à la fois le

processus de mise en oeuvre de la démarche proposée par le modèle
pédagogique, et les résultats obtenus. En cours de processus, elle est
formative; au terme du processus, elle est sommative. Elle est critériée
et recourt à des stratégies diverses, dont certaines mettent en oeuvre
une approche phénoménologique de la réalité évaluée. Enfin,
l'évaluation fait appel de préférence à la collaboration des apprenants.

6. Le suivi

Le suivi est en réalité une évaluation des résultats à plus ou moins
long terme. Puisque F ERE concerne l'adoption d'un savoir-être et d'un
agir durable, il est certes des plus pertinent de prévoir un suivi quant
aux changements souhaités chez les sujets. Guette étape se révèle
difficile, voire souvent impossible, compte tenu de la mouvance à
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moyen et à long termes des populations d'apprenants. Il importerait de
développer des stratégies en ce sens.
L'étape de suivi concerne:
- la consolidation des acquis;
- au besoin, des boucles de retour à différentes étapes de la
démarche globale, de façon à remédier à certaines lacunes
d'apprentissage;
- s'il y a lieu, le développement de nouveaux projets découlant
des premiers;
- l'amélioration de la démarche à la lumière de l'expérience
vécue.

*

*

*

Après avoir présenté le cadre théorique et la stratégie globale du
modèle synthèse que nous proposons, il nous reste à rappeler les
fonctions de ce dernier. Nous avons déjà signalé que notre modèlecadre se présente comme un outil de design pédagogique en éducation
relative à l'environnement. Ce modèle pédagogique global intègre une
théorie compréhensive de l'ERE, de même que les éléments
complémentaires jugés les plus pertinents des modèles existants. Il peut
servir de guide pour une démarche globale ou partielle d'ERE. Mais il
offre également un cadre de référence (parmi d'autres possibles) pour
la conception, l'analyse et le choix de modèles et de stratégies
pédagogiques spécifiques en ERE. Puisqu'il correspond à un exemple
de structure de modèle pédagogique en ERE et qu'il synthétise un
ensemble de théories et de pratiques en ce domaine, il peut enfin servir
d'outil pour la formation des agents d'éducation. Ces derniers seront
alors invités à entreprendre une démarche d'analyse et d'expérimen
tation critique du modèle.
En effet, le modèle-cadre que nous proposons se présente comme

une hypothèse globale: de nouvelles étapes de validation théorique et
d'utilisation permettront de le parfaire. Rappelons qu'un modèle est une
construction théorique essentiellement évolutive.

S ^ ACTIVITÉS let 2
(p. 289)
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ACTIVITÉS DE FORMATION
ACTIVITÉ I

REGARD CRITIQUE SUR LE MODÈLE-CADRE
L'ensemble des activités suggérées jusqu'ici dans ce guide de formation
autodidacte vous ont invités à clarifier vos propres représentations et théories
concernant les notions et les processus associés à l'ERE. Analysez le modèlecadre que nous proposons à la lumière des conceptions que vous avez
développées ou adoptées jusqu'à maintenant.
A. Quels éléments de ce modèle vous conviennent?
B. Quels éléments souhaitez-vous modifier ou enrichir? Commentez.

ACTIVITÉ 2

ANALYSE DE PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES
Analysez certaines activités en ERE proposées dans un guide ou un

manuel, ou une valise pédagogique. Pour chaque activité, tentez de répondre
aux questions suivantes:

A. À quelle conception de l'environnement cette activité correspondelle?

B. À quelle vision paradigmatique de l'éducation?
G. Quels objectifs généraux de l'ERE sont poursuivis?
D. Quels principes directeurs de l'ERE sont intégrés?

E. Quelle stratégie d'enseignement et d'apprentissage est exploitée?

F. À quel moment du processus global d'ERE, tel que présenté dans
ce chapitre, cette activité pourrait-elle être associée?

CHAPITRE 9

POUR UNE RECHERCHE-ACTION

EN ÉDUCATION RELATIVE À
L'ENVIRONNEMENT
Nous avons établi que l'éducation relative à l'environnement vise
à développer des agents de changement au sein de leur milieu de vie,
des gens aptes à concevoir et à réaliser les transformations personnelles
et sociales nécessaires à la résolution des problèmes contemporains
révélés par la «crise environnementale». Par ailleurs, l'exploration des
répertoires d'approches, de stratégies et de modèles proposés en ERE
nous a permis de constater que ces éléments de design pédagogique
proposent des démarches d'apprentissage et des pratiques
d'enseignement différentes de celles qui caractérisent les situations
pédagogiques traditionnelles en milieu scolaire. L'éducation relative à
l'environnement stimule ainsi la réflexion critique et fait appel à de
multiples changements, tant en ce qui concerne l'environnement, la
relation des personnes et des groupes sociaux à l'environnement, que
le processus d'éducation lui-même.
Nous identifierons d'abord différentes catégories de changements
associés à l'ERE. Nous tenterons de trouver quelques balises pour le
choix de processus de changements pertinents et efficaces. Nous
proposerons enfin la recherche-action comme un processus privilégié
pour concevoir, planifier et mettre en oeuvre les inévitables
changements associés au développement de l'ERE dans les différents
milieux d'intervention, et en particulier, en milieu scolaire.

L'ERE:

FACTEUR

DE

M U LT I P L E S

CHANGEMENTS

Nous pouvons identifier dix catégories de changement associées à
l'éducation relative à l'environnement:
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1. Le changement dans l'environnement
L'une des finalités de l'ERE concerne la résolution des problèmes
environnementaux et la mise en oeuvre d'une véritable écogestion,
de nature à favoriser le développement de sociétés viables.
2. Le changement chez les personnes et les groupes sociaux
L'ERE vise l'acquisition de savoirs, de savoir-faire et de savoirêtre en vue de l'adoption d'un agir favorisant l'harmonie du réseau
des relations personne - société - environnement.
3. Le changement dans les systèmes d'éducation
L'ERE se préoccupe aussi d'améliorer «la pertinence et la
fonctionnalité» (UNESCO, 1978) de ces systèmes en les adaptant
aux caractéristiques de la société contemporaine et à une
conception plus holistique de la personne en relation avec son
environnement. Comme elle ouvre l'école sur le milieu de vie et

puisqu'elle aborde les réalités dans leur globalité et leur
complexité, l'ERE invite, entre autres, à remettre en question les
cloisonnements disciplinaires et spatio-temporels caractéristiques
des systèmes actuels (STEVENSON, 1987).
4. Le changement dans les cursus scolaires
La dimension environnementale doit être intégrée aux cursus
actuels. Rappelons qu'il ne s'agit pas d'ajouter une nouvelle
discipline, une matière de plus, mais d'enrichir les programmes
actuels d'une préoccupation environnementale, celle de la relation
personne - société - environnement, de façon à leur donner plus
de pertinence.
5. Le changement dans la conception de l'apprentissage
L'ERE est associée à une épistémologie constructiviste
(ROBOTTOM, 1986b). La connaissance se développe par
interaction entre les personnes et le milieu de vie, dans une
approche coopérative. Il s'agit de privilégier une démarche
d'apprentissage expérientielle, qui part d'une expérience concrète
et signifiante, et qui mène à l'expérimentation active, à l'action
réfléchie. L'ERE veut promouvoir la pensée globale, systémique,
critique et heuristique (pour la recherche de solutions).

Pour une recherche-action en ERE
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6. Le changement dans les pratiques pédagogiques
Rappelons que l'ERE se présente comme un mouvement éducationnel qui propose des approches, des stratégies et des modèles
différents de ceux de la pédagogie dite traditionnelle. En effet,
l'ERE adopte la pédagogie de terrain, la pédagogie de découverte,
la pédagogie de projets, la pédagogie de résolution de problèmes,
etc. Les situations pédagogiques sont organisées de préférence en
fonction d'une approche symbiosynergique, où il y a interactions
entre le sujet, l'objet, l'agent et le milieu. La planification est
envisagée dans une perspective de cogestion (sujet/sujets - agent).
En somme, comme nous l'avons déjà signalé, l'ERE fait appel à
une écopédagogie, soit une pédagogie qui intègre une conception
écologique, écosystémique, des différents éléments de la situation
pédagogique.
7. Le changement dans la formation des enseignants
Cette dernière est envisagée davantage comme un processus de
développement professionnel. Une tendance se dessine dans les
écrits et discours contemporains, laquelle consiste à associer la
formation des enseignants en ERE au développement de la
pédagogie de l'éducation relative à l'environnement. Les ensei
gnants ne sont pas perçus comme des exécutants à qui l'on dit quoi
faire, mais comme des praticiens réflexifs, participants d'une
recherche-action continue (HART, 1990b), HART et ROBOTTOM,

1990b), ROBOTTOM, 1987a et b). La formation des enseignants
en exercice intègre les principes de l'andragogie et de l'ERE: il
s'agit, entre autres, de valoriser les savoirs et l'expérience
personnelle, de favoriser l'autodidaxie permanente (l'autonomie et
la responsabilité dans l'apprentissage), de promouvoir la codidaxie
(l'apprentissage coopératif à partir du partage des réflexions, des
découvertes, des synthèses, des expériences), de stimuler le
développement d'habiletés d'enquête, de recherche et de réflexion
critique, tant en ce qui concerne les questions environnementales

que l'action pédagogique en ERE (SAUVÉ, 1994).
8. Le changement dans les pratiques habituelles de recherche
Comme c'est le cas pour la recherche en éducation en général, la
recherche en ERE n'échappe pas à la remise en question de la
pertinence des méthodologies empruntées aux sciences naturelles
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(HART, 1991; WALS, 1990). S'appuyant sur les écrits de Wilfred
CARR et Stephen KEMMIS (1986), lan ROBOTTOM et Paul
HART (1993) mettent en lumière les limites de la recherche

positiviste en éducation et en ERE. En raison de l'extrême
complexité de son objet d'études (le réseau des relations personne
- société - environnement), la recherche en ERE ne peut pas être
limitée à une ontologie réaliste, à une épistémologie objective et à
une méthodologie quantitative. Ces auteurs souhaitent donc le
développement d'une recherche inteiprétative et critique, qui tienne
compte du caractère contextuel, expérientiel, subjectif et unique des
réalités et des situations pédagogiques étudiées, et surtout, qui
favorise les nécessaires transformations sociales et éducationnelles

impliquées par l'ERE.
9. Le changement dans les pratiques de développement
Le développement de l'ERE remet en question les modes de
changement prescriptifs pris en charge par des agents externes. De
même que la formation des enseignants, la recherche et le
développement en ERE sont perçus par plusieurs chercheurs
contemporains dans une perspective «organique», associant
spécialistes, administrateurs et praticiens dans une démarche
commune de recherche-action (GRJEG et coll., 1989; HART, 1991;

ROBOTTOM et coll., 1985). Nous y reviendrons dans les pages
suivantes.

10. Le changement dans les pratiques d'évaluation des processus et
des apprentissages
Comme dans les pratiques de recherche (auxquelles les pratiques
d'évaluation sont associées), la tendance contemporaine est à la
participation de tous les acteurs, à la perspective critique, à la
diversité des approches, de même qu'à l'intégration des méthodes

qualitatives et plus spécifiquement ethnographiques et
phénoménologiques, en raison de l'importance des dimensions
sociale et affective de l'ERE (ROBOTTOM, 1986b, 1989);
THOMAS, 1989-1990).

Les deux premiers types de changement sont spécifiques à l'ERE.
Par contre, les autres catégories de changement auxquelles le
développement de l'ERE fait appel s'inscrivent dans le changement
éducationnel global souhaité par de très nombreux penseurs
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contemporains et dont FERGUSON (1980, p. 207-242) formulait déjà
les grandes lignes au cours des années 70. Les changements suscités
par l'ERE devront donc être envisagés dans l'ensemble des
changements visant à développer une éducation globale (PIKE et
SELBY, 1990) et plus encore, une éducation totale. Rappelons que

LEGENDRE (198^ p. 312) définit l'éducation totale comme

un système ouvert à son environnement (...) qui permet

de constituer des infrastructures pédagogiques de
façon que les êtres humains puissent développer au
maximum toutes leurs aptitudes et devenir progressive
ment des êtres éduqués par la recherche permanente
du sens de leur existence et de leur environnement.

QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LES PROCESSUS DE
CHANGEMENT EN ERE

L'histoire et l'expérience nous ont appris qu'il est difficile d'opérer
un changement profond et durable en éducation et qu'une telle
entreprise requiert un temps considérable. Or, les changements relatifs
au développement de l'ERE s'avèrent urgents en raison de la gravité
et de l'accélération des problèmes environnementaux, et de l'impor
tance des enjeux sociaux qui y sont reliés. Par ailleurs, ces changements
s'annoncent particulièrement laborieux parce qu'ils mettent en cause
non seulement les réalités à l'intérieur de l'école, mais aussi les
relations de l'école avec le milieu de vie. L'école se trouve en effet

confrontée à la problématique plus globale des profondes mutations
sociales que nécessite la résolution de cette «crise» contemporaine
associée aux questions environnementales.
Certes, il serait inopportun et bien inutile de vouloir précipiter les
choses. Mais il nous faut dès maintenant envisager des processus de
changement pertinents, qui pourront s'avérer efficaces, même s'ils
impliquent parfois d'apparents détours et s'ils font appel à la patience

autant qu'à la détermination. À partir des données de la littérature

contemporaine sur le changement au sein des organisations et dans le
domaine spécifique de l'éducation, nous avons tenté de repérer
quelques balises pour guider les opérations relatives à l'une et,ou l'autre
des formes de changement associées au développement de l'ERE, plus
particulièrement à l'école:
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* Reconnaître que le changement à l'école (et en particulier le
changement en regard de l'ERE) est un processus sociopolitique
(FULLAN, 1991, p. 14). Reconnaître que le changement asso
cié au développement de l'ERE implique des choix de valeurs
relatifs à l'environnement, à la vie en société et à l'éducation.

* Reconnaître que chaque situation de changement est unique et
que les conditions contextuelles des «ensembles humains» sont
le plus souvent mouvantes et imprévisibles (SAVOIE-ZAJC,
1993, p. 238).
* Reconnaître l'importance de clarifier la signification du
changement: pourquoi, quoi, comment? Tenir compte de la
signification associée à la situation-problème et au changement
envisagé, par les différents acteurs de cette situation.
* Reconnaître l'existence probable d'une diversité de visions
subjectives de la réalité et du changement envisagé chez les
différents acteurs. Favoriser l'émergence, la clarification et la
confrontation de ces visions; stimuler la pensée critique;
rechercher démocratiquement des voies de consensus. En effet,
pour Jane RUDDUCK (1991, p. 32), le changement n'est pas
d'abord un problème technique mais un problème de culture,
et il existe une culture propre à chaque école. Le changement
requiert un travail préalable de construction d'une signification
commune de ce changement au sein d'un groupe de travail.
* Favoriser le partenariat entre tous les éléments du système-

acteurs • impliqués dans le changement. Valoriser le savoir
préalable, en particulier le savoir expérientiel des acteurs; mettre
à contribution les compétences a priori de chacun. Par exemple,
Jane RUDDUCK (1991, p. 21) signale qu'en tant que parte
naires de l'action éducative au sein de la classe, les enseignants
et les élèves ont le droit de comprendre ce qu'ils font et
pourquoi ils le font, et de reconnaître aussi les aspects qu'ils
peuvent ensemble influencer en vue d'améliorer l'expérience
d'enseignement et d'apprentissage. Michael FULLAN (1991,
p. 4) insiste également pour que les jeunes ne soient pas
considérés uniquement comme les bénéficiaires du changement
mais aussi comme des participants.
La notion de système-acteurs est exploitée par PRADES (1994).
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* Privilégier une méthodologie de recherche-action (nous y
reviendrons au cours des pages suivantes). Accorder une grande
importance au processus même du changement. Ce processus
peut être un contexte de développement personnel et social au
sein du système-acteurs. Selon KEMMIS (1986, p. 182), la
recherche-action est en effet de nature à transformer à la fois

les réalités et les significations de ces réalités. Pour leur part,

Arthur GÉLINAS et Jean-Marc PILON (1988) signalent que
«toute transformation d'un système d'intervention par

l'utilisation de la recherche, passe par la transformation des
personnes».

* Reconnaître que le changement implique l'inconfort, l'abandon
de pratiques familières, sécurisantes; il peut susciter l'inquié
tude, l'anxiété, l'ambivalence (FULLAN 1991, p. 32;
RUDDUCK, 1991, p. 30), ce qui peut justifier certaines résis
tances. Ces difficultés ne peuvent être occultées, mais elles
doivent être intégrées dans le processus de changement.
* Accepter que le processus de changement ne soit pas nécessai
rement linéaire, que tout ne soit pas clair a priori, qu'on ne
sache pas toujours au départ où aller ni comment y arriver, que
l'on puisse changer d'avis en cours de route. Associer rigueur
et souplesse au processus de changement.
Quoi qu'il en soit, les changements impliqués par le développement
de l'ERE à l'école concernent tous et chacun de ceux qui se
préoccupent de la pertinence de l'éducation scolaire en regard des
réalités contemporaines: c'est de tous les niveaux de la pyramide d'une
organisation scolaire que doivent surgir les initiatives de changement,
dans une perspective de synergie (par les dirigeants, les enseignants,
les élèves, les parents, etc.). Par ailleurs, toutes les avenues peuvent y
contribuer, celles du changement émergent comme celles du

changement planifié^. En toute cohérence, il importerait toutefois
d'inscrire les processus de changement envisagés dans un cadre éthique

^ Lorraine SAVOIE-ZAJC (1993, p. 232) signale l'intérêt particulier des modèles
de changement privilégiant une «vision holistique et configurative du
changement», qui ne sont pas «figés dans une démarche logique et rationnelle»,

et pour lesquels c'est la dynamique même du changement qui impo.se sa logique
et sa cohérence.
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compatible avec celui de l'ERE. À cet effet, le système de valeurs

STAR proposé par Louis GOFFIN (1993) nous apparaît des plus
pertinents: Solidarité, Tolérance, Autonomie, Responsabilité (revoir
chapitre 3).

LA RECHERCHE-ACTION COMME PROCESSUS DE
C H A N G E M E N T

Nous avons signalé que la recherche-action apparaît comme une
démarche de choix pour concevoir, planifier et mettre en oeuvre les
changements associés au développement de l'ERE.
Or, qu'en est-il de la recherche-action? Il existe de nombreuses

définitions de ce type de recherche, reflétant une diversité de

conceptions (LESSARD-HÉBERT et GOYETTE, 1989; HUGON et
SEIBEL, 1988). Nous adoptons la conception suivante, qui intègre entre
autres des caractéristiques de la recherche-action selon Wilfred CARR
et Stephen KEMMIS (1986) et selon John E. ELLIOTT (1991), de la
science-action selon Yves SAINT-ARNAUD (1992) et de la recherche
en classe {classroom research) selon Charles HOPKINS (1992).

La recherche-action vise le changement d'une situation particulière,
en vue de répondre à un besoin, plus ou moins explicite et précis, chez
les gens associés à cette situation. Il s'agit le plus souvent d'une
situation complexe, impliquant de nombreuses variables. Par exemple,
la recherche-action pourrait concerner le besoin chez certains directeurs
d'école de favoriser le développement d'une politique d'ERE au sein
de leur commission scolaire, ou encore le besoin chez un enseignant
d'intégrer un modèle pédagogique en ERE à l'enseignement de sa
discipline, ou encore le désir de responsables syndicaux d'intégrer
l'ERE aux activités des membres. Mais puisqu'elle est à la fois
recherche et action, la recherche-action peut viser davantage qu'un
simple changement contextuel. Elle peut impliquer la validation de
théories ou de modèles dans l'action (vérifiant ainsi leur pertinence et
leur efficacité dans le contexte d'un système pédagogique particulier).
Elle peut favoriser l'émergence de nouvelles hypothèses, induire de
nouveaux modèles, de nouveaux éléments théoriques que de futures
recherches (de type recherche-action ou autre) pourront valider.
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Pour Wilfred CARR et Stephen KEMMIS (1986), la rechercheaction permet de développer une meilleure compréhension d'une
situation particulière, au coeur du processus de transformation de cette
dernière. La recherche-action implique une confrontation entre la
théorie et la pratique. Elle permet de clarifier les dissonances entre ses
propres conceptions des choses et ses propres pratiques, de cerner les
liens et les ruptures entre les conditions de la situation (celles de
l'institution, de l'école, du milieu social) et les pratiques envisagées,
d'éclairer les ressemblances et les différences entre ses propres
conceptions des choses et la réalité à transformer. La recherche-action
est donc un processus essentiellement dialectique.
La recherche-action se caractérise par la rigueur de sa démarche,
qui correspond à une application particulière de la démarche scienti
fique. Rappelons que cette dernière comporte les étapes suivantes:
• repérer un objet ou un phénomène ou une réalité à étudier;
• observer de façon à faire surgir une (des) question(s) de
recherche ou une (des) hypothèse(s); l'objet de recherche peut
alors être précisé;
• concevoir un design de recherche permettant de répondre aux
questions ou de vérifier les hypothèses;
• mettre en oeuvre le design de recherche;
• expérimenter et,ou observer;
• traiter et analyser les données recueillies;
• interpréter les résultats (à la lumière de repères théoriques);
• formuler des conclusions et, s'il y a lieu, formuler une (des)
nouvelle(s) question(s) ou hypothèse(s).
Les principales étapes de la recherche-action sont calquées sur
celles de la démarche scientifique; elles intègrent également celles de
la démarche de résolution de problèmes (présentées au chapitre 6):
1. Prendre conscience d'une situation-problème. Une situation qui
fait appel à un changement (une innovation, par exemple) peut
être considérée comme une situation-problème.
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2. Déterminer le système-acteurs de cette situation. Inviter tous les
éléments de ce système à se joindre à la recherche-action à titre
de cogestionnaires ou de cochercheurs (au sein d'un groupe de
travail plus restreint), ou de collaborateurs (au sein d'une équipe
élargie).

3. Clarifier les objectifs généraux de recherche. Élaborer un plan
de travail. Répartir les tâches.
4. Analyser la situation-problème. Par exemple, pourquoi
envisager un changement? Le but à atteindre nécessite-t-il
véritablement un changement? Le but à atteindre est-il
souhaitable, souhaité? Ce changement est-il utile, nécessaire?
Est-il plausible? S'il y a lieu, recadrer le problème à partir d'une
recherche de significations auprès des acteurs de la situation.
5. Diagnostiquer le problème et le type de changement à envisager.
Notons que cette étape termine la démarche de problémation
{problem finding), essentielle à la poursuite du processus de
résolution de problèmes {problem solving).
6. Dresser un inventaire des diverses façons d'induire ce
changement (peu importe si les solutions envisagées sont a
priori possibles ou impossibles). Chaque solution ou voie
d'action devient une hypothèse de recherche.

7. Évaluer (ou valider en théorie) chacune des solutions ou des
voies d'action anticipées.
8. Choisir une solution (ou un ensemble de solutions) ou une voie

d'action qui apparaît optimale, compte tenu des contraintes de
la situation contextuelle à laquelle s'applique le changement
souhaité.

9. Élaborer un plan d'intervention.
10. Mettre en oeuvre le plan: c'est l'étape de l'expérimentation.

11. Évaluer le processus et les résultats. L'hypothèse (ou les
hypothèses) est (sont) alors confirmée(s) ou infirmée(s).
12. Rétroagir.
13. Assurer un suivi. 11 s'agit en fait d'une évaluation à long terme.
14. Diffuser les résultats. Tel que l'a souligné Yves SAINTARNAUD (1992) à propos de la science-action, il importe en
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effet de contribuer à développer un savoir pratique et utile, qui
peut être transférable, et de soumettre à la communauté des
pairs les réflexions, les interrogations, les hypothèses qui ont
surgi en cours de recherche.
L'évaluation et la rétroaction sont des opérations capitales. Elles
ne se situent pas uniquement en fin de démarche, mais elles se
retrouvent à chacune des étapes précédentes, de sorte que l'ensemble
du processus devient essentiellement cybernétique. En effet, la
démarche de résolution de problèmes dans un contexte de rechercheaction se caractérise par un souci constant de réflexion critique sur
chacune des étapes de la démarche et de l'action entreprise. Notons

que cette réflexion peut être nourrie d'éléments théoriques provenant
de recherches antérieures. L'étroite association de la recherche et de

l'action devient une praxis. L'action est orientée par la réflexion critique
et, en retour, elle alimente la réflexion critique. C'est ainsi que peut
émerger une théorie nouvelle ou enrichie.
Ce qui caractérise également la recherche-action, telle que nous
l'envisageons, c'est la participation active de tous les éléments du
système-acteurs associés à la situation de changement (y compris les
élèves ou les étudiants en milieu scolaire). Il s'agit d'une démarche de

coopération entre les gens qui vivent la situation problématique et qui
envisagent un changement. L'équipe des acteurs peut être élargie ou
restreinte, selon le cas. Par exemple, en milieu scolaire, il peut s'agir
d'une équipe enseignants - direction - parents - membres de la commu
nauté, ou encore simplement du tandem enseignant - élèves au sein

d'une classe. À l'équipe des acteurs du milieu peut s'associer ou non
un chercheur (consultant) de l'extérieur. Ce dernier fournit alors son

expertise théorique et méthodologique; il peut s'intégrer à l'équipe par
l'observation participante.
Lorsque la recherche-action est envisagée comme un processus de
développement professionnel d'un enseignant ou d'un animateur, ce
dernier devient un praticien-chercheur, élément central du systèmeacteurs de la situation à laquelle il souhaite apporter un changement
(ELLIOTT, 1991; HUGON et SEIBEL, 1988). Tel que nous l'avons
déjà signalé, il importe alors d'intégrer les élèves (et,ou les autres

participants) à ce système. Mis en retrait de la démarche réflexive de
changement, ils peuvent devenir une force de résistance insoupçonnée
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(RUDDUCK, 1991, p. 21). Mis à contribution comme des partenaires
à part entière, ils peuvent au contraire devenir un facteur d'accélération
et d'optimalisation des changements souhaités.
Bien qu'intégrant la rigueur de la démarche scientifique, la
recherche-action se distingue de la science traditionnelle positiviste
sous différents aspects. D'abord, elle est orientée vers l'action et non
seulement vers le développement de savoirs. Elle vise à résoudre une
situation problématique réelle et non d'abord ou exclusivement à mieux

comprendre un objet de recherche. Elle se penche sur un cas unique,
contextuel, plutôt que sur un échantillon représentatif. Elle ne cherche
pas à contrôler des variables, mais à clarifier la diversité et la
complexité de ces dernières, à en développer une compréhension
systémique à travers l'action. Elle tient compte du caractère subjectif
des réalités, des valeurs sous-jacentes. La recherche de significations
devient plus importante que celle des relations de causalité. La réflexion
critique sur les réalités s'associe à la recherche de données fiables.
La recherche-action vise la transférabilité de ses résultats plutôt que
leur généralisabilité. Elle n'est pas réservée à des experts-chercheurs,
mais elle requiert la participation des acteurs d'une situation
problématique, qui se donnent au fur et à mesure la compétence
méthodologique et théorique nécessaire. Elle implique un design
méthodologique à la fois rigoureux et souple, de nature à s'adapter à
la mouvance et à la complexité de la situation de recherche. En ERE,
la recherche-action vise la transformation des réalités environnemen

tales, sociales et éducationnelles. En somme, elle intègre plusieurs

caractéristiques des paradigmes de recherche interprétative et critique,
tels que décrits par lan ROBOTTOM et Paul HART (1993, p. 9-12).

Les méthodes et techniques associées à la recherche-action sont
surtout empruntées aux sciences humaines et pour la plupart, elles
relèvent de la recherche qualitative. Ainsi en est-il de la discussion
critique, du journal de bord, de la carte d'exploration conceptuelle, de
l'observation participante, etc. Pour l'analyse de la situation
problématique (étape 4) et la validation théorique des solutions
envisagées (hypothèses provisoires - étape 7), HOPKINS (1992, p. 111113) suggère par exemple le recours aux techniques de triangulation

(trois personnes ou groupes de personnes confrontent leur conception
des choses) ou de saturation des informations (cueillette de données

par enquête, interviews, observations... jusqu'à ce qu'elles n'apportent
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plus d'éléments nouveaux). John E. ELLIOTT (1991, chapitre 6) décrit
également différentes techniques pour la cueillette de données au cours
d'une recherche-action, dont l'entrevue, le questionnaire, l'observation
ponctuelle, la rédaction de mémos analytiques, etc.

À titre d'exemple d'une recherche-action, nous rapportons la
démarche menée par Claude POUDRIER (1994), enseignant-chercheur
dans une école primaire du Cap-de-la-Madeleine, une petite ville du
Québec. Sa démarche de recherche concerne une triple situation
problématique: d'une part, l'environnement de son école est pollué par
de nombreuses activités industrielles et les agents d'éducation ne
peuvent ignorer cette réalité qui porte atteinte aux enfants. Par ailleurs,
l'école est aux prises avec une image sociale peu flatteuse en raison
de sa population écolière particulièrement difficile et il importe de
trouver des moyens de valoriser les jeunes, de leur redonner une fierté.
Enfin, après plusieurs années d'enseignement, Claude souhaite
renouveler sa pratique pédagogique.
Après une analyse de la situation et une recherche préliminaire,
Claude a choisi de tenter une intervention en éducation relative à

l'environnement: il a expérimenté dans sa classe un modèle pédago

gique qui, selon une récente recherche (SAUVÉ, 1992), s'avère
particulièrement fécond en ERE: celui de William B. STAPP et coll.

(1989). Ce modèle propose à l'enseignant de développer avec les
élèves, un projet de résolution d'un problème communautaire, selon
une méthodologie de recherche-action. Il s'agit d'une démarche
essentiellement coopérative, qui réunit non seulement l'enseignant et
les élèves, mais aussi le personnel de l'école, les parents et les gens de
la communauté.

Claude a donc mené une recherche-action concernant l'application
d'un modèle pédagogique en ERE, lui-même axé sur la méthodologie
de la recherche-action. Il espérait ainsi atteindre les résultats suivants:
développer une nouvelle expertise pédagogique; évaluer la validité du
modèle expérimenté dans son milieu d'intervention; engager les jeunes
dans un projet communautaire de façon à améliorer les relations école milieu; éduquer les enfants et les adultes partenaires à une meilleure
relation à l'environnement; explorer et résoudre certains aspects d'une
problématique environnementale préoccupante pour les élèves et les
gens du milieu.
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Claude a d'abord fait part de son projet pédagogique à ses
collègues, au directeur et aux membres du comité d'école. Il les a
invités à participer à la recherche-action et a obtenu leur engagement
en ce sens (au fur et à mesure que les besoins de coopération se sont
fait sentir, Claude a pu compter sur eux). Avec ses élèves de sixième
année, il a complété le système-acteurs de son projet. Puis, avec ses
partenaires, il a entrepris une à une les autres étapes de sa rechercheaction.

Dans son rapport de recherche, au terme de sa démarche, Claude
décrit les différentes activités menées avec son équipe. Il présente les
outils méthodologiques utilisés. Il raconte comment et pourquoi, après
une exploration critique de leur milieu de vie et de leur propre relation
à l'environnement, les élèves ont choisi de s'intéresser au problème de
la détérioration de la cour d'école, mal délimitée, mal aménagée,
boueuse, où l'on peut sentir les effluves de l'usine avoisinante. Il rend
compte du processus d'exploration et de résolution de cette
problématique. Il décrit les adaptations qu'il a fallu apporter aux
activités scolaires traditionnelles pour mener ce projet: apprentissage
interdisciplinaire, pédagogie de projet, décloisonnement horaire, travail
sur le terrain, etc. Il fait un bilan des difficultés rencontrées, des essais

et erreurs, des réussites. Il collige et commente les articles de journaux
et les émissions de télévision locales qui ont rapporté l'action des
jeunes et de leurs partenaires adultes. Il présente l'évaluation du
processus et des résultats de la démarche globale: cette évaluation a
été menée par tous ceux qui ont participé au projet.
En conclusion, Claude témoigne de la pertinence du modèle
pédagogique qu'il a expérimenté dans son milieu scolaire et suggère
des adaptations. Il synthétise les réflexions critiques que cette démarche
lui a inspirées, tant dans une perspective environnementale qu'éducationnelle, et il propose quelques éléments inédits d'une théorie praxique
en ERE. Enfin, après avoir achevé la rédaction de son rapport, Claude
a entrepris des démarches auprès de quelques revues associatives dans
les domaines de l'éducation, de l'environnement et de l'ERE, de façon
à communiquer sa recherche-action.
L'histoire de Claude, praticien-chercheur, veut illustrer la fécondité
du processus de recherche-action pour favoriser les changements
associés à la pratique de l'ERE: changements environnementaux.
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sociaux et éducationnels. Une telle méthodologie s'avère particulière
ment appropriée au développement de l'ERE. Cependant, il ne s'agit
certes pas du seul type de recherche à envisager en éducation relative
à l'environnement: des recherches théoriques, descriptives, interpréta
tives, de même que des recherches de développement doivent être
également entreprises. Une discussion critique sur la recherche actuelle
en ERE et sur la recherche souhaitable dépasse le cadre de ce présent

ouvrage. À cet effet, nous suggérons la lecture de l'excellent ouvrage
de lan ROBOTTOM et de Paul HART (1993).

P ^ ACTIVITÉS 1,2 et 3
(p. 306-309)
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A C T I V I T E S D E F O R M AT I O N

ACTIVITÉ I

LECTURES COMPLÉMENTAIRES
SÉMINAIRE DE DISCUSSION
Nous avons établi que la recherche-action constitue un outil de premier
ordre pour le développement de l'ERE à l'école (comme dans d'autres milieux

d'intervention). Entre autres, elle propose une démarche pour explorer de
nouvelles avenues pédagogiques. Elle peut contribuer à résoudre des
problèmes relatifs à la mise en oeuvre de l'ERE en regard des conditions

institutionnelles actuelles, de la culture de l'école, par exemple. Mais elle peut
également contribuer au développement professionnel des enseignants et des
autres agents d'éducation, en stimulant la mise en oeuvre d'une pratique

réflexive. Enfin, la recherche-action est de nature à susciter le changement
éducationnel, dans le contexte plus large du changement social.
Il importe donc de compléter votre formation en matière de recherche-

action. À cet effet, nous vous suggérons quelques lectures qui pourront faire
l'objet d'un séminaire. Avec vos collègues, réunissez-vous en groupe de
discussion pour clarifier et commenter le contenu des textes et pour trouver
réponses aux questions qui sont posées ici, mais aussi à celles qui surgiront
au fil des lectures et des échanges.
1.1 Nous vous proposons d'abord la lecture de l'article de Michelle

LESSARD-HÉBERT et de Gabriel GOYETTE (1988): «La notion de
recherche-action». Les auteurs distinguent trois principales fonctions
de la recherche-action: les fonctions de compréhension, d'explication
et d'application. Qu'est-ce qui caractérise chacune de ces fonctions?
Ces trois fonctions peuvent-elles être intégrées dans une même
démarche de recherche-action en ERE? Comment?
*

*

*

1.2 La deuxième lecture suggérée est celle de Wilfred CARR et Stephen
KEMMIS (1986, Becoming Critical, chapitres 5,6 et 7 principalement).
Tentez de répondre aux questions suivantes:
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A. Comment la recherche-action peut-elle être associée à une science
critique de l'éducation?
B. Quelle différence y a-t-il entre les U-ois types suivants de rechercheaction:

- la recherche-action de type technique,
- la recherche-action de type pratique,
- la recherche-action de type émancipatoire?
C. Pourquoi et comment, selon les auteurs, la recherche-action en
éducation est-elle liée au changement social?
♦

*

*

1.3 Lisez maintenant l'ouvrage de Michelle LESSARD-HÉBERT (1991):
Recherche Action en milieu éducatif.
En quoi le processus de recherche-action que propose l'auteure est-il
de type techno-systémique? Quel est l'avantage d'une telle approche à
la recherche-action? Quelles en sont les limites, selon vous?
*

*

*

1.4 Qu'est-ce que la science-action? En quoi se distingue-t-elle de la
recherche-action? Peut-elle être associée à la recherche-action?

La lecture de l'ouvrage de Yves SAINT-ARNAUD (1991, Connaître
par l'action) vous permettra de répondre à ces questions.
»

*

*

1.5 Qu'est-ce qui caractérise la recherche en classe proposée par Charles
HOPKINS (1991, A Teacher's Guide to Classroom Research)! Quelles
critiques l'auteur formule-t-il en regard de la recherche-action? Quelles
méthodes et stratégies de recherche l'auteur propose-t-il? La recherche
en classe selon HOPKINS peut-elle être associée à la recherche-action?
*

*

*

1.6 Faites un inventaire descriptif des techniques méthodologiques

appropriées à la recherche-action. À cet effet, vous pourrez consulter,
entre autres, les ouvrages de John E. ELLIOTT (1991, Action Research
for Educational Change) et de Charles HOPKINS (1992, A Teacher's
Guide to Classroom Research).
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ACTIVITÉ 2
LA RECHERCHE-ACTION ET LES APPROCHES

PRIVILÉGIÉES EN ERE
Comparez les caractéristiques de la recherche-action aux principales
approches privilégiées en ERE:
• l'approche holistique,
• l'approche systémique,
• l'approche expérientielle,
• l'approche coopérative,
• l'approche critique,
• l'approche résolutique.
Qu'observez-vous?

ACTIVITÉ 3
MISE EN OEUVRE
D'UNE

RECHERCHE-ACTION

Selon Michelle LESSARD-HÉBERT (1991, p. 1), l'apprentissage de la
démarche de recherche-action se fait principalement par la mise à l'essai de
celle-ci. L'auteure propose une formation à la recherche-action par la pratique

de la recherche-action. À cet effet, nous vous invitons à entreprendre une
expérience de recherche-action, de préférence avec une équipe de collègues,
de façon à développer une communauté d'entraide, une communauté
autocritique de praticiens-chercheurs.
Bien entendu, l'objet de votre recherche doit correspondre à une
préoccupation réelle. Il peut s'agir par exemple:
• d'expérimenter une stratégie ou un modèle pédagogique, comme
proposé aux activités de formation des chapitres 6 et 7;
• d'inscrire l'ERE dans le projet éducatif de votre école;
• de vérifier la pertinence de mettre en oeuvre un projet d'ERE comme
initiative visant à lutter contre le décrochage auprès de certains groupes
d'élèves à risque;
• de développer un projet école-communauté concernant une
préoccupation environnementale commune, de façon à favoriser le
rapprochement école-milieu pour l'ensemble des interventions
éducatives;
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• de résoudre un problème environnemental qui touche l'école ou le
quartier;
•

etc.

3.1 Concevez un design de recherche-action. À cet effet, ce chapitre vous
offre un certain accompagnement. Vous y trouvez, entre autres, des
références bibliographiques relatives aux méthodologies de rechercheaction.
*

*

*

3.2 N'oubliez pas l'étape de la diffusion de vos expériences!
John E. ELLIOTT (1991, p. 88) suggère qu'un rapport de rechercheaction comporte les éléments suivants (traduction libre);
- l'évolution de l'idée initiale de recherche au fil de la démarche;

- l'évolution de la compréhension de la situation-problème chez les
participants au cours de la recherche;
- les modifications apportées au plan initial d'intervention en fonction
de l'évolution de la compréhension de la situation-problème;
- le degré d'atteinte des résultats attendus;
- l'explication des effets inattendus;
- les techniques méthodologiques exploitées en cours de route
(puisque la recherche-action fait appel à une méthodologie
émergente);
- les problèmes méthodologiques soulevés;
- les problèmes éthiques qui se sont posés;
- tout autre problème de logistique ou de communication ou de
coopération.
Cette liste vous apparaît-elle exhaustive? Tentez de la compléter.

CONCLUSION
À la convergence des perspectives environnementale, éducative et
pédagogique qui la caractérisent, l'éducation relative à l'environnement
tente de relever le plus extraordinaire défi qu'on puisse imaginer;
intervenir à la source de l'agir humain, au creux des valeurs

fondamentales qui influencent les choix de vie personnelle et collective;
et cela,

• auprès des 6,5 milliards de personnes sur cette planète,
• dans l'extraordinaire diversité des cultures et des milieux,

• à rencontre des tendances lourdes des paradigmes dominants
de développement économique et social,
• le plus rapidement possible,
• et de façon durable.

Or pour se réaliser, ce fabuleux projet ne peut s'adresser qu'à
chacun de nous, éducateurs, ici et maintenant, dans le contexte

spécifique (et souvent contraignant) de nos champs d'intervention
respectifs. C'est précisément à cette tâche d'espoir, à cette apparente
utopie, à cette difficile et urgente nécessité, que ce guide de
développement professionnel vous convie.

Il faut bien se rendre compte en effet que c'est grâce à la somme
de chacune de nos interventions, si hésitantes et fragiles soient-elles
au départ, que l'ERE peut être de plus en plus reconnue comme une

dimension essentielle de l'éducation contemporaine et qu'elle peut
progressivement se définir une niche adéquate au sein de cette
éducation totale qu'elle contribue à réaliser.
Certes, ce processus de développement amène les artisans de l'ERE

à confronter les traditions scolaires culturalistes et académistes, qui
privilégient la transmission d'objets disciplinaires et l'accumulation par
le sujet de savoirs dogmatiques, perpétuant ainsi une forme d'éducation
banquaire (le banking education, selon Paulo FREIRE). Par ses
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alliances avec des pédagogies novatrices, l'ERE stimule en effet la
réflexion critique en matière d'éducation comme en matière
d'environnement.

Dans cet ouvrage, nous nous sommes surtout attardés aux défis que
pose le design pédagogique en éducation relative à l'environnement.
Nous avons observé que la planification des situations pédagogiques
en ERE fait appel de préférence à des approches, des stratégies et des
modèles pédagogiques différents des pratiques habituelles. Il existe
certes déjà une pluralité, une diversité, une véritable richesse de
propositions pédagogiques en ERE. Mais il reste à expérimenter ces
propositions dans différents contextes spécifiques, de façon à en vérifier
la validité, à les modifier s'il y a lieu ou à les enrichir. Les forces de
résistance, les obstacles à la mise en oeuvre de la pédagogie de l'ERE
devront être explorés, de façon à mieux les comprendre, à les assouplir,
à les briser ou à les contourner. Enfin de nouvelles stratégies, de
nouveaux modèles pourront être conçus et mis au point. Nous avons
vu en effet qu'il y a des niches pédagogiques manquantes dans le
pédagosystème de l'ERE. Il importerait, entre autres, d'élaborer des
modèles visant le développement d'une éthique enracinée dans un
sentiment d'appartenance au réseau de la vie et qui associerait la valeur
du care (attention affectueuse) à celle de la responsabilité, allant ainsi
au-delà d'une invitation au raisonnement moral axé sur les seules

valeurs de respect ou de justice par exemple. De même, il serait
nécessaire de concevoir des modèles ayant pour but premier et explicite
le développement de l'esprit critique et d'autres, favorisant
spécifiquement l'adoption soutenue d'un agir personnel pertinent à
l'égard de l'environnement.
Le développement d'une écopédagogie et d'une écodidactique
demeure un chantier ouvert à tous ceux et celles qui reconnaissent
l'intérêt, voire la nécessité d'ouvrir l'école aux réalités du milieu de

vie et de concevoir la situation pédagogique comme un système
écologique, dont tous les éléments sont reliés en symbiosynergie. C'est
ainsi que tout au long de ce guide de formation autodidacte vous avez
été invités à développer des compétences liées à la pratique réflexive
de l'ERE dans la perspective de votre développement professionnel
continu, et aussi dans le but de vous inviter à contribuer au

développement de l'éducation relative à l'environnement. Il s'agit en
effet de construire ensemble un savoir environnemental et pédagogique
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dans une approche critique, de façon à entreprendre en coopération les
nécessaires transformations environnementales, sociales et

éducationnelles qui favoriseront le développement d'une société viable.

L'environnement devrait être l'une des plus belles
aventures, et politique, et pédagogique, de ce
XXl€ siècle naissant. Il doit fédérer parce qu 'il
dépasse les esprits, les querelles, les nations. Il est
incontestable parce que incontournable. (Bernard
DEHAN, 1989)
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m 0^ EN TERMINANT...

1. Qu'avez-vous principalement appris de cet ouvrage et des activités qui
vous ont été suggérées? Tentez de formuler cinq idées maîtresses qui
témoigneraient de vos apprentissages les plus importants.
2. Quelles sont les principales questions qui ont émergé au cours des
lectures et des travaux proposés dans ce guide de formation?
Quelles avenues de recherche envisagez-vous pour répondre à ces
questions?
3. Que vous reste-t-il à apprendre pour compléter votre développement
professionnel en ERE? Souhaitez-vous acquérir une formation en
éthique de l'environnement? en sciences de l'environnement? Désirezvous acquérir une meilleure connaissance et une compréhension
accrue des questions environnementales contemporaines? De quelle(s)
façon(s) pourrez-vous parfaire ces formations? Par quels moyens?

ANNEXE

1

PRINCIPAUX FONDEMENTS THÉORIQUES
PROPOSÉS PAR L'UNESCO ET LE PNUE
1. DÉFINITION
(UNESCO, 1987b, p. 7)
L'éducation relative à l'environnement est conçue comme 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 permettront d'agir,
individuellement et collectivement, pour résoudre les problèmes actuels et
futurs de l'environnement.

2. OBJECTIFS GÉNÉRAUX
(UNESCO, 1978, p. 30)
• Prise de conscience:

Aider les groupes sociaux et les individus à prendre conscience de
l'environnement global et des problèmes annexes, les aider à se
sensibiliser à ces questions.
• Connaissances:

Aider les groupes sociaux et les individus à acquérir une expérience
variée ainsi qu'une connaissance fondamentale de l'environnement et
des problèmes annexes.

• État d'esprit:
Aider les groupes sociaux et les individus à acquérir un sens des
valeurs, des sentiments d'intérêt pour l'environnement et la motivation
requise pour vouloir participer activement à l'amélioration et à la
protection de l'environnement.
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• Compétence:
Aider les groupes sociaux et les individus à acquérir les compétences
nécessaires à l'identification et à la solution des problèmes de
l'environnement.

• Participation:
Donner aux groupes et aux individus la possibilité de contribuer
activement à tous les niveaux à la solution des problèmes de l'environ
n e m e n t .

3.

PRINCIPES

DIRECTEURS

(UNESCO, 1978, p. 30-31)
«L'éducation relative à l'environnement devrait:

• considérer l'environnement dans son ensemble - naturel et créé par
l'homme, technologique et social (économique, politique, technolo
gique, historico-culturel, moral, esthétique);
• être un processus continu; elle devrait débuter au niveau préscolaire
et se poursuivre au niveau scolaire, ainsi que sur le plan non scolaire;
• adopter une approche interdisciplinaire faisant appel aux ressources
de chaque discipline de façon à placer les problèmes de l'environ
nement dans une perspective globale et équilibrée;
• examiner les principales questions d'environnement dans une optique
locale, nationale, régionale et internationale afin que les élèves aient
une idée des conditions environnementales existant dans d'autres

régions géographiques;
• être axée sur les situations actuelles et futures de l'environnement tout

en tenant compte de la perspective historique;
• insister sur la valeur et la nécessité d'une coopération locale, nationale
et internationale pour prévenir et résoudre les problèmes de l'environ
nement;

• étudier systématiquement les aspects environnementaux des plans de
développement et de croissance;

• faire participer les élèves à l'organisation de leurs expériences
d'apprentissage et leur donner l'occasion de prendre des décisions et
d'en accepter les conséquences;
• établir un rapport, pour les élèves de tous âges, entre la sensibilisation
à l'environnement, l'acquisition de connaissances, l'aptitude à
résoudre les problèmes et la clarification des valeurs, en mettant
spécialement l'accent sur la sensibilisation des plus jeunes aux
problèmes d'environnement qui se posent dans leur propre
communauté;

• aider les élèves à déceler les symptômes et les causes réelles des
problèmes d'environnement;
• mettre l'accent sur la complexité des problèmes d'environnement et
donc sur la nécessité de développer le sens critique et les compétences
nécessaires à la solution de problèmes;
• utiliser des milieux éducatifs divers et une large gamme de méthodes
pour communiquer et acquérir des connaissances sur l'environnement,
en mettant dûment l'accent sur les activités pratiques et les expériences
personnelles.»

ANNEXE
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L E PA R A D I G M E I N V E N T I F
s e l o n Y v e s B E R T R A N D e t P a u l VA L O I S

(1982, p. 111-132)
(1992, p. 179-217)
En synthèse:
Le paradigme inventif reconnaît la valeur indéniable de la personne et
souligne que «la personne n'a d'importance que par l'existence des autres
personnes et par l'existence de l'univers». 11 veut «contribuer à la
symbiosynergie de l'hétérogénéité des personnes et des communautés, c'està-dire la reconnaissance de la complémentarité des différences dans l'union
fondamentale et vitale des personnes et de la totalité de l'univers et dans le
pouvoir cumulatif des initiatives de tous; contribuer ainsi à l'avènement de
nouvelles communautés démocratiques et à la disparition des sociétés
industrielles».

Ce paradigme veut «promouvoir le mode symbiotique de connaissance
qui postule l'union de l'observateur et de l'observé». Il veut «développer une
conscience critique de la personne dans l'univers». Il cherche à amener les
personnes à s'impliquer et à s'engager dans tous les milieux de vie et de
travail» de façon à promouvoir «la participation à la symbiosynergie du
monde». Ce paradigme s'appuie sur une pédagogie d'autodéveloppement au
sein du milieu de vie, qui privilégie la praxis, c'est-à-dire l'action liée à la
réflexion, et qui fait appel à des structures souples.
Le paradigme éducationnel inventif est rattaché au paradigme
socioculturel symbiosynergique où la symbiose rappelle «l'union fonda
mentale et vitale de la personne et de la totalité de l'univers», et où la synergie
«indique le pouvoir cumulatif des initiatives de tous dans un ou des projets
communautaires, voire cosmiques». La société humaine et la nature forment
un écosystème unique, où tous les éléments sont interreliés. Ce paradigme
répond à la prise de conscience d'un macroproblème mondial qui peut être
analysé selon quatre dimensions: écologique (rupture de lien entre l'Homme
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et la Terre), sociétale (rupture du lien entre les personnes), praxéologique
(oubli des conséquences de l'action de chacun pour les autres personnes, la
société et l'environnement biophysique), cosmique (ignorance du processus
d'hominisation). «11 semble donc que la solution [...] réside dans une
redéfinition des valeurs qui sous-tendent la science et la technologie, dans une
redéfinition de l'orientation du développement de l'espèce humaine et dans
l'acceptation, par tous, d'un nouveau projet mondial».

ANNEXE 3

LES MODÈLES CYBERNÉTIQUES
EN ÉDUCATION
selon André OUELLET

(1981, p. 40-41)
Texte intégral:
Reconnaissant la valeur indéniable de la personne, ces modèles
considèrent que l'être humain ne se réalise totalement que par son apparte
nance à la communauté. Ces modèles servent de guide à des personnes
impliquées dans des milieux de vie et de travail et qui vivent les problèmes,
les questions, les intentions. Ce dernier concept est important dans le modèle
inventif; il réfère à une image du futur, à un état de chose à venir qui peut
s'exprimer dans un projet dont l'actualisation nécessite une action [...].
Ce type de modèle, basé sur le paradigme inventif ou évolutionniste, tente
de resituer le développement de la personne dans celui de la communauté et
celui de la communauté dans le développement de la personne. Il y a
décentration de l'éducation; on parle alors d'éducation symbiosynergique:
symbiose signifiant l'union entre la personne et l'univers et synergie signifiant
pouvoir cumulatif des initiatives de tous dans un ou des projets collectifs.
Le «s'éduquant» devient le «nous éduquant»; il n'est pas centré sur la
croissance ou le développement individuel. Il est membre d'une communauté.
Il se doit d'acquérir les qualités qui lui permettent de mieux participer au
développement des autres et de sa communauté. C'est ainsi qu'il pourra se
développer.
Le rôle de l'éducateur ne peut ici se décrire. Il joue un rôle de
«facilitateur»; il cherche à maintenir ou à créer les conditions nécessaires pour
que d'autres s'engagent dans une démarche inventive. Ce modèle s'exprime
en terme de partage et non de concurrence, ni de compétence.
Nous savons que le modèle cybernétique d'où est issue l'approche
systémique, se situe entre la conception des sciences et la conception des
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sciences humaines. Or le développement d'un modèle éducatif, pour la
recherche en éducation, nécessite la connaissance de certains paradigmes et
de leur finalité. Ainsi, les modèles qui s'inspirent des sciences de la nature
débouchent sur des explications (le rationnel), les modèles qui s'inspirent des
sciences humaines débouchent sur la compréhension des choses (le perceptif)
et les modèles qui s'inscrivent dans le courant de la cybernétique, débouchent
sur le fonctionnel.

En conclusion, le modèle cybernétique apparaît comme une nouvelle
façon de percevoir la réalité [...]. C'est la relation entre la forme et la fonction
[...].

ANNEXE
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L'ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE
POUR DES SOCIÉTÉS DURABLES
ET UNE RESPONSABILITÉ GLOBALE
Extrait du Traité des ONG élaboré dans le cadre du

Forum Global en marge du Sommet de Rio
(COLLECTIF, 1992)

Nous les signataires, citoyens de toutes les parties du monde voués à
protéger la vie sur Terre, reconnaissons le rôle central de l'éducation dans la
détermination des valeurs et de l'action sociale. Nous nous engageons à
promouvoir un processus de transformation éducationnelle dans le but de
mobiliser nos communautés et nos pays dans la création de sociétés équitables
et durables. Nous souhaitons ainsi redonner espoir à notre petite planète
souffrante, mais malgré tout encore pleine de beauté.
1. Introduction

Nous considérons que l'éducation relative à l'environnement pour une
société équitable et durable est un processus d'apprentissage permanent fondé
sur le respect de toutes les formes de vie. Une telle éducation renforce les
valeurs et les actions qui contribuent à la transformation humaine et sociale
ainsi qu'à la préservation écologique. Elle promeut des sociétés équitables et
saines sur le plan écologique qui vivent dans l'harmonie, l'interdépendance
et la diversité. Cela exige une responsabilité individuelle et collective aux
niveaux local, national et mondial.

Nous considérons qu'afm de nous préparer aux changements nécessaires,
nous devons encourager la compréhension collective de la nature systémique
des crises qui menacent l'avenir du monde. Les causes fondamentales de
problèmes tels que la pauvreté croissante, la détérioration de l'environnement
et la violence dans les communautés, se trouvent dans le système socioéconomique dominant. Ce système est basé sur la surproduction et la
surconsommation d'une petite minorité et la sous-consommation et des
conditions inadéquates de production pour la grande majorité.
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Nous considérons que l'érosion des valeurs fondamentales ainsi que
l'aliénation et la non-participation de presque tous les êtres humains à la
construction de leur avenir sont également inhérentes à la crise. 11 est d'une
importance primordiale que les communautés mondiales conçoivent et
déterminent elles-mêmes ce qu'elles souhaitent substituer aux politiques
existantes. Leurs solutions comprennent l'abolition des programmes de
développement, d'ajustement et de réforme économique qui maintiennent le
modèle de croissance actuel avec ses répercussions désastreuses sur
l'environnement et les différentes espèces, y compris l'espèce humaine.
Nous considérons que l'éducation relative à l'environnement devrait
apporter rapidement des changements à la qualité de vie, susciter une plus
grande conscience personnelle et promouvoir l'harmonie entre les êtres
humains et entre ceux-ci et les autres formes de vie.

2. Quelques principes de réducation environnementale pour des sociétés
équitables et durables
1. L'éducation est un droit universel, nous sommes tous apprenants et
éducateurs.

2. L'éducation relative à l'environnement, qu'elle soit formelle, non
formelle ou informelle, devrait être fondée sur la pensée critique et
innovatrice en tout temps et lieu, et promouvoir la transformation et
la construction de la société.

3. L'éducation relative à l'environnement est individuelle tout autant que
collective. Elle vise à développer la citoyenneté locale et globale en
respectant l'autodétermination et la souveraineté des nations.
4. L'éducation relative à l'environnement n'est pas neutre, elle est fondée
sur des valeurs. Elle constitue un acte de transformation sociale.

5. L'éducation relative à l'environnement doit comprendre une approche
holistique et donc une perspective interdisciplinaire dans les rapports
entre les êtres humains, la nature et l'univers.
6. L'éducation relative à l'environnement doit stimuler la solidarité,

l'égalité et le respect des droits de la personne mettant en jeu des
stratégies démocratiques et une ouverture aux échanges interculturels.
7. L'éducation relative à l'environnement devrait traiter les questions
globales critiques, leurs causes et leurs rapports réciproques dans une
approche systémique et des contextes historiques. Les questions
fondamentales associées au développement et à l'environnement,
telles que la population, la santé, la paix, les droits de la personne, la
démocratie, la faim, la détérioration de la faune et de la flore, devraient

être perçues de la même manière.
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8. L'éducation relative à l'environnement doit encourager l'égalité des
partenaires dans les processus de prises de décisions à tous les niveaux
et à tous les stades.

9. L'éducation relative à l'environnement doit recouvrer, reconnaître,
respecter, réfléchir à utiliser l'histoire indigène et les cultures locales,

ainsi que promouvoir la diversité culturelle, linguistique et écologique.

Cela implique qu'il faut tenir compte de la perspective des autochtones

afin de changer les approches ethnocentriques et qu'il faut encourager
l'éducation bilingue.
10. L'éducation relative à l'environnement devrait habiliter tous les

peuples et promouvoir les situations permettant le changement et la
participation démocratique à la base. Cela signifie que les commu
nautés doivent retrouver le contrôle de leur propre destinée.
11 . L ' é d u c a t i o n r e l a t i v e à l ' e n v i r o n n e m e n t v a l o r i s e l e s a v o i r s o u s t o u t e s

ses formes. Le savoir est divers, cumulatif et produit socialement; il
ne devrait pas être exploité ou monopolisé.

12. L'éducation relative à l'environnement doit être conçue de façon à
permettre aux gens de régler les conflits d'une manière juste et
humaine.

13. L'éducation relative à l'environnement doit stimuler le dialogue et la
coopération entre les individus et les institutions afin de créer de
nouveaux modes de vie fondés sur la tentative de répondre aux besoins

essentiels de tous, sans égard aux différences d'ethnie, de sexe, d'âge,
de religion, de classe, de condition physique ou mentale.
14. L'éducation relative à l'environnement exige une démocratisation des
médias de masse et l'engagement des médias à servir les intérêts de
tous les secteurs de la société. La communication est un droit

inaliénable et les médias de masse doivent être transformés pour
devenir un des principaux véhicules d'éducation, non seulement en
disséminant l'information de manière égalitaire, mais également à
travers l'échange de moyens, de valeurs et d'expériences.
15. L'éducation relative à l'environnement doit inclure les connaissances,

les aptitudes, les valeurs, les attitudes et les actions. Elle devrait
convertir chaque occasion en une expérience éducative pour des
sociétés durables.

16. L'éducation relative à l'environnement doit aider à développer une
conscience éthique de toutes les formes de vie avec lesquelles les êtres
humains partagent la planète, respecter tous les cycles de vie et
imposer des limites à l'exploitation des autres formes de vie par les
êtres humains.
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UNE CHARTE DE LA QUALITÉ DE
L'ÉDUCATION RELATIVE À
L'ENVIRONNEMENT

élaborée par le Groupe régional d'animation, d'initiation
à la nature et à l'environnement (GRAINE)
de Poitou-Charentes (France)
(COLLECTIF, 1993)

L'Éducation Environnementale doit permettre «d'acquérir les
connaissances, les valeurs, les comportements et les compétences pratiques
nécessaires pour participer de façon responsable et efficace à la préservation
et à la solution des problèmes de l'environnement, et à la gestion de la qualité
de l'environnement». (UNESCO, 1977)

CHARTE DE QUALITÉ DE L'ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE
Article 1:

L'Éducation Environnementale est une composante essentielle d'une
éducation globale et permanente. Elle est un droit pour tous.
Article 2:

L'Éducation Environnementale concerne tout le champ éducatif dans les
temps de scolarité ou de formation et de loisirs.
Article 3:

L'Éducation Environnementale relève de la responsabilité de tous,
éducateurs et éduqués dans la pluralité des points de vue et sans
prosélytisme.
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Article 4:

L'Environnement, concept récent et évolutif, recouvre les relations
d'interdépendance entre les êtres humains, leurs pratiques économiques,
sociales, culturelles et les composantes naturelles du milieu.
Article 5:

L'Éducation Environnementale, intégrant la complexité, favorise et utilise
la diversité:

-

des disciplines (scientifique et humaniste, ...),
des approches (ludique, naturaliste, sensible, sensorielle, ...),
des démarches (de découverte, expérimentale, analytique, ...),
des outils d'analyse et de synthèse (lecture du réel, représentation en
système, modélisation, ...).

Article 6:

L'Éducation Environnementale nécessite l'acquisition de connaissances et
contribue à leur structuration. Partant de problématiques locales et
considérant la vulnérabilité des milieux, elle est en mesure de générer des
propositions de solutions et des actions.
Article 7:

L'Éducation Environnementale implique une rigueur scientifique qui
intègre les incertitudes, l'évolution des savoirs et permet à chacun de se
forger sa propre opinion en prenant du recul par rapport aux événements
et en évitant toute interprétation simpliste.
Article 8:

Le concept d'environnement est indissociable de celui de citoyenneté.

L'Éducation Environnementale cherche à développer des attitudes
responsables face à nos actes quotidiens et à leurs conséquences.
Article 9:

L'Éducation Environnementale considère l'être humain dans sa globalité
et son unicité. Elle s'appuie sur des méthodes faisant appel aux notions
de projet, de contrat, d'implication, de plaisir, de confiance, de solidarité.
Article 10:

L'Éducation Environnementale cherche à promouvoir les notions de
citoyenneté terrestre et de développement économique durable, respectueux
des équilibres écologiques.
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A r t i c l e 11 :

La formation des praticiens de l'Éducation Environnementale doit leur
permettre de maîtriser des démarches actives, de concevoir des outils
pédagogiques adaptés aux différents publics.
Ces démarches et outils visent à l'appropriation des connaissances et des
concepts permettant de mieux comprendre les enjeux et d'y faire face.
Cette formation les mettra en capacité de jouer un rôle d'initiateur, de
médiateur dans la conception et la mise en oeuvre de projets respectant la
complémentarité des approches et des compétences. Les actions de
formation utiliseront ces mêmes méthodes dans le cadre d'un partenariat
qui visera un équilibre entre «l'éducatif» et «l'environnemental».
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