
CENTRE D’ÉTUDES, DE RECHERCHE, 
ET D’INTERVENTION DE CRISE 
CREF laboratoire EA 1589, secteur Crise, innovations, changements, terrains sensibles. 
 
 

RAPPORT DE RECHERCHE-ACTION 
 

ECOCITOYENNETE 
Dispositifs d'éducation informelle et débats entre pairs : 

Évaluation, transposition et diffusion d’outils pédagogiques 
pour un passage à l'acte écoresponsable. 

 
 
Hervé CELLIER 

Maître de conférences HDR, Université Paris X Nanterre, Secteur Crise 
Sébastien PESCE 

ATER, université François Rabelais (Tours), Doctorant, Université Paris X 
Nanterre, Secteur Crise 

Carole BIRCK 
Éducatrice et formatrice environnement, chargée de mission 
Maîtrise de l’Énergie, association le Loubatas 

Guillaume TIXIER 
Éducateur et formateur environnement, association le Louba-
tas 

 
Supervision scientifique 

Jacques PAIN  
Professeur des Universités Paris X Nanterre, Secteur 
Crise 

 

2006/2008 
 

           
 

 
 
 



 - 2 - 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nous adressons nos remerciements à l’ensemble des personnes qui ont accepté 
de participer aux travaux de cette recherche : 
  L’équipe du Loubatas pour l’accueil réservé au projet de recherche 
  Les enseignants et les élèves qui ont accueilli, durant leurs séjours et dans 
leurs classes, nos questions, micros et caméras. 

Hervé Cellier, Sébastien Pesce 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 3 - 

 

 

Table des matières 
I – LA COMMANDE............................................................................................................... 6 

1. Présentation de l’association .............................................................................................. 6 
2. Le terrain de l’étude ........................................................................................................... 7 

2.1 Point de départ ......................................................................................................................... 7 
2.2 Public........................................................................................................................................ 8 
2.3 Les experts ................................................................................................................................ 9 

3. Posture épistémologique .................................................................................................. 10 
3.1 Posture problématologique .................................................................................................... 12 
3.2 Modélisation et modèles ......................................................................................................... 13 
3.3 Posture éthique ....................................................................................................................... 14 

4. Problématique................................................................................................................... 17 

II – METHODOLOGIE ........................................................................................................ 18 
1. Protocole de recherche ..................................................................................................... 19 

1.1 Étape 1- Adultes en gestion libre............................................................................................ 19 
1.2 Étape 2- Enfants en Séjours Educatifs.................................................................................... 20 
1.3 Etape 3- Jeunes, Lycée de Valabre / Auberge de Jeunesse .................................................... 21 

2. Choix des outils de recueil de données ............................................................................ 22 
2.1 Le questionnaire adressé aux adultes en gestion libre ........................................................... 23 
2.2 Les entretiens.......................................................................................................................... 24 
2.3 L’observation.......................................................................................................................... 24 

III – LES NOTIONS EN PRESENCE ................................................................................. 26 
1. Le développement durable ............................................................................................... 26 

1.1 Les principes........................................................................................................................... 27 
1.2 La durabilité ........................................................................................................................... 27 
1.3 Contradictions ........................................................................................................................ 29 
1.4 Application du développement durable .................................................................................. 29 

2. Éducation informelle ........................................................................................................ 29 
3. Cohérence......................................................................................................................... 33 
4. Éducation à l’environnement et au développement durable à l’École ............................. 34 
5. Débat sur la notion d’éducation au développement durable en contexte éducatif ........... 38 
6. Entretiens d’experts.......................................................................................................... 39 

6.1 Ce que disent les experts ........................................................................................................ 41 
6.2 Le point de vue des experts et les notions............................................................................... 42 

7. Éducation relative à l’Environnement (ErE) : dispositifs ................................................ 42 
7. 1 Les facteurs influant sur les changements de comportements ............................................... 43 
7.2 Vision globale, écosystémique, holiste…................................................................................ 44 
7.3 L’ancrage des démarches pédagogiques dans l’environnement immédiat ............................ 45 
7.4 Le groupe, la dimension sociale ............................................................................................. 46 
7.5 L’approche expérientielle....................................................................................................... 48 
7.6 Approche analytique et critique.............................................................................................. 49 
7.7 La notion de signification ....................................................................................................... 50 
7.8 Eléments de synthèse et ouverture.......................................................................................... 52 



 - 4 - 

IV – ADULTES EN GESTION LIBRE ............................................................................... 53 
1. Questionnaires aux adultes en gestion libre ..................................................................... 53 

1.1 Les destinataires du questionnaire ......................................................................................... 53 
1.2 Données générales.................................................................................................................. 53 
1.3 Analyse des données générales............................................................................................... 54 
1.4 Données spécifiques ............................................................................................................... 55 
1.5 Analyse des données spécifiques ............................................................................................ 55 
1.6 Synthèse : du paradoxe… ....................................................................................................... 67 

2. Entretiens auprès des adultes en gestion libre .................................................................. 68 
2.1 Rappel des objectifs ................................................................................................................ 68 
2.2 Des changements de comportements affirmés ........................................................................ 69 

3. Synthèse sur les adultes en gestion libre .......................................................................... 69 

V – ENFANTS EN SEJOURS EDUCATIFS....................................................................... 71 
1. Éléments sur les débats entre pairs................................................................................... 71 

1.1  Des paroles au débat argumenté ........................................................................................... 72 
1.2 Formes et enjeux du débat argumenté.................................................................................... 80 
1.3 Eléments méthodologiques : le recueil des données lors des débats...................................... 90 

2. Analyses : publics enfants / les débats ............................................................................. 93 
2.1 Un premier aperçu des débats................................................................................................ 93 
2.2 Structure des débats et équilibres thématiques ...................................................................... 96 
2.3 La perception du centre par les enfants ............................................................................... 100 
2.4 Matière première du travail, perception naïve, analogies ................................................... 103 
2.5 La machine argumentative se construit dans ces failles....................................................... 105 
2.6 De l’argumentation à la construction du sens...................................................................... 109 
2.7 Construire du sens… produire le changement ? .................................................................. 113 
2.8 Retour sur les objectifs ......................................................................................................... 118 

3. Analyses : séjours enfants/les dessins lacunaires ........................................................... 119 
3.1 Précisions méthodologiques ................................................................................................. 119 
3.2 Éléments quantitatifs ............................................................................................................ 122 
3.3 Éléments d’analyse qualitative ............................................................................................. 129 
3.4 Synthèse ................................................................................................................................ 131 

4. Analyses : séjours enfants/les entretiens individuels ..................................................... 136 
4.1 La méthodologie mise en œuvre pour les entretiens............................................................. 136 
4.2 Les citations spontanées ....................................................................................................... 137 
4.3 Les trois outils de sensibilisation.......................................................................................... 138 
4.4 Les changements déclarés .................................................................................................... 139 
4.5 Le rôle des familles............................................................................................................... 143 
4.6 Éléments d’analyse transversale .......................................................................................... 144 

5. L’activité théâtre ............................................................................................................ 147 
5.1. Le nombre et le type de gestes proposés pour chaque thème .............................................. 148 
5.2. Les gestes « attendus » et effectivement cités ...................................................................... 149 
5.3. Sur les 3 thèmes : quelques idées innovantes ...................................................................... 149 
5.4. Retour sur les gestes évoqués… mais aussi sur les outils.................................................... 150 

VI – TRANSPOSITION ...................................................................................................... 151 
1. Les enjeux de la transposition ........................................................................................ 151 
2. Transposition hors contexte scolaire (lieu d’hébergement) ........................................... 151 

2.1. Sites sollicités pour l’installation des outils ........................................................................ 151 
2.2. Difficultés rencontrées......................................................................................................... 152 

3. Public lycéen/contexte scolaire : transposition à Valabre .............................................. 152 
4. La transposition à Aix .................................................................................................... 153 

4.1. Transposition à l’auberge de jeunesse d’Aix-en Provence : rappel du protocole .............. 153 
4.2. Premier aperçu des questionnaires ..................................................................................... 154 



 - 5 - 

4.3. Le niveau de sensibilisation des répondants ....................................................................... 154 
4.4. La perception des outils....................................................................................................... 155 
4.5. La question des changements se pose-t-elle ? ..................................................................... 156 

5. Pour conclure.................................................................................................................. 157 

VII – SYNTHESE................................................................................................................. 158 
1. La perception des outils.................................................................................................. 158 
2. Les effets des outils : Les séjours en gestion libre ......................................................... 158 
3. Les indications apportées par les débats sur les outils ................................................... 159 

3.1 La perception des outils........................................................................................................ 159 
3.2 L’utilisation des outils .......................................................................................................... 159 
3.3 Le sens des outils/la volonté de sensibilisation .................................................................... 159 
3.4 Les raisons de l’économie .................................................................................................... 160 
3.5 Les changements de comportement possibles....................................................................... 160 
3.6 L’envie d’agir ....................................................................................................................... 160 

4. Les effets des outils : les enfants en séjours................................................................... 160 
5. La transposition à Aix .................................................................................................... 161 

VIII – PRECONISATIONS ................................................................................................ 162 
1. Une approche sensible des questions écologiques à promouvoir .................................. 162 
2. Les difficultés posées par la transposition : la cohérence .............................................. 162 
3. Les questions techniques liées à la transposition ........................................................... 163 
4. La mise en œuvre des outils ........................................................................................... 163 
5. Le cas particulier des outils dans des structures en gestion libre ................................... 164 

 
 

 



 - 6 - 

I – LA COMMANDE 
 

La recherche engagée résulte d’un Appel à projets. Elle a fait l’objet d’une convention N° 
06.40.C0223 passée entre l’Agence de l’Environnement et la Maîtrise de l’Énergie, établis-
sement public de l’État à caractère industriel et commercial régi par le décret n°91-732 du 26 
juillet 1991 ayant son siège social : 2 square LaFayette BP 90406- 49004 ANGERS CEDEX 
01, inscrite au registre du commerce d’Angers sous le numéro n°385 290 309, représentée par 
Madame Pappalardo agissant en qualité de présidente désignée par l’ADEME. 

Et l’association loi 1901, CERIC, dont le siège social est situé au 1 bis rue Arnold Géraux, 
L’Ile St Denis, 93 450. Numéro de Siret : 404.844.177.00018, représentée par A. Lenfant, son 
président. La convention a été notifiée le 29 décembre 2006, la durée de la recherche est fixée 
à 24 mois à partir de la date d’entrée en vigueur fixée par l’Ademe (notification, articles 2  et 
10 de la convention). La fin de la recherche est donc fixée au 29 décembre 2008. 

 
1. Présentation de l’association 

L'association le Loubatas organise des actions d'éducation à l'environnement en région PACA 
et plus particulièrement dans son centre d'accueil, lors de classes de découverte, de séjours-
loisirs ou de stages de formation. Dans ce cadre, les éducateurs/formateurs du Loubatas 
proposent des animations thématiques concernant les différentes problématiques 
environnementales : protection et gestion des espaces naturels ; économie des ressources (eau, 
énergie,...) ; pollutions diverses liées aux activités humaines (modifications atmosphériques, 
nuisances sonores, qualité de l'eau, gestion des déchets...) ; alimentation, santé et agriculture. 
En dehors de ces temps pédagogiques formalisés, la vie dans le bâtiment du Loubatas fournit  
l'occasion d'une éducation informelle visant à susciter des comportements éco-citoyens à 
travers notamment : l'aménagement du centre à l'aide d'outils de sensibilisation utilisables de 
façon autonome (exposition interactive, panneaux explicatifs, compteurs d'eau et 
d'électricité...) ; l'approche particulière des actes de consommation quotidienne (alimentation 
biologique à tendance végétarienne, tri des déchets...). Certains groupes d'enfants utilisent les 
locaux du Loubatas pour des séjours éducatifs (scolaires ou extra-scolaires) sans solliciter 
d'intervention des animateurs du Loubatas. De plus, ce gîte de groupe, agréé Gîtes de France, 
reçoit de nombreux groupes d'adultes ou des familles qui le louent, en gestion libre, pour des 
activités de loisirs (fêtes, activités culturelles ou sportives...). Ces groupes sont donc sensibili-
sés aux questions environnementales seulement grâce aux outils d’éducation informelle. 

La sensibilisation à l’environnement a investi de nombreux pans de l’éducation et de la com-
munication auprès des enfants et du grand public. Parmi la très grande variété des moyens de 
sensibilisation, la mise en place d’expositions interactives (et autres outils fonctionnant de 
manière autonome) a fait l’objet de nombreuses expériences. Cette forme de sensibilisation 
vise le double objectif de transmettre des connaissances et d’impliquer les usagers dans cette 
quête d’information et dans une réflexion sur la manière de les transposer dans leur quotidien. 
De tels dispositifs recouvrent en partie la réflexion menée par certains chercheurs sur 
l’approche expérientielle (voir PRUNEAU et LAPOINTE, 2002). D’autre part ils ont voca-
tion à s’inscrire dans l’environnement de référence des usagers, et à s’articuler directement 
avec leur quotidien. Depuis plusieurs années, l’association Le Loubatas développe ce type 
d’outils dans le centre qu’elle met à disposition de publics d’adultes (en gestion libre) et 
d’enfants (lors de séjours éducatifs). 
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Le projet de recherche vise à évaluer et à améliorer certains de ces dispositifs, en concertation 
avec les usagers. Voici une rapide présentation du terrain de la recherche, puis des outils sur 
lesquels s’est penchée la recherche. 

 
2. Le terrain de l’étude 

2.1 Point de départ 
Le point de départ de la recherche est une interrogation sur l’efficacité des outils d’éducation 
informelle développés par l’association le Loubatas, dans l’écogîte qu’elle gère, situé au mi-
lieu de la forêt provençale Cette éducation informelle, complémentaire à un travail d’accueil, 
d’animation et de sensibilisation, prend plusieurs formes au sein du gîte : 

- Le gîte lui-même, bâtiment démonstratif basé sur les principes de l’écoconstruction 

- Un ensemble d’affichages et de jeux interactifs présents dans le centre 

- Trois outils plus spécifiques : « Compostine » (et le tri des déchets), le « Lam-
pouille », la « cabine de douche intelligente ». 

 

Ce sont ces trois derniers outils que la recherche vise à évaluer, afin de les améliorer et 
d’assurer leur diffusion dans d’autres lieux. Voici une brève description de ces outils. 

Compostine et le tri  
Le tri des déchets, sous la forme traditionnellement connue ou aperçue par les enfants dans 
d’autres cadres de vie (présence de bacs de tri dans le bâtiment et « vidage » de ces bacs dans 
les bennes, en ville), est complété par le recyclage des déchets organiques, par le biais d’une 
poubelle spécifique, accessible aux enfants. « Compostine » reçoit les aliments qui, une fois 
transformés, fourniront du compost pour le jardin. La particularité de cet outil, tel qu’il est 
utilisé au Loubatas, c’est la possibilité pour les enfants d’intervenir sur l’ensemble de la 
chaîne : récupération des déchets alimentaires, transfert vers le site dédié à la transformation, 
aperçu du terrain qui bénéficiera de ce compost. 

  

Le lampouille  

Il s’agit d’un panneau interactif permettant aux enfants de comparer la consommation de deux 
ampoules qui fournissent un éclairage similaire, mais dont l’une est une ampoule à incandes-
cence, l’autre une ampoule fluocompacte. La panneau permet d’acquérir des informations sur 
les deux types d’ampoules, leur consommation, et sur certains de leurs avantages ou inconvé-
nients, le tout de façon ludique et sans aide de l’adulte. 

 

La cabine de douche intelligente 

Dans plusieurs des douches du gîte du Loubatas, des compteurs ont été ajoutés dans les dou-
ches, devant le pommeau, c’est-à-dire à la vue des usagers. Ces derniers peuvent ainsi calculer 
leur consommation d’eau. Ce dispositif technique est accompagné d’affichages qui donnent 
des indications sur les enjeux de l’économie d’eau et sur les consommations moyennes dans 
le monde. 

 

Ces trois supports sont retenus pour les raisons suivantes : 
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- Deux d’entre eux incluent leurs propres modes de mesure quantitative ; 

- Tous ciblent des comportements aisément transposables dans le quotidien des usa-
gers ; 

- Tous sont aisément transposables, pour un faible coût, dans d’autres structures. 

- Tous sont mis à disposition d’enfants et d’adultes, et transposables dans des structu-
res accueillant ces deux publics. 

 

Les questions initiales posées par la recherche sont les suivantes : 

1/. Ces outils pédagogiques constituent-ils des indicateurs efficients de modification des com-
portements en matière d’écocitoyenneté ?  

2/. Quels effets ont-ils sur le public, en termes d’apprentissage de savoirs et de savoir-faire, 
d’évolution des représentations, d’intention d’agir, et d’engagement effectif dans l’action ? 

3/. Y-a-t il des facteurs facilitant ou limitant les effets de ces outils, dans leur forme même, 
mais aussi dans les modalités de mise en oeuvre, dans l’accompagnement de l’expérience 
vécue par les usagers, dans des facteurs indépendants des modes d’animation1 ? 

 

2.2 Public 
L’écogîte Le Loubatas reçoit plusieurs catégories de publics. D’abord des adultes en gestion 
libre. Ces groupes de 15 à 25 adultes louent régulièrement le centre pour des activités qui ne 
sont pas en lien avec les questions environnementales : anniversaires, week-ends associatifs, 
randonnées etc. Ce public n’est pas particulièrement sensibilisé aux questions 
d’environnement2. Ces adultes sont confrontés aux outils informels du Loubatas, sans accom-
pagnement spécifique, si ce n’est une visite technique du centre, qui leur permet de s’y repérer 
et de l’utiliser à bon escient : cette visite n’est pas un temps de sensibilisation à proprement 
parler. Les adultes en gestion libre constituent un public tout venant et, à ce titre un échantil-
lonnage, certes aléatoire, de la population fréquentant ce type de structure. 

Une seconde catégorie de personnes fréquente cette structure : ce sont des enfants en séjours 
éducatifs. Des classes d’écoles primaires participent à des séjours de 3 à 5 jours au Loubatas. 
Ces élèves font l’expérience des outils, et sont, selon les cas, sensibilisés par ailleurs aux 
questions d’énergie.  

Á ces deux catégories de publics spécifiques du Loubatas, nous en avons ajouté, dans le pro-
tocole initial, une troisième constituée d’adolescents en internat d’un lycée de la région et 
d’usagers d’une auberge de jeunesse. Il s’agissait dans le cadre de la recherche, de mesurer les 
effets d’une transposition sur un autre site auprès d’une population différente et, qui plus est, 
vivant dans une institution collective. Comme nous le verrons dans le développement consa-
cré à la transposition, nous avons du réduire nos exigences sur cette partie de la recherche. 

  

                                                 
1 Notamment des données socio-économiques, ou propres à l’environnement direct des usagers hors du temps de 
leur passage au gîte. 
2 Les participants peuvent avoir fait l’objet d’une sensibilisation, comme toute autre personne, mais nous souli-
gnons ici qu’il ne s’agit pas de groupes constitués autour de problématiques environnementales. Cette caractéris-
tique des groupes, on le verra, fait l’objet d’un recueil de données en aval des séjours au Loubatas. 
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2.3 Les experts 
Si nous avons là le cadre général de la recherche et de la commande initiale, il faut ajouter 
qu’au protocole décrit sommairement dans la convention, nous avons, au fil de la recherche, 
éprouvé le besoin d’interviewer des « experts ». En effet, à travers les trois dispositifs péda-
gogiques précédemment cités, ce sont deux notions principales qui vont nécessiter une explo-
ration approfondie. Ces deux notions principales sont celle d’éducation au développement 
durable d’une part et, d’autre part, celle de cohérence. Ainsi, dans la perspective épistémo-
logique qui est la nôtre - propre à une recherche action - nous avons considéré que le recours à 
des experts dits de terrain était indispensable afin de comprendre le contexte d’intervention du 
gîte le Loubatas.  

Il faut néanmoins préciser ce que nous entendons par experts de terrain. Nous définissons 
cette notion de la manière suivante3, à partir des travaux de Rémi Casanova4 qui  décline dif-
férents profils d’experts. Dans le champ pédagogique, il distingue les chercheurs des experts 
des terrains. Ces derniers sont des professionnels qui, au long de leur carrière se sont cons-
truits une série de compétences étendues, reconnues mais qui les différencient en même temps 
de leurs pairs. Leur expertise n’est pas qualifiée par un diplôme spécifique : elle est issue de 
l’expérience et d’une démarche personnelle d’apprentissage permanent. L’idée d’un expert 
hors des cadres institutionnels, qui s’approprie un sujet jusqu’à développer une série de com-
pétences reconnues, amène à distinguer les différences entre le praticien chercheur et l’expert. 
C’est d’abord un territoire d’action différent. L’expertise en matière éducative est localisée à 
une fonction, un espace, un thème, elle a sa source dans une grande habileté acquise par la 
pratique principalement. Elle s’appuie sur l’expérience professionnelle sans exclure une 
confrontation à des connaissances plus théoriques. L’expertise peut être reconnue institution-
nellement, ou être totalement ignorée. Le praticien chercheur a en commun, avec l’expert, la 
pratique professionnelle, mais son intention est la confrontation avec des thèses ou des prati-
ques différentes de la sienne et ainsi, il est préoccupé de l’extension et de la généralisation des 
connaissances qu’il produit. À un moment de son exercice de praticien chercheur, il éprouvera 
le besoin de confronter ses propres pratiques à des théories, des publications, bref d’autres 
recherches qui deviendront indispensables à la poursuite de son propre travail. Il faut cepen-
dant admettre que le chercheur de terrain et l’expert de terrain peuvent se confondre parfois, 
dans la mesure où chacun possède un haut niveau de connaissances et de compétences. 
L’expert ordinaire peut ne plus directement exercer comme praticien alors que l’exercice est 
l’essence même du praticien chercheur. Si Rémi Casanova, en créant la catégorie des experts 
de terrain, brouille les cartes de l’expertise et la lie à la pratique professionnelle quotidienne 
et régulière, il n’en demeure pas moins qu’il manque parfois à l’expert de terrain la préoccu-
pation théorique de la confrontation et de la critique. Or, précisément, l’apport de ces experts 
de terrain est à mettre en perspective avec des théories éventuellement contradictoires sur les 
deux notions clés de cette recherche - l’éducation au développement durable et la cohérence – 
afin d’aboutir à des recommandations sur l’efficience des outils pédagogiques proposés. Les 
experts de terrain choisis ont un point commun : celui d’avoir participé à des actions menées 
par le Loubatas. Nous avons établi, ensuite, avec l’équipe permanente de l’association une 
liste de personnes susceptibles de nous apporter un éclairage sur le projet du Loubatas, ses 
actions, et sur la manière dont les principes de l’association sont traduits, depuis sa création, 
dans divers types d’actions. Une dizaine d’entretiens d’experts de terrain a été ajoutée au pro-
tocole général de la recherche. 

                                                 
3 Voir également Cellier, H., La démocratie d’apprentissage : approche d’un concept en éducation et en forma-
tion, Habilitation à diriger des recherches, Nanterre, novembre 2007, p.32-33. 
4 Casanova, R., Ces enseignants qui réussissent, Vigneux, Matrice, 2004, p.42. 
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3. Posture épistémologique 

Nous l’avons dit, il s’agit là d’une recherche action. Cette forme de travail était, là aussi, 
constitutive de la commande. En ce sens, elle induisait une participation active à la recherche 
d’une partie des animateurs du Loubatas. Autrement dit une posture réflexive, de feed back 
sur leur propre pratique. Une telle dimension nécessite alors un consensus entre d’un côté les 
praticiens chercheurs, en l’occurrence les animateurs du Loubatas pour lesquels il faut admet-
tre une dimension critique au regard du travail produit au quotidien et, d’autre part, du côté 
des chercheurs universitaires un positionnement épistémologique qui admette la prise en 
compte du regard des acteurs sur leur pratique professionnelle. Il importe donc de situer le 
positionnement épistémologique de la recherche action, toujours en débat au sein des Scien-
ces de l’éducation. Sans pour cela refaire l’histoire des Sciences de l’éducation, on peut situer 
la question épistémologique autour de la scientificité des travaux dits de terrain. Pour cela, il 
faut se rappeler que la nécessité d’étudier les problèmes éducatifs, sociaux ou psychologiques 
naquit au XXe siècle dans un positivisme5 strict. Depuis lors la méthode expérimentale n’a 
cessé de se développer et, avec elle, sa cohorte de techniques d’investigations et d’analyses. 
C’est alors la mesure de la répétitivité des faits qui va permettre de les expliquer et de les ca-
tégoriser puis de formuler les lois qui les régissent. Cette conception influence considérable-
ment la sociologie naissante de Durkheim. N’écrit-il pas6 :… tout n'est pas social dans une 
société : le fait social est ainsi irréductible aux faits psychologique et biologique. « Quand je 
m'acquitte de ma tâche de frère, d'époux ou de citoyen, quand j'exécute les engagements que 
j'ai contractés, je remplis des devoirs qui sont définis, en dehors de moi et de mes actes, dans 
le droit et les mœurs. Alors même qu'ils sont d'accord avec mes sentiments profonds et que 
j'en sens intérieurement la réalité, celle-ci ne laisse pas d'être objective; car ce n'est pas moi 
qui les ai faits, mais je les ai reçus par l'éducation.» Or si les objets et les faits sont relative-
ment explicables dans des champs telle la physique, il n’en est pas de même pour les sciences 
non pas de l’objet mais du sujet. D’où la critique apportée par Bourdieu  qui affirme : les ob-
jets eux mêmes ne sont pas objectifs, c’est-à-dire qu’ils sont dépendants des caractéristiques 
sociales et personnelles des personnes qui les observent. Il en est de même pour Huberman et 
Miles qui s’appuient sur les travaux des phénoménologues et des ethnométhodologues7. 
Ceux-ci prennent alors en compte les intentions, les motivations, les attentes, les raisons, les 
croyances des acteurs. Cette démarche herméneutique8 qui, en sciences humaines, porte 
moins sur les faits que sur les pratiques, est une tâche beaucoup plus complexe. La pensée 
causale unidimensionnelle devient inopérante une fois transposée dans le domaine pédagogi-
que. Elle ne prend pas en compte la multiplicité des significations des phénomènes pédagogi-
ques à considérer dans leur complexité. Ainsi les débats tournent-ils autour de la scientificité, 
c’est-à-dire de l’objectivité des faits observés, de l’objectivité des observateurs et du statut 
même des dits observateurs. 

Sommairement on considère traditionnellement que les démarches de recherche en Sciences 
de l’éducation font appel à trois séries de démarches de recherche : la démarche expérimen-
tale, la démarche clinique et la démarche ethnographique. Les principes fondamentaux de la 
science expérimentale ont été élaborés par Claude Bernard dans son ouvrage Introduction à 
                                                 
5Positivisme : il s’agit du système philosophique d’Auguste Comte (1798-1857). Il repose sur deux affirmations 
essentielles : nous ne pouvons pas atteindre les choses en elles-mêmes ; la vérification des connaissances par 
l’expérience est l’unique critère de vérité. 
6 Durkheim, É., Les règles de la méthode sociologique, Paris, Puf, 1937/1986, p. 2-4. 
7 Pourtois J-P., Desmet H., Epistémologie et instrumentation en sciences humaines, Bruxelles, Mardaga, 1988. 
8 Herméneutique : théorie de l’interprétation des symboles en action dans l’inconscient, dans le rêve, dans tout 
discours humain, écrit ou non. 
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l’étude de la médecine expérimentale, ouvrage paru en 1865. Aujourd’hui encore, les princi-
pes fondamentaux restent les mêmes. La recherche, dans les sciences empiriques, s’élabore 
selon un continuum quasi identique. Il faut d’abord déterminer un fait problème. Puis 
l’élaboration d’une problématique permet de poser des hypothèses qui devront être vérifiées à 
partir de données concrètes. De nouvelles questions surgissent alors et c’est ainsi que les 
connaissances s’accumulent.  

L’approche clinique d’inspiration psychanalytique constitue un mode de connaissances ayant 
son autonomie et ses spécificités. Sa double caractéristique serait de prendre en compte en 
priorité, dans les situations étudiées, les processus inconscients, au sens freudien, et de travail-
ler à élucider la relation du chercheur à son objet/sujet d’étude, en considérant cette relation 
comme un instrument privilégié du chercheur clinicien. Il est à noter que la démarche clinique 
est plus récente que l’approche expérimentale, elle doit encore conquérir une légitimité qui 
n’est plus à conquérir pour la démarche expérimentale. La démarche clinique suscite encore 
un certain nombre de réticences parmi les chercheurs, sans doute du fait de sa proximité avec 
la psychanalyse. L’optique clinique en psychologie permet d’observer des conduites concrè-
tes, telles que tout un chacun peut les observer dans la vie quotidienne, de les décrire en dé-
tails et d’y associer des interprétations, c’est-à-dire d’en dévoiler le sens, d’en dégager des 
significations qui ne pouvaient être directement lisibles ni pour le profane ni pour le sujet lui-
même, auteur de ces conduites. Cela confère d’emblée deux caractéristiques fondamentales à 
cette approche : celle d’être casuistique9, les cas individuels ne sont jamais strictement com-
parables, et celle d’être holistique10. La question du sujet est à travailler en amont, car des 
sujets, il y en a autant que de regards théoriques : on parlera de sujet social, de sujet philoso-
phique, de sujet cognitif ou encore de sujet didactique etc. Associés à ces différents sujets, il y 
a donc plusieurs cliniques : on peut imaginer une clinique didactique par exemple qui se pen-
cherait au chevet des sujets didactiques en situation d’enseignement avec les outils propres à 
une théorie didactique. Contrairement à la démarche expérimentale, qui consiste à mettre en-
tre parenthèses le sujet de la science, la posture clinicienne le fait apparaître comme tel, en 
assume la participation, l’implication, et tire de cette implication des ressources dans et pour 
le procès de connaissance. La part de subjectivité du chercheur fait partie intégrante du 
champ, elle doit être prise en compte et interpellée. 

Enfin, l’approche ethnographique, ou approche de terrain, est une démarche méthodologique 
que des chercheurs utilisent pour mener à bien des investigations sur de très nombreux do-
maines et en particulier dans le vaste champ recouvert par le mot éducation11. Cette approche 
est relativement récente dans les Sciences de l'éducation en France mais existe de longue date 
dans le champ des sciences sociales et humaines puisque l'ethnologie et une partie de la socio-
logie revendiquent pleinement cette approche et l'utilisent depuis maintenant près d'un siècle. 
Inspirée des géographes, la notion de terrain est un lieu d'observation directe où la notion 
d'échelle est déterminante dans la mesure où elle s’attache à un espace défini et où la connais-
sance acquise est en permanence contextualisée. 

L’exportation de la notion de terrain s'est faite grâce à Frédéric Le Play, considéré comme l'un 
des fondateurs au XIXe siècle de la sociologie de terrain. De façon schématique, on peut don-
ner quelques éléments qui composent ce que l'on peut appeler rétrospectivement une étude de 
terrain. On peut aujourd’hui retenir trois caractéristiques à la démarche ethnographique L'im-

                                                 
9 Casuistique : Partie de la morale chrétienne portant sur les cas de conscience. 
10 Holistique : Théorie selon laquelle les phénomènes sont des totalités irréductibles à la somme ou même à 
l’association structurelle de leurs composantes. 
11 Ce texte se fonde sur un article d’Alain Vulbeau, 1998, En terrain de connaissances, Informations Sociales, 
n°72). 
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mersion prolongée du chercheur dans un milieu : on ne peut faire du travail de terrain qu'en se 
plongeant dans un milieu humain particulier et en y restant suffisamment longtemps pour dé-
passer l'information médiatique ou les préjugés courants.  

L'interconnaissance désigne le fait que la recherche porte sur une population dont les mem-
bres se connaissent peu ou prou. Les individus que l'on va rencontrer ne sont pas isolés de leur 
contexte relationnel. On va donc s'intéresser à la qualité des relations, à leurs formes, à leurs 
fonctions. Entre les formes très structurées (clans) et des formes plus ouvertes (réseaux), on 
va s'intéresser aux passions, aux humeurs, aux goûts, aux activités, etc., bref à tout ce qui 
structure les interactions. 

Le territoire est la base matérielle du groupe, là où sont possibles les relations d'interconnais-
sance. Le territoire est un espace délimité à la fois de façon administrative et affective ; c'est 
d'abord à l'espace de vie que l'on s'intéresse pour le travail de terrain. Ces espaces de vie peu-
vent être une île lointaine (les îles Shetland de Goffman)12 ou un îlot d'habitat social13 ou en-
core ces isolats sociaux que sont les établissements scolaires14. 

Le cadre épistémologique de la recherche dont il est question ici illustre le nécessaire dépas-
sement, dans les recherches anthroposociales, de l’opposition historique entre ce qui serait 
une posture positiviste (rigoureusement expérimentale) qui postulerait que l’objet du savoir 
est extérieur au chercheur ou au contraire une tradition herméneutique qui prétend que le 
chercheur est nécessairement impliqué dans la construction de l’objet, cette dualité est une 
illusion. 

Car le chercheur a dans les sciences anthroposociales a une double place : il est à la fois dans 
et à l’extérieur de la recherche. En terme d’éco citoyenneté, le cherché est sollicité, face aux 
connaissances qu’il produit, comme consommateur, usager de transports publics, propriétaire 
d’automobile etc.  Autant de dimensions sociales de la personne du chercheur qui de toutes 
les manières sont à mettre à distance afin de garantir l’objectivité des travaux.  

C’est pourquoi, la prétendue neutralité du chercheur demeure un leurre et les praticiens ont 
toute leur place dans une démarche de recherche de type problématologique comme celle dont 
il est question ici. Dans la mesure où l’objectivité des travaux est assurée par la lecture criti-
que d’un groupe en extériorité de chercheurs non impliqué, constitué par les enseignants-
chercheurs du secteur Crise du département des sciences de l’éducation de l’université Paris 
X-Nanterre, précisément parce qu’en plus de leur qualité d’enseignants-chercheurs, ils dispo-
sent de seuils d’implication différents dans la problématique posée par cette recherche qui leur 
permettent de l’interroger autrement, en complémentarité. 

 

3.1 Posture problématologique15 
Poser alors la question de cette manière renvoie à interroger ce qu’est la réalité à laquelle la 
recherche permet d’accéder. 

                                                 
12 où Goffman passa deux ans pour faire sa thèse, cf., Winkin (Y), "Erving Goffman : portrait du sociologue en 
jeune homme", in Goffman (E), 1988, Les moments et leurs hommes (textes recueillis et présentés par Yves 
Winkin), Paris, Seuil. 
13 Bordet (J), Lepoutre (D), 1996, Les jeunes de la cité, Paris, Puf, 1997. 
14 Masson (P), 1999, Les coulisses d'un lycée ordinaire : enquête sur les établissements secondaires des années 
1990, Paris, Puf ; Payet (J-P), 1997. 
15 Recherches problématologiques : Le terme est emprunté à Desmet H. et Pourtois J-P., Lahaye W.,  In Paillé, 
La méthodologie qualitative, Paris, A Colin, 2006, pp. 169-200. 
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Dans cette perspective la recherche dont il est question ici s’inscrit dans une démarche où à la 
fois figurent une perspective que certains épistémologues qualifient d’étique qui renvoie à 
l’explication d’un comportement ou d’un événement, qui mobilise la capacité à analyser du 
chercheur, mais aussi à la perspective émique qui concerne elle, l’explication du monde four-
nie par les acteurs eux-mêmes, tout en reconnaissant que ces deux démarches s’entrecroisent : 
des acteurs se référant par exemple à des explications savantes ou techniques en matière 
d’écologie. 

Enfin, cette recherche est une recherche action puisqu’il s’agit à la fois d’une recherche appli-
quée : elle vise éventuellement à généraliser un dispositif pédagogique (les outils créés par les 
animateurs de l’écogîte), mais elle aussi impliquée puisque les représentants de l’association, 
les animateurs participent y compris à l’élaboration des outils de mesure comme par exemple 
les questionnaires, les outils techniques de mesure de consommation d’eau dans les douches 
d’un lycée. Elle est engagée, enfin, dans la mesure où les idées fondées sur l’éducation déve-
loppement durable peuvent être remises en cause par une autre théorie : celle de la décrois-
sance. 

Autrement dit, les paradigmes sont à la fois descriptifs, explicatifs, compréhensifs. Dans cette 
perspective, les théories et les pratiques s’interrogent mutuellement, elles se confrontent par-
fois et se heurtent. Il s’agit là d’une approche que l’on peut qualifier de problématologique. 

Reste la question des finalités de ces recherches. 

 

3.2 Modélisation et modèles  
Il s’agit bien de produire des connaissances sur des pratiques pédagogiques efficaces, ces 
connaissances étant utiles pour les éducateurs dans une perspective de réussite de tous les 
élèves. On ne voit pas d’ailleurs ce que serait une recherche pédagogique qui s’abstiendrait de 
se poser la question de son utilité et de l’utilisation qu’en font les éducateurs. En référence au 
programme stratégique de recherche en éducation de juillet 2001, on peut parler ici de recher-
ches « contextualisées »16. Il faut distinguer cependant modélisation et modèle pour l’action.  

D’une part des situations dans cette recherche sont modélisées au sens où une représentation 
simplifiée est donnée, schématisée grâce aux outils d’observation et d’analyse.  D’un autre 
côté, il s’agit d’identifier les caractéristiques structurelles de certaines situations qui favorisent 
des échanges intellectuellement productifs. En revanche, bien évidemment dans la perspective 
contextuelle qui est la nôtre nous nous gardons bien de considérer qu’il s’agit là de modèles 
prescriptifs pour l’action. Pourquoi ? 

1. Parce que l’apprentissage ne se décrète pas, il y a une part de liberté de l’acteur et on ne 
voit pas quelle serait l’efficacité de techniques mises en œuvre par des personnes qui ne se-
raient  pas volontaires pour les pratiquer. 

2. Il y aurait une forte contradiction entre l’idée que les solutions pédagogiques sont à trouver 
au moins avec les acteurs et les leur imposer. 
3. Les situations pédagogiques et éducatives sont d’une extrême complexité. 

Ainsi, la portée des travaux est à envisager non pas en termes d’efficacité mais plutôt 
d’efficience: c’est-à-dire que ce type de recherche est modestement susceptible de provoquer 
des transformations. 

                                                 
16 Rapport Prost, juillet 2001, p.30.  
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Cette efficience - dans une perspective de changement des comportements en matière 
d’écologie renvoie à une dernière dimension qui est la dimension éthique de la recherche. 

 

3.3 Posture éthique 
Si nous admettons que la finalité de cette recherche vise à des changements de comporte-
ments, nous devons considérer qu’il existe une multitude de manières d’obtenir de nos conci-
toyens les changements en question. Nous inscrivons résolument le travail de recherche qui 
suit dans la perspective de la démocratie d’apprentissage, telle que nous la développons17 par 
ailleurs. Celle -ci a comme arrière fond théorique et philosophique, les travaux d’Axel Hon-
neth18, en réponse à la question suivante : 

Comment peut-on élaborer une théorie, une philosophie sociale qui permette aux processus 
d'émancipation de se produire et parvenir à des changements ? Dans la perspective d’une 
théorie sociale cet auteur détermine trois modèles de reconnaissance. 

 

Premier modèle de reconnaissance : l’amour (les liens affectifs) 
L’amour désigne ici toutes les relations primaires qui sur le modèle des rapports érotiques, 
amicaux, familiaux, impliquent des liens affectifs puissants entre un nombre restreint de per-
sonnes. 

L’amour représente le premier degré de la reconnaissance réciproque parce que les sujets s’y 
confirment mutuellement dans leurs besoins concrets, donc comme des êtres nécessiteux, 
dans l’expérience de leur solitude mutuelle. Honneth se réfère à Winnicott pour formaliser le 
premier modèle de reconnaissance. Winnicott adopte la perspective d’un pédiatre 
d’orientation psychanalytique qui dans le cadre du traitement des troubles psychiques du 
comportement, essaie de déterminer les conditions satisfaisantes de socialisation du nourris-
son. Il se place dans la perspective de Hegel de Mead par l’idée suivante : le nourrisson, dans 
les premiers mois de son existence, est tellement dépendant des soins maternels, son compor-
tement repose tellement sur ce complément extérieur, que la psychanalyse dégage une abs-
traction trompeuse quand elle envisage l’enfant isolément de toute personne de référence, 
comme un objet indépendant. Les soins par lesquels la mère conserve son bébé en vie ne 
s’ajoutent pas comme un dispositif secondaire, ils s’y mêlent au contraire si intimement qu’on 
peut sans invraisemblance faire commencer toute vie par une phase d’intersubjectivité indiffé-
renciée, c’est-à-dire de symbiose.  

Winnicott affirme que la capacité d’être seul dépend de la confiance que l’enfant place dans la 
permanence de l’affection maternelle, il apporte un élément décisif pour la reconstruction du 
phénomène d’amour conçu comme un mode particulier de reconnaissance. La thèse ainsi es-
quissée nous éclaire en effet sur le type de rapport à soi auquel un sujet peut accéder, lorsqu’il 
se sait aimé par une personne perçue comme indépendante, pour laquelle il éprouve lui aussi 
un penchant affectif ou un sentiment d’amour. L’amour durable et solide de la mère forge 
chez le bébé la capacité à être seul. Ce sont les fondements de la confiance en soi. 

C’est cette capacité à être seul à partir de laquelle se forment les relations d’amitié ou 
d’amour pour Winnicott. Autrement dit toutes les relations d’amour sont mues par le souvenir 
inconscient de cette expérience de fusion originelle. La capacité d’être seul constitue le pôle 

                                                 
17 Cellier, H., La démocratie d’apprentissage : approche d’un concept en éducation et en formation, Habilitation 
à diriger des recherches, Op. Cit. p. 48-120. 
18 Honneth, A., La lutte pour la reconnaissance, Paris, éditions du Cerf, 2002. 
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individuel d’une tension intersubjective dont le pôle opposé est de se fondre intégralement 
dans l’autre. Dans tous les cas, le processus de fusion requiert l’expérience opposée du retrait 
de l’autre dans son être individuel. La personne aimée étant assurée de l’affection de l’autre, 
trouve la force de se retirer tranquillement en elle-même et de s’ouvrir à elle-même. C’est 
seulement par là qu’elle devient un sujet autonome. 
 

Second modèle de reconnaissance : le droit 
L’élargissement cumulatif des exigences juridiques individuelles, tel qu’il s’est produit dans 
les sociétés modernes, peut être compris comme un processus au cours duquel le champ des 
qualités universelles attribuées à une personne moralement responsable s’est progressivement 
étendu, parce qu’il a été nécessaire, sous la pression d’une lutte pour la reconnaissance, 
d’augmenter le nombre des conditions dont dépend la participation à la formation d’une vo-
lonté collective rationnelle.  

Dans les sciences juridiques, les droits subjectifs se répartissent en droits civils, droits politi-
ques et droits sociaux. La première comprend les droits négatifs qui protègent la personne, 
dans sa liberté, dans sa vie, sa propriété, face aux empiètements illégitimes de l’État, la 
deuxième désigne les droits positifs qui garantissent sa participation au processus de forma-
tion de la volonté publique. La troisième enfin, concerne les droits, eux aussi positifs, qui as-
surent à chacun une part équitable dans la distribution des biens élémentaires.  

Cette tripartition trouve une traduction historique qui dans sa version la plus tranchée situe la 
formation des droits civils au XVIIIe s, l’instauration des droits politiques au XIXe s. et la 
création des droits sociaux au XXe s.  

Cette nouvelle catégorie de droits sociaux n’a pu s’imposer sur le plan historique, que par des 
arguments qui tentaient implicitement vers la revendication d’une pleine participation à la 
communauté politique. Se reconnaître mutuellement comme des personnes juridiques, au-
jourd’hui, cela implique plus de choses qu’au moment où est né le droit moderne. : le sujet, 
quand il se trouve reconnu juridiquement, n’est plus seulement respecté dans sa faculté abs-
traite d’obéir à des normes morales, mais aussi dans sa qualité concrète qui lui assure le ni-
veau de vie sans lequel il ne pourrait exercer cette première capacité. 

Le droit moderne contient ces possibilités d’évolution et c’est pour cela que la lutte pour la 
reconnaissance se poursuit dans la sphère juridique. On peut considérer que le respect de soi 
est à la relation juridique ce que la confiance en soi est à l’amour.  

Vivre dans une société sans droits individuels, c’est n’avoir aucune chance d’acquérir le res-
pect de soi-même… et la dignité humaine n’est peut-être rien d’autre que la capacité reconnue 
de revendiquer un droit. Cette faculté de se rapporter positivement à soi-même, nous pouvons 
l’appeler le respect de soi. 
 

Troisième modèle de reconnaissance : l’estime sociale 
La reconnaissance juridique est une qualité universelle sans laquelle un individu n’aurait pas 
même le statut de personne, l’estime sociale repose au contraire sur des qualités particulières. 
C’est pourquoi la question centrale, relativement à la question juridique, est de savoir com-
ment se définit la qualité constitutive de la personne, tandis qu’il faut se demander, à propos 
de l’estime sociale, en quoi consiste le système de référence par rapport auquel se mesure la 
valeur des qualités caractéristiques d’une personne particulière. 
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Les sujets humains n’ont pas besoin seulement de faire l’expérience d’un attachement d’ordre 
affectif et d’une reconnaissance juridique, ils doivent aussi jouir d’une estime sociale qui leur 
permet de se rapporter positivement à leurs qualités et à leurs capacités concrètes. Cette forme 
de reconnaissance mutuelle présuppose l’existence d’une organisation sociale dont les fins 
communes réunissent les individus dans une communauté de valeurs. 

Les rapports d’estime sociale sont, dans les sociétés modernes, l’enjeu d’une lutte permanente 
dans laquelle les différents groupes s’efforcent sur le plan symbolique de valoriser les capaci-
tés liées à leur mode de vie et d’en démontrer l’importance pour les fins communes. Mais 
dans la mesure ou l’estime sociale est indirectement liée aux schémas de répartition des reve-
nus, les conflits économiques, tout comme les conflits communautaires relèvent aussi de cette 
forme de lutte pour la reconnaissance. Le terme de solidarité désigne en première analyse une 
sorte de relation d’interaction dans laquelle les sujets s’intéressent à l’itinéraire de leur vis-à-
vis parce qu’ils ont établi entre eux des lieux d’estime symétrique. L’idée d’une lutte pour la 
reconnaissance doit être comprise dans un cadre d’interprétation critique des processus de 
développements sociaux. C’est pourquoi, l’éducation au développement durable participe de 
cette reconnaissance et donc du développement social. Mais à l’inverse existe pour cet auteur 
une fausse reconnaissance19. Ainsi la reconnaissance opère comme une idéologie lorsque les 
conditions réelles et institutionnelles ne comblent pas les promesses faites par les énoncés 
valorisants à l’adresse des destinataires. C’est par exemple le cas aujourd’hui de l’idéologie 
managériale, qui feint de reconnaître les salariés en valorisant par le discours leurs compéten-
ces et leur « autonomie », sans pour autant assurer les conditions matérielles d’une réalisation 
effective de ces énoncés valorisants sous la forme de  véritable reconnaissance de leur savoir-
faire et de leurs aptitudes. Les idéologies managériales reprennent à leur compte les idéaux 
normatifs d’épanouissement individuel pour les transformer en nouvelle force productive du 
capitalisme. 

Les trois niveaux de reconnaissance tels qu’Axel Honneth les propose dans sa théorie de la 
lutte pour la reconnaissance constituent une matrice éthique où la perspective est toujours plus 
d’émancipation des êtres humains par un accroissement de la prise de conscience qu’ils ont 
d’eux-mêmes, de leur valeur et de celle des autres. La question éducative ici est centrale puis-
qu’elle contribue à l’émancipation par la prise de conscience progressive et la modification 
des comportements en faveur d’un meilleur respect des personnes et de leur environnement.  

La question des valeurs de respect de l’environnement est alors posée non plus comme une 
imposition, mais comme une modification durable, en profondeur des comportements hu-
mains. La théorie de la reconnaissance nous permet d’affirmer qu’il n’y a pas de changement 
durable de comportement sans une reconnaissance par les autres. Autrement dit le comporte-
ment change lorsqu’il y a un enjeu et cet enjeu est la reconnaissance collective et la prise en 
compte de l’individualité. Ainsi tout système qui veut, de l’extérieur, imposer un changement 
sans avoir au préalable négocié, convaincu, explicité à celui dont on attend le dit changement, 
est voué à l’échec. Ce principe général est le fondement d’une éducation raisonnée, la recon-
naissance, c’est-à-dire la prise en compte de l’apprenant ou de celui sur lequel on souhaite 
provoquer un changement de comportement se doit donc de recueillir son assentiment. 

 

                                                 
19 Honneth Axel, La société du mépris, Paris, La découverte, 2006. 
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4. Problématique 

C’est à ces questions de départ que la présente recherche tente de répondre20 : 

1. Dans quelle mesure et en quoi une éducation informelle, à travers la vie quoti-
dienne dans un bâtiment équipé d'outils pédagogiques autonomes, engage les résidents 
à adopter, après leur séjour, des comportements écocitoyens ?  

2. Les comportements écoresponsables engagés dans la structure seront-ils conservés 
hors de la structure ? 

3. Dans quelle mesure des espaces de débats collectifs permettent d’accroître les effets 
de tels dispositifs ? 

4. Le comportement écoresponsable dans un domaine (économie d’eau par exemple) 
peut-il avoir, du fait de la variété des thèmes de sensibilisation dans la structure, des 
effets sur le comportement des individus dans d’autres domaines ? 

Pour cela, plusieurs notions sont mobilisées 

5. Celles d’éducation informelle, d’éducation informelle, d’éducation à 
l’environnement et au développement durable.  

6. Elle vise à préciser, d’autre part, le concept de cohérence comme déterminant dura-
ble de la transformation des comportements en matière d’éco citoyenneté. 

Elle se fonde sur le postulat que les comportements se transforment durablement à partir d’un 
processus éducatif long, structuré et cohérent. Mais ceux-ci ne se transforment qu’à la condi-
tion que les sujets éduqués soient partie prenante de leur propre éducation : les débats entre 
pairs y contribuent. Enfin, l’arrière fond philosophique de l’approche de cette recherche ins-
crit l’amélioration des comportements individuels dans une vocation émancipatoire, telle que 
définit par Axel Honneth dans la théorie de la lutte pour la reconnaissance. 

Nous envisageons l’éducation au développement durable dans la perspective d'une éducation 
informelle et de débats entre pairs. Des outils pédagogiques comme Compostine et le tri des 
déchets, Le lampouille, panneau interactif permettant la comparaison de la consommation 
électrique, La douche intelligente qui favorise le contrôle de la consommation d’eau indivi-
duelle lors d’une douche, constituent des dispositifs informels, aptes à la prise de conscience 
et à la modification durable des comportements de consommateurs adultes et enfants. Leur 
développement ainsi que leur transposition dans d’autres lieux, constituent des enjeux de la 
présente recherche. es objectifs de la recherche sont donc les suivants : 

7. Analyser, caractériser, évaluer et/ou valider la pertinence des outils utilisés pour le 
développement de comportements écocitoyens par le Loubatas, à savoir les dispositifs 
de sensibilisation informels 

8. Les prolonger par la mise en place et l’évaluation des espaces de débat collectifs, 
problématisés par le laboratoire sur la base de l’expérience de recherche-action de ses 
membres 

9. Procéder, en collaboration avec les usagers, à l’amélioration de ces dispositifs in-
formels  

10. Étudier les moyens de transposer ces outils d'éducation informelle dans d'autres 
bâtiments d'accueil, et évaluer les effets de cette transposition21. 

                                                 
20 Convention N°06.40C0223, 29 décembre 2006, Annexe 1, p. 8. 
21 Convention N°06.40C0223, op. cit. p. 8. 
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II – METHODOLOGIE 
 

La recherche a été construite à partir d’un échéancier de réalisation divisé en trois phases22 : 

Phase 1  
İdentification des partenaires, installation des dispositifs, entretiens exploratoires, élabora-
tion des entretiens, test des questionnaires et rédaction des questionnaires définitifs (sep-
tembre 2006-janvier 2007) 

Phase 2   
Évaluation des outils de la première phase (janvier 2007-octobre 2007) 

Phase 3 
Transposition, formalisation, bilans et analyse (octobre 2007-avril 2008). 

 

La rédaction du protocole s’est faite sur un mode collaboratif, impliquant à la fois les mem-
bres du laboratoire et les membres du Loubatas. L’une des raisons de cette démarche était de 
profiter des compétences des animateurs du Loubatas dans le domaine de la recherche, ceux-
ci ayant une formation à la recherche. L’autre objectif étant d’expérimenter des dispositifs de 
collaboration et de répondre ainsi à l’une des exigences de l’appel à projets.  

Ce qui s’est passé lors de la recherche proprement dite correspond assez précisément à ces 
objectifs initiaux. Ainsi les questionnaires, les outils d’évaluation des enfants (dessins lacu-
naires), les guides d’entretien, ont été réalisés en collaboration complète entre les deux institu-
tions, en s’appuyant évidemment dans tous les cas sur les apports permis par les compétences 
respectives. Sur le plan du recueil de données, le plus gros du travail concernant les adultes en 
gestion libre a été réalisé par l’équipe du Loubatas : envoi des questionnaires, relances, ges-
tion des retours. Pour ce qui est des débats entre pairs, les rôles ont été interchangeables : les 
animateurs du Loubatas et les membres du laboratoire ont à la fois pu tenir la caméra et ani-
mer les débats. 

Finalement, tous les passages en classe pour les évaluations post-séjours ont été faits en colla-
boration, animés par un chercheur et un animateur de l’association. Cependant, c’est à chaque 
fois le chercheur qui s’est chargé de mener les entretiens auprès des enfants et l’animateur qui 
a pris en charge la classe pour le travail sur les dessins lacunaires. 

Le protocole suivant, après de nombreuses transformations nécessaires à l’adaptation de la 
recherche, aux aléas du terrain, a été adopté par l’équipe de recherche constituée par les cher-
cheurs universitaires et les praticiens chercheurs, animateurs à l’éco gîte du Loubatas. 

                                                 
22 Convention N°06.40C0223, op. cit. p. 8. 



 - 19 -

1. Protocole de recherche 
 

1.1 Étape 1- Adultes en gestion libre 
Recueil de données Public cible Objectifs 

Questionnaires 

(en amont du passage au 
gîte) 

10  groupes, soit 214 personnes en ges-
tion libre contactées par questionnaires ; 
Des personnes peu ou pas sensibilisées 
aux questions environnementales 

- Evaluer la sensibilisation aux questions d’économie 
d’énergie en amont du passage dans le centre. 

- Caractériser les publics. 

- Comparer les connaissances pratiques en amont et 
en aval de la recherche. 

- Obtenir des données sur l’intention d’agir des en-
quêtés.  

Expérience des outils 

(séjours de 2 à 3 jours 
en moyenne) 

Tous les participants à des séjours Une sensibilisation par les outils informels, sans 
aucun accompagnement spécifique. 

Entretiens 

10 mois environ après 
les séjours 

 

5 Participants dont les questionnai-
res semblent montrer de véritables 
changements  et  

5 participants dont les réponses aux 
questionnaires ne semblent montrer 
aucun véritable changement. 

. 

- Identifier les sources des changements éven-
tuels.  

- Relever des intentions ou des engagements 
dans l’action.  

- Relever les citations spontanées des outils. 

- Evaluer les effets de la confrontation aux outils 
informels. 

- Comparer les connaissances pratiques en 
amont et en aval de la recherche. 

- Obtenir des données sur l’intention d’agir des 
enquêtés. 
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1.2 Étape 2- Enfants en Séjours Educatifs 
 

Groupe test Groupe témoin Public 

Cible 

 

Effectifs & 

Rec. de Données 

3 classes sans débats 

cycles 2 & 3 

3 classes sans débats 

cycle 3 

3 classes 

cycle 3 

Public 61 élèves 71 élèves 77 élèves 

Type de participa-
tion au séjour 

Participation au séjour, 
présence des outils, 
aucun débat entre pairs 

Participation au séjour, 
présence des outils, 2 à 3 
débats par classe 

Pas de participation au séjour 

Débats filmés non 

 

8 débats au total sont filmés 
et retranscrits. 

Non 

20 entretiens 21 entretiens Entretiens indivi-
duels 

Objectifs : Évaluer les savoirs et savoir-faire acquis ; 
évaluer l’intention d’agir ; analyser les effets des 
échanges entre pairs sur l’intelligence de la question ; 
évaluer les effets comparés du travail avec et sans 
débats entre pairs ; éclairer les mécanismes selon les-
quels les élèves perçoivent les outils et traduisent 
l’expérience des outils. 

Effectifs : 41 élèves au total (sélectionnés par tirage au 
sort en présence de chaque groupe). 

Non 

61 dessins lacunaires 71 dessins lacunaires 77 dessins lacunaires Dessins lacunaires 

Effectifs : la totalité des élèves passés par le centre (6 classes, 132 élèves) et les élèves du 
groupe témoin (3 classes). 

Objectifs : Evaluer les savoirs et savoir-faire acquis ; évaluer l’intention d’agir ; évaluer 
les effets comparés du travail avec et sans débats entre pairs ; rendre compte de 
l’appréhension par les enfants de chacune des thématiques. 

Dessins libres (dans 5 des 6 classes) 

Identifier les dispositifs qui avaient marqué la mé-
moire des enfants 

Non 

Activité théâtre Effectifs : 5 des 6 classes 

Objectifs : recueillir des éléments sur la perception par 
les enfants des outils et des enjeux de ces outils. 

Non 
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1.3 Etape 3- Jeunes, Lycée de Valabre / Auberge de Jeunesse 
 

Nous présentons ici le protocole prévu pour le Lycée de Valabre. Une partie de ce protocole a 
été mis en œuvre, mais nous avons du finalement abandonner le traitement des données pro-
pres à cette partie de la recherche, pour des raisons que nous présentons dans la partie consa-
crée à la transposition. 

 
Recueil de données Public cible Objectifs 

Relevés tests des comp-
teurs d’eau 

L’ensemble des internes de la 
structure (120 élèves environ) 

Avoir des données de référence, pour mesurer 
ensuite une éventuelle diminution de la 
consommation d’eau. 

Questionnaires  Externes et internes du Lycée 
de Valabre. 

Questionnaires donnés par les 
enseignants à chaque élève 
(200, dont 120 internes). 

. 

- prendre connaissance du niveau de sensibilisa-
tion des élèves 

- évaluer les connaissances théoriques et la 
connaissance d’outils et de gestes favorables à 
l’environnement. 

Installation des compteurs 
d’eau 

 

Installation du Lampouille 

L’ensemble des internes 

 

 

L’ensemble des usagers de la 
restauration collective (internes 
et externes). 

Mettre les lycéens en présence des outils, sans 
que cette expérience soit accompagnée par des 
animateurs ou complétée par une autre forme de 
sensibilisation. (Les mesures de la consomma-
tion de poursuivent) 

 

Entretiens collectifs Entre 10 et 30 internes. Evaluer plus précisément : 

- la perception, l’utilisation des outils 

- recueillir des propositions d’amélioration 

- les éventuels changements opérés et les méca-
nismes qui ont pu les provoquer 
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Le protocole prévu à l’auberge de jeunesse a pour sa part été mis en œuvre selon le protocole 
prévu : 

 
Recueil de données Public cible Objectifs 

Relevés tests des comp-
teurs d’eau 

Usagers de l’auberge de jeu-
nesse. 

Avoir des données de référence, pour mesurer 
ensuite une éventuelle diminution de la 
consommation d’eau. 

Installation des compteurs 
d’eau et du Lampouille 

Idem. Mettre les usagers en présence des outils, sans 
que cette expérience soit accompagnée par des 
animateurs ou complétée par une autre forme de 
sensibilisation. (Les mesures de la consomma-
tion de poursuivent). 

Questionnaires 

Á la sortie de l’auberge 

Idem. 

. 

- prendre connaissance du niveau de sensibilisa-
tion des usagers 

- évaluer la perception des outils, l’usage qui en 
a été fait, et l’éventuelle intention d’agir 

- recueillir des coordonnées en vue d’entretiens 
téléphoniques 

Entretiens téléphoniques Á définir en fonction du nom-
bre de questionnaires informant 
la partie coordonnées. 

Évaluer plus précisément : 

- la perception, l’utilisation des outils 

- recueillir des propositions d’amélioration 

- les éventuels changements opérés et les méca-
nismes qui ont pu les provoquer 

 

 

2. Choix des outils de recueil de données 

Comme nous l’avons expliqué ce travail est une recherche action qui mobilise des publics 
variés. La démarche ethnographique qui est la nôtre nous a amené à faire des choix d’outils de 
recueils de donnés diversifiés. De quoi s’agit-il ?  

Dans une démarche expérimentale, des hypothèses sont posées préalablement. La recherche 
consiste alors à les confirmer où les infirmer. Dans la démarche ethnographique, les hypothè-
ses se construisent au fur et à mesure que le travail avance. Dans le cas présent où des préco-
nisations sont demandées - elles constituent l’objectif même de la recherche - cette démarche 
est caractérisée par le fait qu’il y a des transpositions à envisager, des généralisations, mais 
que celles-ci doivent s’enrichir du regard que portent les différents acteurs sur l’ensemble du 
dispositif. Il s’agit d’un objectif opérationnel ce qui signifie que la mise en œuvre sera réalisée 
par les acteurs eux-mêmes, quelle que soit leur place dans le dispositif. Autrement dit, la dé-
marche ethnographique consiste à considérer aussi comme matériel de la recherche ce que les 
acteurs disent, se représentent d’un dispositif auquel ils contribuent partiellement.  

La démarche de recherche est empirique23 en ce sens qu’elle vise à produire des connaissan-
ces utiles au règlement de problèmes concrets. Elle se fonde aussi sur l’interactionnisme sym-
bolique. Ici les significations sociales doivent être considérées comme produites par les activi-
tés inter agissantes des acteurs. Mais plus encore, la démarche de recherche suivie n’est pas 

                                                 
23 Coulon A., L'École de Chicago, Paris, PUF, 1992. 
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déductive24 mais inductive. L’inférence inductive déduit une règle à partir d’une information 
limitée. Le concept ou la règle peuvent être modifiés au fur et à mesure que l’on rencontre de 
nouveaux exemples. La démarche ethnographique s’attache au modèle hypothético inductif, 
elle se fonde aussi sur l’interconnaissance, c'est-à-dire une population dont les membres se 
connaissent, ont des relations professionnelles et disposent d’un territoire en commun25. Les 
choix des modes de recueil de données s’inspirent des travaux de Pourtois et Desmet26 qui 
préconisent la triangulation, c’est-à-dire l’utilisation de plusieurs modes de recueil de données 
afin d’éviter les biais consécutifs à chaque outil. Conséquemment, nous pensons qu’il est de la 
responsabilité du chercheur, dans sa quête d’objectivité, d’expliciter les limites de ses outils. 
Il est donc utile ici de préciser les motifs des choix méthodologiques en même temps que 
leurs limites. Nous avons choisi trois modes de recueils de données : le questionnaire, 
l’entretien, l’observation (débats filmés).  

 

2.1 Le questionnaire adressé aux adultes en gestion libre 
Le questionnaire permet le recueil de données quantifiées sur un ensemble étendu de person-
nes. Ainsi en envoyant préalablement aux adultes usagers du Loubatas un questionnaire por-
tant sur leurs représentations ayant trait aux économies d’énergie, nous disposons d’un point 
de départ quantitatif sur des échantillons variés d’usagers. En revanche ce questionnaire ne 
nous dit rien des effets de leur passage dans l’écogîte. Quels souvenirs ont-ils gardé des trois 
outils pédagogiques  Compostine, le lampouille la douche intelligente ? Ont-ils modifié leurs 
comportements de consommateurs dans leur vie quotidienne au regard des économies 
d’énergie ? Cela nécessite d’être appréhendé par un autre mode de recueil de données comme 
l’entretien. Après que ces données qualitatives ont été obtenues, elles prennent sens quand 
elles sont confrontées à plusieurs interviews du même ordre. Là seulement des inférences 
peuvent être faites sur l’effet des outils pédagogiques concernés. 

Nous connaissons les biais consécutifs aux questionnaires27, ils résultent d’au moins trois pos-
tulats : 

- Tout le monde peut avoir la même opinion 

- Tout le monde peut avoir une opinion 

- Toutes les opinions se valent 

Ainsi, lorsque nous demandons, dans le questionnaire initial auprès des adultes en gestion 
libre La réduction de la consommation d’eau représente un enjeu important pour la planète ? 
(question 6), qu’ils doivent émettre un avis (sous la forme d’indicateurs gradués : tout à fait 
d’accord/ plutôt d’accord/ plutôt pas d’accord/ pas du tout d’accord) nous faisons l’hypothèse 
qu’ils ont fatalement un point de vu affirmé sur cette question. Or précisément, ces possibili-
tés de réponses nécessitent d’être nuancées par un autre recueil où le répondant est libre 
d’exprimer qu’il n’a aucun avis sur la question, ce que permet l’interview. Voilà pourquoi 
dans l’élaboration des questionnaires, il a été nécessaire au préalable de prendre, au – delà des 
avis suscités sur les grandes questions écologiques d’actualité, des indicateurs pratiques que 
sont les outils pédagogiques de référence. 
                                                 
24 Modèle déductif : un concept est postulé comme modèle d’interprétation du phénomène étudié. Ce modèle 
génère, par un travail de logique, des hypothèses, des concepts et des indicateurs auxquels il faudra chercher des 
correspondants réels. 
25 A. Vulbeau, Démarche ethnographique, cours de méthodologie, université Paris X cours EC 87. 
26 H. Desmet, J-P. Pourtois, Epistémologie et instrumentation en sciences humaines, Liège/Bruxelles, Mardaga, 
1988. 
27 De  Singly F., L’enquête et ses méthodes : le questionnaire, Paris, Nathan, 1992. 
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Enfin, le sujet de la recherche mêle étroitement des connaissances à des valeurs qui guident 
les comportements : ceci constitue un dernier argument en faveur de la triangulation d’outils 
pour accéder à la réalité complexe que constitue le rapport des individus avec leur mode de 
vie. Pour toutes ces raisons nous n’avons pas utilisé de méthode de quotas ou 
d’échantillonnage28, le parti pris étant d’envoyer le questionnaire initial à tous les participants 
durant la période de forte fréquentation du gîte par les adultes en gestion libre. 

 

2.2 Les entretiens 
Les entretiens ont été utilisés dans le but de compléter une information. Deux types 
d’entretiens ont été menés : les entretiens d’experts dont nous avons par ailleurs expliqué ce 
que nous entendions pas là, et des entretiens que l’on qualifiera d’explicitation. Les premiers 
ont vacation à obtenir des points de vue généraux sur les dispositifs, reliés à des choix profes-
sionnels qui sont aussi des choix éthiques comme nous l’explique l’un des enseignants pour 
qui les séjours organisés avec les élèves de sa classe ont systématiquement une vocation de 
dépaysement, c’est-à-dire faire vivre un séjour sous des modes de consommation différents du 
quotidien familial des enfants. Les seconds entretiens d’explicitation ont consisté à choisir 
dans les questionnaires initiaux des adultes en gestion libre, ceux qui ont manifesté les points 
de vue les plus tranchés à la fois favorablement ou défavorablement au travail effectué par les 
animateurs du Loubatas : il s’agissait là de pousser les arguments des interviewés au maxi-
mum. Il n’en demeure pas moins que nous avons ici des faits de parole29 que l’entretien aide à 
mettre en évidence. Mais nous savons aussi que l’enquête par entretien livre une parole que 
l’on qualifier parfois d’idéologique, à savoir une organisation d’opinions d’attitudes de va-
leurs, une façon d’envisager l’homme et la société. L’idéologie est un ensemble de représenta-
tions. Le propre d’une représentation est de ne jamais se penser comme telle et d’occulter les 
déformations qu’elle véhicule inéluctablement. De sorte que le savoir idéologique n’est pas 
seulement tenu pour vrai mais est également censé dire le bon du mauvais, le bien du mal. Ce 
qui préside à notre choix complémentaire de l’entretien c’est qu’il est pertinent pour cerner le 
sens que donnent les acteurs à leurs pratiques. Il permet de mettre en évidence le système de 
valeurs des interviewés.  

 

2.3 L’observation 
Pour autant, ce qui motive cette recherche est bien la modification des comportements. Et ni 
par le questionnaire ni par l’interview, nous sommes susceptibles de constater de telles trans-
formations. C’est pourquoi nous avons eu recours à plusieurs formes d’observation : des dé-
bats entre pairs filmés, l’installation de compteurs de mesure de la consommation d’eau. On 
est là dans de l’observation directe30 d’espaces particuliers : des classes où sont organisés ces 
débats, le lycée dans lequel sont installés les compteurs de mesure de consommation d’eau. 
Sans doute comme souvent en pareil cas, l’accès aux terrains est rendu difficile par les 
                                                 
28 Elle est utilisée dans les instituts de sondage. Il suffit de connaître la structure de la population de référence au 
moins selon quelques dimensions considérées comme les plus importantes. L’échantillon alors doit avoir la 
même structure que la population de référence. 
Si la population comprend 100 000 familles dont 50 000 dont la personne de référence est un ouvrier et 10 000 
familles un cadre, dans un échantillon de 1000 familles, il faut interroger soit : 
50 000X1000/100 000 et 10 familles de cadres 10 000X1000/ 100 000. 
L’échantillon est un modèle réduit de la population selon les critères pris en considération. 
29 Blanchet, A., Gotman, A., L’enquête et ses méthodes : l’entretien, Paris, Nathan,1992. 
 
30 Arborio A-M., Fournier, P., L’enquête et ses méthodes : l’observation directe, Paris, Nathan, 1999. 
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contraintes administratives : après plusieurs mois de concertation avec les représentants du 
Lycée de Carmejane, la collaboration avec ce terrain a été abandonnée, faute d’autorisations 
accordées au Lycée pour l’installation de compteurs. Finalement une autre collaboration a été 
envisagée, et une convention a été signée en juin 2007. Nous avons donc pris du retard sur 
cette partie de la recherche.  

Il s’agit en l’occurrence d’observation incognito31 qui nous garantit un accès direct aux prati-
ques quotidiennes de prise de douche et à l’effet attendu sur les comportements. Mais en 
même temps nous savons par expérience que l’observation des comportements humains peut 
amener à l’écueil qui consiste à livrer des analyses infondées : c’est pourquoi l’appareillage 
méthodologique dont il est question ici et qui varie à la fois les publics, les modes de recueils 
de données, les lieux est livré à des lectures croisées des chercheurs (praticiens chercheurs, 
chercheurs universitaires et chercheurs du groupe en extériorité, non impliqué). 

 

                                                 
31 On parle d’observation incognito parce que les personnes, objets de l’étude, ne sont pas a priori informées des 
dispositifs techniques qui mesurent les consommations. 



 - 26 -

III – LES NOTIONS EN PRESENCE 
 
1. Le développement durable32  

Le développement durable est au cœur d’un grand nombre de politiques publiques et de coo-
pérations internationales. La notion de développement est entendue, après la seconde guerre 
mondiale, comme développement économique, c’est-à-dire accroissement de la production 
des richesses. Pour des raisons stratégiques (contexte de la guerre froide) commerciales (ou-
verture de nouveaux marchés), morales (lutte contre la misère) les pays riches se donnent 
comme objectif de sortir les pays pauvres du sous développement par des aides techniques et 
financières notamment. Après les années 1970, le modèle de croissance productiviste com-
mence à connaître des difficultés persistantes : montée du chômage, crise de l’énergie, acci-
dents industriels graves. L’environnement commence à devenir une préoccupation des pays 
développés d’autant que la croissance démographique des pays pauvres les alarme. Pierre 
George33, géographe, soutient l’idée suivante : si l’on veut défendre l’environnement, il faut le 
transformer en marchandise. En 1972 paraît le rapport du club de Rome, The limits to Growth 
(traduit en français de la manière Halte à la croissance), qui s’appuie sur un document, pro-
duit par le Massachusetts Institute of Technology (MIT) sous la direction de Dennis Mea-
dows. Cette étude s’appuie sur une simulation effectuée par ordinateur d’un modèle 
d’écosystème mondial qui prend en compte cinq paramètres : la croissance de la population, 
l’industrialisation, l’utilisation des ressources naturelles non renouvelables, la production ali-
mentaire, la pollution. Á partir de connaissances disponibles à l’époque, il annonce 
l’épuisement des réserves mondiales de pétrole pour 1992 et celles de gaz pour 1994. Il ex-
horte les pays développés à revenir sur le modèle de croissance productiviste. La même année 
est créé le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). Á cette époque on 
parle d’écodéveloppement34, c’est-à-dire d’une utilisation raisonnée des ressources naturelles, 
utilisation qui n’amène pas à la destruction de l’environnement. 

Le néologisme « développement soutenable »35 apparaît officiellement en 1980 dans un do-
cument intitulé La stratégie de la conservation mondiale produit par trois organismes : le 
PNUE, l’Union internationale de conservation de la nature et le WWF (World Wide Fund). 
En 1987, un rapport des nations unies intitulé Notre avenir à tous, rapport nommé aussi rap-
port Brundtland du nom de la ministre norvégienne à qui il a été commandé, institutionnalise 
le terme de développement durable pour prôner une croissance économique soucieuse à la fois 
de l’équité sociale et de respect de l’environnement.  La définition qui en est alors donnée est 
la suivante : 

Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. 

                                                 
32 La présentation qui suit a été constituée à partir des ouvrages de Sylvie Brunel, enseignante en géographie à 
l’université Paul-Valéry de Montpellier ancienne présidente d’action contre la faim, auteur des ouvrages sui-
vants : 

La faim dans le monde. Comprendre pour agir, Paris, Puf, 1999. 
Le développement durable, Paris, Puf, 2004 
La planète dysnélandisée, Auxerre, Editions Sciences humaines, 2006. 
Questions sur le développement durable, Sciences humaines N°179 février 2007, p. 8-13. 

33 George, P., L’Environnement, Paris, Puf, 1971. 
34 Ecodéveloppement : le terme a été popularisé par l’économiste Ignacy Sachs. 
35 L’expression « développement soutenable » correspond à une traduction proposée alors de « sustainable deve-
lopment ». Si la traduction « développement durable » est aujourd’hui privilégiée, le terme « soutenable » conti-
nue à être utilisé. 
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Mais le véritable sacre du développement durable a lieu en 1992 : c’est le sommet mondial de 
la terre à Rio de Janeiro, au Brésil. Á l’initiative des Nations Unies, il réunit des diplomates, 
plus de 150 chefs d’état et de gouvernement, y compris ceux des pays de l’Est, mais aussi les 
nouveaux acteurs internationaux de la mondialisation : les grandes entreprises, des milliers 
d’ONG du Nord et du Sud dont Internet permet la fédération. Le sommet de la Terre s’achève 
par l’adoption solennelle d’une stratégie globale pour le développement durable, que chaque 
état est appelé à décliner sur son territoire : c’est l’Agenda 21 (21 pour XXIe siècle). C’est un 
recueil de recommandations qui constitue depuis cette date le texte de référence de la com-
munauté internationale et est mis en application par les collectivités locales sous la forme 
d’agendas 21 locaux. 

 

1.1 Les principes 
Suite au sommet mondial de la terre à Rio de Janeiro, au Brésil, à l’initiative des Nations 
Unies, Le développement durable peut être défini comme un mode de fonctionnement des 
communautés humaines alliant des préoccupations horizontales (l’espace) et verticale (le 
temps). Il concilie à la fois la production de richesses (l’économie), la lutte contre la pauvreté 
(le social), la préservation des milieux naturels (l’environnement), le présent la solidarité entre 
riches et pauvres) mais aussi l’avenir (préserver la terre pour les générations futures). Il repose 
sur l’idée que la gestion de l’humanité doit être une préoccupation commune. On peut dire 
que le développement durable a trois pôles que l’on nomme parfois les trois E : 

Équité, Environnement, Économie, qui se déclinent à travers les 3 M : 

Misères de l’humanité, notamment la faim, les grandes endémies, la pauvreté, 

Menaces qui pèsent sur la planète en matière d’environnement : perte de la biodiversité, ré-
chauffement climatique, épuisement des ressources, 

Manques de gouvernance mondiale, c’est-à-dire la difficulté d’instaurer des règles communes 
respectées par tous. 

Le projet d’un développement durable se donne comme objectif de faire prévaloir l’intérêt 
supérieur de l’humanité, qui s’imposerait au-dessus des intérêts privés, sans pour autant re-
noncer à la loi du marché. 

  

1.2 La durabilité 
La notion de durabilité peut s’analyser de plusieurs façons. Pour les partisans de la durabilité 
dite forte, le capital naturel, la terre, doit être maintenu en l’état. Ceux qui défendent la dura-
bilité dite faible, estiment au contraire qu’il suffit que la somme du capital naturel et du capi-
tal construit par l’homme soit maintenue constante : peu importe que le capital naturel dispa-
raisse si le capital construit peut lui être substitué (on peut prendre à titre d’exemple la recons-
truction par sélection des baudets du Poitou ou encore d’aurochs en Bretagne). Dans le pre-
mier cas la durabilité forte, l’environnement prime : l’être humain n’est qu’une espèce parmi 
d’autres sur la terre. Il faut donc limiter ses activités, l’empêcher de nuire. La conservation 
des espaces naturels, voir leur sanctuarisation doivent être privilégiées. Les tenants de la du-
rabilité faible manifestent, eux, une grande confiance dans les vertus des progrès techniques. 
Ils estiment que si les premières phases de développement économique sont destructrices et 
prédatrices, pour l’environnement, les pays les plus avancés savent, au contraire mettre en 
place des technologies, propres et réduire l’impact écologique de leur activité. Pour eux c’est 
l’humanité qui prime, la nature doit être mise au service de la société. Ainsi, entre les défen-
seurs d’une durabilité faible et les défenseurs d’une durabilité forte, existe une véritable frac-
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ture idéologique. Pour les premiers, la décroissance s’impose, pour les seconds le développe-
ment durable n’est qu’une nouvelle phase dans la dynamique de développement qu’avait pré-
vu en 1960 Walt W. Rostow36. Cet auteur considère que les sociétés traditionnelles passent 
par les cinq étapes économiques suivantes : conditions préalables au décollage, décollage, 
progrès vers la maturité, ère de la consommation de masse, développement durable. 

Un autre point pose problème dans les deux conceptions de la durabilité : celui des besoins 
supposés des générations futures qu’il est aujourd’hui difficile d’anticiper. Si l’énergie solaire 
devient l’énergie de demain, les énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) ne seront plus utiles. 
Mais peut-on en être totalement sûr ? La notion de « ressources renouvelables » est elle même 
dépendante des prélèvements humains effectués. Conséquemment, la notion d’irréversibilité 
peut être discutée car elle aussi dépend des progrès techniques : on peut dépolluer une eau et y 
réintroduire une biodiversité recréée. D’autre part, on sait que les sociétés humaines ont tou-
jours été créatrices de biodiversité. Vouloir sanctuariser la nature apparaît comme un mythe : 
un milieu livré à lui-même s’appauvrit, colonisé pas des espèces invasives : broussailles, épi-
neux… La nature rendue vivable est bien l’objet d’une action humaine : elle est une construc-
tion sociale résultant de choix des sociétés. Mais cette remarque renvoie à la question de la 
gouvernance mondiale. Une autre question se pose alors : comment évaluer les biens publics 
et leurs prédations ? 

Dans cette perspective, des initiatives voient le jour. La chaîne de magasins Nature & Décou-
vertes a créé récemment un poste de comptable dont la mission est de réduire ses émissions de 
CO2. Sa mission consiste en l’évaluation de la consommation carbone de la chaîne de maga-
sins (siège, entrepôts, boutiques)37. L’idée est de considérer l’émission de CO2 comme un 
coût à quantifier et d’évaluer régulièrement sa diminution. Le bilan carbone pourrait alors 
devenir un des éléments de pilotage de l’entreprise. Mais compte tenu de l’augmentation des 
coûts de l’énergie, le bilan carbone prend une valeur économique conséquente pour 
l’entreprise lorsqu’il vise par exemple à encourager les collaborateurs à réduire leurs dépla-
cements et à réaliser une partie de leur activité à distance, par internet. 

Le bilan carbone, lancé en 2004 par l’ADEME38, permet d’évaluer les émissions de gaz à ef-
fet de serre d’une entreprise, d’une collectivité, d’un territoire et de hiérarchiser le poids de 
ces émissions en fonction des activités et des sources. Pour le grand public, elle a lancé aussi 
un bilan carbone personnel qui permet de calculer l’impact individuel C02 (factures 
d’électricité, de gaz, consommation de viande, fruits, légumes, kilomètres effectués)39. 

Parmi les théoriciens de la décroissance, Latouche40 renvoient la question à l’entretien et à la 
reproduction des richesses. Il donne comme exemple, au 17e siècle, Colbert qui édicte des 
édits sur les forêts, réglementant les coupes pour assurer la reconstitution des bois, en plantant 
des chênes afin de pouvoir produire des mâts de bateaux 300 ans plus tard. Ainsi parle-t-il de 
développement toxique en affirmant que l’idée même de développement telle que nous la vi-
vons sur le plan industriel est fondamentalement contradictoire avec celle de durabilité puis-
que le développement est sans fin alors que les richesses sont épuisables. Pour lui l’idée de 
développement durable est l’un des concepts les plus nuisibles. Ainsi, pour cet auteur, le Gre-
nelle de l’environnement tente de concilier l’inconciliable : le développement et la survie de 
la biosphère. Pour les partisans de ce point de vue, c’est contre une addiction à la consomma-
tion qu’il faut lutter, ils n’hésitent d’ailleurs pas à qualifier de « drogueurs » les grandes en-
                                                 
36 Rostow, Walt W., Les Étapes de la croissance économique, Paris, Économica, 1960/1997. 
37 Nature & Découvertes mise sur sa traqueuse de carbone, Libération, 07 Janvier 2008, p. 17. 
38 L’expression « bilan carbone » est une marque déposée. 
39 www.ademe.fr/citoyen-climat 
40 Latouche, S. Pour une décroissance sereine, Paris, Éditions de minuit, 2007. 
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treprises comme Areva, Novartis, Total, Nestlé…41 et de « drogués » les consommateurs. Le 
changement de comportement doit donc être radical, ce sont les valeurs de la consommation 
qui doivent être fondamentalement transformées. 

 

1.3 Contradictions 
Les préoccupations des pays du Nord diffèrent de celles des pays du Sud. Trois domaines 
concernent les pays du Nord issus du sommet de Rio, elles cristallisent les grandes peurs col-
lectives et les choix budgétaires : le climat, la biodiversité, la lutte contre la désertification. 
Les pays du Sud eux, sont préoccupés par leur droit au développement économique, la remise 
en cause du modèle productiviste par les théoriciens de la décroissance constitue une négation 
implicite des besoins non satisfaits de leur populations alors que la faim, le manque d’eau 
potable affectent près d’un milliard de personnes. Néanmoins la réorientation des crédits in-
ternationaux en faveur de l’environnement pousse ces pays, pour des raisons d’opportunité 
financière, à multiplier des espaces protégés présentés comme des réserves de biodiversité. Ils 
peuvent être amenés à les exploiter s’il apparaît qu’ils contiennent des gisements de pétrole, 
comme ce fut le cas au Gabon. 

Néanmoins par la présence de grandes ONG dans les conférences internationales, les ques-
tions qui sont évoquées transcendent l’opposition Nord/Sud : la pollution, la contamination de 
l’eau, la crise de l’énergie, le réchauffement climatique. Le sommet de la Terre de Rio a dé-
bouché sur quatre textes essentiels : une convention sur le changement climatique (qui aboutit 
au protocole de Kyôto en 1997), une convention sur la biodiversité, une sur la désertification 
et une déclaration sur les forêts. 

 

1.4 Application du développement durable 
La stratégie d’application du développement durable est dite à triple dividende lorsqu’elle 
apporte un progrès dans le domaine environnemental, économique et social. C’est l’un des 
piliers de l’action de l’union européenne depuis 1992. Tous les domaines de l’activité sont 
concernés : transports, agriculture, architecture, urbanisme, industrie… L’écologie industrielle 
vise au contrôle complet de la chaîne de production d’un produit afin de minimiser l’impact 
environnemental dans sa fabrication, son utilisation et dans son recyclage. La recherche dans 
les énergies renouvelables (solaire, éolien, géothermie) donnent lieu à des incitations financiè-
res. Trois voix sont prise pour modifier les comportements : l’adoption de nouvelle normes 
(les peintures automobiles sont aujourd’hui à l’eau), la perception de taxes (taxe sur le recy-
clage des appareils ménagers lors de l’achat : 1€), des accords négociés. En France on voit 
éclore de multiples agendas 21 locaux diversifiés : réhabilitation de friches industrielles, créa-
tions de réserves naturelles, incitation aux transports en commun… 

 
2. Éducation informelle 

L’expression éducation informelle apparaît à la conférence de Williamsburg dans le titre du 
rapport présenté par B. Schwartz (Schwartz, 1969). Le rapport de Coombs (1968) faisait ap-
paraître une variété de vecteurs éducatifs agissant pendant la vie d’un individu dans le cadre 
social. Par ailleurs la notion d’éducation informelle complète celle d’éducation formelle et 
non formelle dans les études pour le développement de l’éducation non formelles menées 
pendant les années 1970 pour les problèmes de socialisation. Traditionnellement le processus 
                                                 
41 Latouche, S., Il faut un choc salutaire, Libération du 8 Octobre 2007, p. 15. 
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de socialisation a été compris comme l’action d’une société sur ses membres les plus jeunes 
pour que ce ceux-ci intègrent ses valeurs et ses comportements et deviennent membres à part 
entière. 

Parmi les approches psychologiques, les apprentissages par observation et imitation ont été 
étudiés par Bandura42.  

L’éducation informelle apparaît comme une action qui se passe dans la famille, celle-ci 
transmettant les traditions en associant les domaines intellectuel et émotionnel. L’informel est 
le lieu de défense de l’identité culturelle. L’éducation informelle a attiré l’intérêt des universi-
taires en Espagne en 1974 ou le premier colloque sur ce thème a eu lieu. 

Lengrand43 considère que l’éducation informelle, « transition bizarre » entre le milieu fami-
lial, est le lieu d’acquisition des outils d’expression de la communication ainsi que des rela-
tions avec le groupe et le lieu de la socialisation. Au niveau des adultes il constate qu’une 
grande partie ne pratique pas une activité éducative structurée. Car c’est par des voies étrangè-
res aux institutions éducatives que l’adulte qui n’est pas spécialisé dans un enseignement ou 
une formation ou une recherche, acquiert l’essentiel de ses connaissances, des ses savoirs et 
de ses savoir-faire. La vie de couple, le travail, les responsabilités familiales l’information 
véhiculée par les médias constituent des occasions d’apprendre.  

Coombs a proposé une définition dans une suite d’études sur la crise mondiale de l’éducation 
(Coombs, 1985). Pour lui l’éducation informelle est le processus tout au long de la vie par 
lequel chaque personne acquiert et accumule des connaissances, capacités, attitudes ; des ex-
périences quotidiennes et de l’exposition à l’environnement – au foyer, au travail, dans le loi-
sir, en lisant des journaux, en écoutant la radio, … Généralement l’éducation  informelle n’est 
pas organisée, pas systématisée et quelques fois non intentionnelle, jusqu’à présent elle cons-
titue le plus grand morceau de l’apprentissage total durant la vie d’une personne même pour 
celles hautement scolarisées. Ce qu’un individu apprend dans l’éducation informelle, est limi-
té à ce que l’environnement personnel peut lui offrir. Coombs et Lengrand sont d’accord, 
considérant l’éducation informelle comme le type d’éducation le plus important soulignant 
que l’essentiel des apprentissages des individus se déroule en dehors des cadres institution-
nels. Mais il faut souligner que  la non reconnaissance sociale de la fonction éducative de ce-
lui qui l’exerce et la non spécificité éducative du contexte dans lequel se produisent des effets 
éducatifs, sont deux indicateurs significatifs pour définir l’éducation informelle. Furter pro-
pose la notion d’éducogénie qui représente tout ce qui soutient et peut soutenir une formation 
diffuse, définie comme la capacité globale de formation propre à un milieu donné et mesurée 
par l’ensemble des contributions de formation de la famille, des classes sociales, de la langue,  
des moyens de communication de masse et d’autres institutions culturelles. 

Cependant, les auteurs qui ont formalisé cette notion ne font pas attention au fait que du point 
de vue social, l’action éducative a commencé bien avant l’existence de l’École44 comme insti-
tution chargée de transmettre aux jeunes les acquis de la société. N’ayant pas de statut défini, 
l’éducation informelle apparaît d’abord comme un ajout, parce que l’influence qu’elle exerce 
sur les personnes a un effet secondaire, le résultat de situations ou d’activités, qui n’ont pas 
dans leurs visées une action d’ordre éducatif (Lengrand, 1982). Mais si on tient compte de 
l’ampleur des activités (vie sociale, économique, loisirs…) et du volume d’occasions dans 
lesquelles elle peut se produire, le poids de l’éducation informelle par rapport aux autres mo-

                                                 
42 Pain, A., Éducation informelle, les effets formateurs dans le quotidien, Paris, L’Harmattan, 1990, p. 122. 
43 Pain, A. Op. cit. p. 126. 
44 Geay A., L’école de l’alternance, Paris, L’Harmattan, 1998. 
Cohen-Scali, V., Alternance et identité professionnelle, Paris, Puf, 2000. 
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dalités dans l’ensemble du processus éducatif, est le plus important. La présence observable 
d’effets éducatifs, accompagnant des actions dont la fonction première n’est pas éducative, 
situe ces effets comme des sous-produits ou des co-produits de l’action principale. L’idée des 
effets secondaires ou de co-produit éducatifs s’applique même à l’enseignement scolaire. 
C’est ce que Postman caractérise sous la dénomination de curriculum caché. À elle seule 
l’éducation informelle ne peut assurer le développement régulier des individus, mais elle se 
situe, par ses caractéristiques, au moment du contact initial, une circonstance de la vie quoti-
dienne qui attire l’attention et fait jaillir l’intérêt de l’individu. La participation active de celui 
qui apprend est déterminante. Le passage de l’intérêt circonstanciel au projet fait de 
l’intentionnalité un facteur dont le poids est décisif.  

De plus des éléments sont parfois assimilés par des individus de manière non consciente, mais 
ils répondent à ses préoccupations d’une action immédiate, efficace… on peut parler dans ce 
cas d’un apprentissage  non intentionnel45.  

L’éducation peut être saisie soit comme des interactions spécifiques orientées vers 
l’éducation, soit comme des résultats identifiables chez l’individu. C’est pourquoi, dans la 
recherche dont il est question ici, l’objectif est bien celui d’un changement durable de com-
portement mais à partir de l’idée que l’éducation formelle et informelle y contribue indénia-
blement. C’est pourquoi, la mise en place de dispositifs tel le Lampouille doit être analysé 
sous ces deux aspects éducatifs. 

On peut considérer deux types d’apprentissages informels : 

1. Ils peuvent être transmis dans des structures dans lesquelles les individus vivent et 
agissent (famille, groupe de pairs, associations…) et par la société globale au 
moyen de ses sous systèmes (production, communication, distribution…) sans 
qu’il y ait intention d’apprendre de la part de l’individu. Ces apprentissages se 
produisent par répétition et imprégnation. Leur poids est grand dans la mesure où 
ils apparaissent  comme un coproduit de l’activité principale qui joue le rôle de 
vecteur. La légitimité et le prestige de ces vecteurs rendent difficile une attitude 
critique face à l’efficacité immédiate, critère principal pour une première accepta-
tion.  

2. Dans le deuxième type, c’est l’individu lui-même qui déclenche le processus 
d’apprentissage. Le point de départ est l’intérêt et la préoccupation de l’individu. 
Le lancement de l’intervention n’a besoin ni d’un émetteur (institution éducative) 
ni d’un intermédiaire entre lui et le savoir. Le point de départ est la prise de cons-
cience par l’individu d’être submergé par un flux de messages et par son contenu 
auquel il est soumis : il en résulte un moment de contestation et de critique et une 
prise de distance pour des raisons diverses. Le projet personnel en tant que mani-
festation de la volonté individuelle de changement, est un outil d’ordre et guide le 
processus. 

Reconnaître et décrire les caractéristiques des apprentissages informels amène à poser 
l’hypothèse de la priorité de l’éducation informelle par rapport aux autres modalités recon-
nues. Ceci revient à accepter l’idée d’un environnement non organisé dans un but éducatif, 
dans lequel tous les aspects caractérisant l’action éducative (buts, programmes, fonction en-
seignante, système de promotion, méthodes, certifications…) se trouvent à l’état initiale avant 
qu’une quelconque formalisation n’intervienne. C’est l’état primaire dans lequel des contenus 
de toutes sortes, ceux qui font partie de l’acquis historique et ceux qui viennent de 

                                                 
45 Pain, A. Éducation informelle, les effets formateurs dans le quotidien, Op. cit. p. 138 
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l’expérience immédiate individuelle et sociale, sont à la disposition des individus dans leur 
environnement. De même, l’éducation est conçue comme une fonction continue du point de 
vue de la société et des individus. À part le système formel, spécialisé dans la transmission de 
l’héritage culturel, tous les sous systèmes sociaux véhiculent des messages qui modifient les 
comportements des individus et à ce titre participent à l’action éducative globale de la société. 
Cette approche reconnaît la possibilité d’existence de plusieurs modalités éducatives en action 
en même temps au sein d’un même processus éducatif. Ceci justifie une variété d’actions et 
de modalités. Cette idée d’un environnement non organisé a donné lieu à des prises de posi-
tion pédagogiques qui ont depuis fait leur preuve. Ils se traduisent par l’idée que le milieu 
éduque. Autrement dit que les conditions dans lesquelles vivent les enfants dans les institu-
tions influencent les valeurs et les comportements des enfants. Nous avons eu l’occasion de 
démontrer cela dans le domaine de l’éducation coopérative46. 

On ne peut ignorer, cependant que dans l’histoire de l’éducation, l’éducation formelle com-
prend le système scolaire et l’éducation non formelle est constituée par l’ensemble des actions 
qui dépendent d’autres sous-systèmes sociaux, tels que la formation Continue en France. Pour 
résumer les notions, nous pouvons dire que l’Éducation formelle équivaut à l’Éducation sco-
laire. Que l’Éducation non formelle correspond, elle à d’autres systèmes de formation, comme 
la formation des adultes. 

On parlera donc d’Éducation informelle pour parler d’apprentissages effectués soit dans le 
système scolaire soit en dehors (vie quotidienne, professionnelle) mais non prévus, non inten-
tionnels pour les individus, par imprégnation et répétition.  

Deux définitions viennent compléter cette notion. L’une est donnée par l’Organisation inter-
nationale du Travail (OIT) pour laquelle, au regard de l’éducation et de la formation, 
l’éducation informelle est un processus permanent et non structuré permettant d'acquérir par 
l'expérience et les contacts avec autrui, des connaissances, qualifications et attitudes. L’autre, 
est fournie par l’OMS47 dans le dictionnaire international de la réadaptation et de l’intégration 
scolaire à partir de la Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la 
santé où l’éducation informelle signifie apprendre à la maison ou dans un autre cadre non 
institutionnel, comme apprendre l'artisanat ou d'autres savoir-faire avec des parents ou d'au-
tres membres de la famille, ou écolage à domicile. Ces deux définitions complémentaires 
montrent que la notion permet d’expliquer des dispositifs de formations à partir de situation 
différentes et renforce l’idée d’absence d’intentionnalité immédiate. 

 

Les travaux de Pierre R. Dasen48, de l’Université de Genève envisagent, eux la scolarisation 
comme un cas particulier, car, dans toutes les sociétés, la plus grande partie des connaissances 
et des valeurs sont acquises en dehors de l'école. L’éducation informelle renvoie donc direc-
tement à la transmission culturelle dans la vie quotidienne. Autrement dit, l'éducation est en-
visagée à partir des processus d'enculturation et de socialisation, des pratiques éducatives, et 
des représentations sociales concernant ces processus. Il prend pour cadre théorique la niche 

                                                 
46 Cellier H., Une éducation civique à la démocratie, Paris, Presses universitaires de France, 2003. 
Cellier H, La démocratie à l’école. Apprendre mais ensemble, Paris, L’Harmattan, 2000. 
47 Organisation mondiale de la Santé, Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, 
Genève 2001, Equipe Classification, Évaluation, Enquêtes et Terminologie. Pour plus d'information, cliquez sur 
http://www.who.int. 
48 Dasen, P. R. (2000), Développement humain et éducation informelle. In P. R. Dasen & C. Perregaux (Eds.), 
Pourquoi des approches interculturelles en sciences de l'éducation ? (pp. 107-123). Bruxelles: DeBoeck Univer-
sité (Collection « Raisons éducatives » vol. 3). 
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développementale49 et le modèle écoculturel50. L’éducation dont il est question ici se trouve à 
l’intersection entre la psychologie interculturelle comparative et l'anthropologie culturelle par 
rapport à un objet, l'éducation. Selon les auteurs cités, la niche développementale présente un 
système où interagissent d'un côté l'individu en développement et de l'autre les contextes 
(physiques et sociaux) dans lesquels se déroule ce développement, les pratiques éducatives, et 
les représentations sociales des adultes sur ce qu'est l'individu et son éducation. Autrement dit, 
l'idée générale est de lier des caractéristiques psychologiques individuelles à des variables 
contextuelles par l'intermédiaire de processus tels que la transmission culturelle. La culture est 
alors vue comme une adaptation aux contextes écologiques et socio politiques, et comme un 
ensemble de facteurs qui influencent les individus.  

Les travaux de Dasen s’intéressent à l’Éducation informelle définie comme celle qui est pro-
duite en dehors de l’École tout en admettant des comparaisons avec les apprentissages scolai-
res. Il cite des recherches telles que celle menée à Recife au Brésil par Nunes, Schliemann et 
Carraher51 qui ont observé des enfants qui vendaient des fruits au marché; ils leur ont posé, en 
situation naturelle, une série de problèmes de calculs (du type: combien coûtent 10 ananas à 
35 cruzeiros). Ils ont ensuite retrouvé les mêmes enfants à l'école, et leur ont soumis les mê-
mes calculs. Alors que 98% des calculs étaient corrects au marché, à l'école les mêmes en-
fants réussissaient à 73% si les mêmes calculs étaient présentés sous forme de problèmes, et 
seulement à 37% en effectuant l'opération hors contexte. Reste que la question qui nous oc-
cupe dans la présente recherche porte sur un second aspect qui est celui de la transférabilité 
des savoirs acquis. Autrement dit, pour nous, parler d’éducation informelle renvoie à des sa-
voirs qui ont vocation à modifier les comportements d’une part, qui s’acquièrent à l’extérieur 
de l’École comme par exemple par le séjour à l’écogîte du Loubatas, mais aussi à l’ École, par 
le choix de pédagogies qui se préoccupent du contexte écologique et socio politique éducatif – 
pédagogies coopératives, institutionnelles…- et mettent en œuvre des dispositifs spécifiques 
d’échange comme les débats entre pairs, postulant, comme nous l’avons déjà dit, qu’ils in-
fluencent durablement les comportements. Cette éducation se fonde sur l’intérêt des appre-
nants et implique inéluctablement un autre concept qui est celui de cohérence : cohérence 
entre le milieu de vie et les comportements attendus. 

 
3. Cohérence 

Nos travaux comparatifs d’écoles coopératives52 et non coopératives en zone d’éducation 
prioritaire et hors zone d’éducation prioritaires ont démontré que ce qui modifiait les compor-
tements des élèves était bien la cohérence entre les savoirs enseignés par les maîtres, les prati-
ques quotidiennes démocratiques – tant au niveau des adultes en tant qu’équipe pédagogique 
que quotidiennement au sein de la classe et de l’école avec les parents. Autrement dit, le dé-
terminant d’une éducation civique à la démocratie, actif dans la modification des comporte-
ments, est la cohérence entre les savoirs, les pratiques et les valeurs des équipes éducatives et 
pédagogiques. Cette cohérence est, en matière éducative, constitutive des changements de 

                                                 
49 Super, C. M., & Harkness, S. The cultural structuring of child development. In J. W. Berry, P. R. Dasen, & T. 
S. Saraswathi (Ed.), Handbook of cross-cultural psychology, second edition. Vol. 2: Basic processes and human 
development, pp. 1-39, Boston, Allyn & Bacon, 1997. 
50 Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Segall, M. H., & Dasen, P. R., Cross-cultural psychology: Research and appli-
cations. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 
51 Nunes, T., Schliemann, A. S., & Carraher, D. W., Street mathematics and school mathematics. Cambridge, 
Cambridge University Press, 1993. 
52 Cellier H., Une éducation civique à la démocratie, Op. Cit. p. 125-138. 
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comportements. Nous parlons là de changements de comportements et non de changements 
d’attitudes. 

Nous définissons les unes et les autres de la manière suivante : les attitudes correspondent à 
un état interne à l’individu, résultant de la combinaison de perceptions, de représentations, 
d’émotions, d’expériences et de l’analyse de leurs résultats. Cet état interne rend plus ou 
moins probable un comportement dans une situation donnée. Quant aux comportements53, ils 
constituent l’action d’un sujet sur le monde afin de réduire des tensions ou des besoins, et de 
s’adapter aux modifications de l’environnement. Le comportement peut être manifeste : 
l’individu fait quelque chose que l’on peut observer : parler, faire des mots croisés, serrer un 
écrou… le comportement peut être mental : l’individu agit sur son monde intérieur : réfléchir 
à un problème, établir un plan d’action… Ce qui diffère entre les deux notions, c’est la dura-
bilité. Modifier un comportement est plus long mais en même temps plus durable, alors que la 
correction d’une attitude peut être immédiate mais n’implique pas systématiquement que dans 
un autre contexte elle ne se renouvelle pas. 

Bien que la notion de cohérence ne renvoie pas exclusivement à la pratique éducative scolaire, 
il faut admettre qu’elle est particulièrement appropriée à un espace d’enseignement formel qui 
est celui de l’Éducation civique. On peut même dire qu’elle en est constitutive puisque les 
premiers textes définissant cet enseignement le définisse comme agissant sur les comporte-
ments : cet enseignement n'a pas pour but de faire savoir, mais de faire vouloir nous rappelle 
l'arrêté du 27 juillet 188254. 

Après avoir fait le point sur les thèses en présence, nous pouvons dire que le développement 
durable en tant que notion présente des contradictions autour, notamment, de la notion de du-
rabilité. Il s’agit là d’un thème en discussion qui, néanmoins, touche à l’Éducation civique, 
plus communément appelée l’Éducation à la citoyenneté, et, à ce titre l’Éducation à 
l’environnement et au développement durable en constitue l’un des aspects dans la mesure où 
elle vise la modification durable des comportements. Elle en est constitutive aussi dans la me-
sure où la transformation des comportements s’appuie sur la notion de cohérence qui mobilise 
les modes de vie des adultes en cohérence, précisément avec les comportements qu’ils veulent 
faire naître chez les enfants, les élèves. Il s’agit, à ce titre, d’une éducation informelle puisque 
débordant sans l’exclure le cadre scolaire. Nous disons sans l’exclure, précisément parce nous 
nous référons au dispositif de débats entre pairs qui relève de l’engagement pédagogique et 
non de la préconisation systématique produite par les instructions officielles de l’Éducation 
nationale. Reste à explorer, cependant le contenu de ces recommandations. 

 
4. Éducation à l’environnement et au développement durable à l’École 

Pour cela nous avons procédé à une analyse documentaire de deux textes officiels récents 
concernant l’Éducation à l’environnement et au développement durable. Ces textes ont 
d’autant plus d’importance qu’ils constituent la référence et la motivation des séjours 
d’enfants au Loubatas.  

Il s’agit successivement des textes suivants : 

La circulaire N° 2004-110 du 8-07-2004 portant sur la Généralisation d’une éducation 
à l’environnement pour un développement durable (EEDD). 

                                                 
53 Raynal F., Rieunier A., Pédagogie : dictionnaire des concepts clés, Paris, ESF, 1997, pp. 79-80. 
54 Cellier H., Une éducation civique à la démocratie, Op. Cit. p. 30. 
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La circulaire N°2007-077 DU 29-3-2007 intitulée : Éducation au développement dura-
ble, seconde phase de généralisation de l’éducation au développement durable. 

 

La circulaire N° 2004-110 du 8-07-2004 porte sur la Généralisation d’une éducation à 
l’environnement pour un développement durable (EEDD). 

Remplaçant une circulaire du 29 août 1977, elle a vocation à intégrer l’éducation à 
l’environnement dans une perspective de développement durable, elle fait suite à la stratégie 
nationale adoptée depuis 2003 par le gouvernement en faveur du développement durable. 
L’objectif éducatif est de faire prendre conscience aux élèves de l’interdépendance des socié-
tés humaines avec l’ensemble du système planétaire et la nécessité de faire adopter, pour les 
générations futures, des comportements propices à la gestion durable de celui-ci ainsi qu’au 
développement d’une solidarité mondiale. Cette circulaire rappelle que la Charte de 
l’environnement est intégrée à la Constitution française au côté des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789 et des droits économiques et sociaux de 1946. Deux définitions sont don-
nées : 

L’environnement est défini comme l’ensemble, à un moment donné, des aspects physiques, 
chimiques, biologiques et des facteurs sociaux et économiques susceptibles d’avoir un effet 
direct ou indirect, immédiat ou à terme, sur les êtres vivants et les activités humaines (circu-
laire n° 77-300 du 29 août 1977). D’une façon plus générale, l’environnement est constitué 
de l’ensemble des éléments qui, dans la complexité de leurs relations, constitue le cadre, le 
milieu, les conditions de vie pour l’homme. 
Ainsi, l’étude de l’environnement doit donc se placer dans la perspective du développement 
durable. 
Le développement durable est défini comme un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs (selon 
les termes du rapport Brudtland de 1987, “Notre avenir à tous”). 
Le concept de développement durable revêt une dimension éducative particulièrement riche, 
en ce qu’il conduit à prendre en compte :  

Les différentes échelles de temps et d’espace 
La complexité du domaine dont les multiples composantes interagissant entre elles, 
appelle une approche systémique 
Les différents axes d’analyse scientifique qui fondent un développement durable (com-
posantes environnementales, économiques, sociales, culturelles) 
La complexité des questions et des réponses envisagées, ce qui implique une approche 
critique et met en valeur l’importance des choix et la responsabilité de chacun dans 
ces choix. 
L’éducation à l’environnement pour un développement durable intègre pleinement, 
par le regard porté aux territoires, les valeurs associées à un développement solidaire. 
Cette nouvelle dimension pédagogique doit permettre de mieux identifier et 
d’organiser une éducation cohérente et progressive à l’environnement pour un déve-
loppement durable au bénéfice de tous les élèves, sur l’ensemble de leur parcours de 
l’école primaire au lycée. 

 

On voit, dans les deux définitions notionnelles données, une approche descriptive des champs 
couverts, sans pour autant prendre parti pour une des positions économiques - au regard de la 
croissance ou de la décroissance - telles que nous les avons exposées plus haut. On voit bien 
alors les valeurs de respect de l’environnement, comme celles de partage des richesses, consti-
tuer en quelque sorte le soubassement de cet enseignement sans pour autant préciser en quoi 
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elles impliquent une modification des comportements attendus des élèves. La transversalité, 
d’autre part, est soulignée dans le texte de la circulaire qui dit : …l’éducation à 
l’environnement pour un développement durable ne constitue pas une nouvelle discipline. 
Elle se construit de façon cohérente et progressive tant à l’intérieur de chaque discipline ou 
champ disciplinaire. 

Son enseignement s’appuie sur une approche transversale, particulièrement sur une démarche 
de projets pluridisciplinaires. Il a vocation à susciter des comportements responsables. Pour 
autant, la circulaire ne précise pas ce que pourraient être ces comportements. Elle rappelle 
toutefois que des débats, dans le cadre de séances de vivre ensemble ou d’éducation civique, 
peuvent utilement aborder ce sujet. Des pistes thématiques sont rappelées : la biodiversité, les 
changements climatiques, la gestion des ressources, l’éducation à la santé et au risque, à la 
citoyenneté et, plus généralement, au développement solidaire.  

L’éducation à l’environnement pour un développement durable est généralisée à la rentrée 
2004 par cette circulaire. Sa progression doit être inscrite dans les projets d’école et 
d’établissement. Cette circulaire, enfin, fait référence à une valeur spécifique : l’éco responsa-
bilité. 

La circulaire N°2007-077 DU 29-3-2007 intitulée Éducation au développement durable, se-
conde phase de généralisation de l’éducation au développement durable, vise à aller plus loin 
en lançant la deuxième phase de généralisation ; le nouveau plan triennal en faveur de 
l’éducation au développement durable (EDD) qui couvrira la période 2007-2010 et 
s’articulera autour de trois axes prioritaires : 

Inscrire plus largement l’éducation au développement durable dans les programmes 
d’enseignement. 
Multiplier les démarches globales d’éducation au développement durable dans les établisse-
ments et les écoles. 
Former les professeurs et les autres personnels impliqués dans cette éducation. 
 
Cette deuxième phase se développe dans un double contexte : 

Un cadre institutionnel, avec la Charte de l’environnement qui inscrit les questions environ-
nementales dans les grands principes de la République française depuis mars 2005 ;  
un nouveau cadre mondial voulu par l’Organisation des Nations unies : “la Décennie pour 
l’éducation au développement durable” déclinée au niveau européen par la stratégie de Vil-
nius. 
Elle élargit son champ à de nouvelles problématiques et à de nouveaux thèmes pour prendre 
pleinement en compte les trois volets - environnemental, économique, social et culturel - qui 
fondent le développement durable.  
 

Cette circulaire considère que chaque discipline contribue, par ses contenus et ses méthodes, 
à construire les bases permettant de mettre en place les concepts liés au développement dura-
ble dans ses différents volets, environnemental, économique, social et culturel. Elle insiste sur 
la globalité de l’approche du développement durable. L’éducation à l’environnement et au 
développement durable doit former à une démarche scientifique et prospective, permettant à 
chaque citoyen d’opérer ses choix et ses engagements en les appuyant sur une réflexion lu-
cide et éclairée, mais plus encore elle doit également conduire à une réflexion sur les valeurs, 
à la prise de conscience des responsabilités individuelles et collectives et à la nécessaire soli-
darité entre les territoires, intra et intergénérationnelle. 
Pour le premier degré, quatre grands thèmes sont retenus : la biodiversité, l’évolution des 
paysages, la gestion des environnements, réduire-réutiliser-recycler.  
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En outre, la circulaire fait explicitement référence à des établissements éco-responsables en-
gagés à réduire leurs déchets, leur consommation d’énergie, d’eau, de papier. Ils ont une 
action volontariste en matière d’alimentation, de santé, de risques, de transport et d’accès à 
l’établissement... L’encouragement aux bonnes pratiques s’accompagne d’une réflexion sur le 
bâti et les normes environnementales. 
Ce texte se réfère aussi à des établissements qui appliquent le programme d’actions pour le 
XXIe siècle, “agenda 21” orienté vers le développement durable qui a été adopté par les 
membres de l’Organisation des Nations unies à la Conférence de Rio (1992). Ceux-ci 
s’engagent sur trois points principalement : la consommation responsable, la solidarité lo-
cale et internationale, la diversité biologique et culturelle. Des méthodes spécifiques sont 
développées comme le travail par projets structurés, la démarche qualité, ou encore le pro-
cessus participatif. 
Très nettement, cette circulaire de 2007, plus encore que celle de 2004, vise à modifier les 
comportements en s’appuyant sur la valeur éco responsabilité tout en se référant à des prati-
ques éducatives quotidiennes en matière d’environnement. On retrouve ici ce que nous avions 
déjà souligné dans nos travaux portant sur l’éducation civique : la triple dimension des sa-
voirs, des valeurs et des pratiques et surtout l’importance de la cohérence entre les valeurs et 
les pratiques quotidiennes au sein des établissements. C’est ce qui implique la recommanda-
tion de partenariats avec les collectivités locales. On notera cependant, hormis les établisse-
ments minoritaires, engagés dans les dispositifs cités précédemment, que cette circulaire reste 
assez imprécise sur le lien entre pratique quotidienne à l’école en matière d’environnement et 
l’approche disciplinaire des problématiques auxquelles il renvoie. Cette ambiguïté s’illustre 
pas la phrase suivante : la formation des enseignants doit donc porter d’abord sur les conte-
nus disciplinaires et permettre le renouvellement des problématiques en les ouvrant à des 
objectifs éducatifs plus vastes. On voit alors très nettement que la dimension disciplinaire 
constitue l’essentiel de l’approche de ces problématiques bien qu’elles concernent la trans-
formation dans les comportements quotidiens. Il apparaît donc que ces textes illustrent assez 
bien deux niveaux de contradiction : 
Le premier porte sur une absence de prise de position claire au regard de la notion même de 
développement durable d’une part et le second a trait aux modalités pédagogiques ou la modi-
fication des comportements quotidiens est attendue d’abord par l’obtention de savoirs disci-
plinaires mis à jours des grandes problématiques environnementales. Sans doute faut-il, afin 
de compléter l’analyse documentaire, voir des textes d’engagement cités par ces circulaires 
notamment la stratégie nationale 2003-2008. Des actions spécifiques touchent au domaine 
scolaire : 
La protection de l'environnement, l’équité sociale et la cohésion, la prospérité économique et 
l’engagement sur les responsabilités internationales.  
On voit que la notion de prospérité économique et donc de croissance reste un objectif essen-
tiel et constitue, du même coup, une prise de position en faveur d’une consommation aména-
gée certes mais non pas contestée dans son ensemble. Dans cette perspective la notion de dé-
veloppement durable tente de concilier les entités suivantes : la croissance économique, le 
respect de l’environnement et l’accroissement de la consommation. Ainsi, sur un plan concret 
la Stratégie européenne de développement durable a dégagé sept défis-clés55 : 

1. Changement climatique et énergie propre : freiner le changement climatique ainsi que son 
coût et ses effets néfastes pour la société et l'environnement. 

                                                 
55 Brodhag C., Délégué interministériel au développement durable, Rapport développement durable, 2005, p. 14. 
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2. Transport durable : veiller à ce que les systèmes de transport répondent aux besoins envi-
ronnementaux et socioéconomiques de la société tout en minimisant leurs incidences domma-
geables sur l’économie, la société et l’environnement. 

3. Consommation et production durables : promouvoir des modes de production et de 
consommation durables. 

4. Conservation et gestion des ressources naturelles : améliorer la gestion et éviter la surex-
ploitation des ressources naturelles en reconnaissant la valeur des services écosystémiques. 

5. Santé publique : promouvoir une santé publique de qualité sans discriminations et amélio-
rer la protection contre les menaces pour la santé. 

6. Inclusion sociale, démographie et migration : créer une société fondée sur l'inclusion so-
ciale en tenant compte de la solidarité entre les générations et au sein de celles-ci, et garantir 
et accroître la qualité de vie des citoyens en tant que condition préalable au bien-être indivi-
duel durable. 

7. Pauvreté dans le monde et défis en matière de développement durable : promouvoir acti-
vement le développement durable à travers le monde et veiller à ce que les politiques internes 
et externes de l'Union européenne soient compatibles avec le développement durable mondial 
et avec les engagements internationaux qu'elle a souscrits. 

 
C’est dans ces sept défis clés, eux-mêmes déclinés en plans spécifiques que s’inscrit la politi-
que nationale en la matière et donc l’éducation à l’environnement et au développement dura-
ble, telle qu’elle figure dans les programmes scolaires. 

 
5. Débat sur la notion d’éducation au développement durable en contexte éducatif 

La notion provoque chez les pédagogues des prises de position qui peuvent se résumer de la 
manière suivante : 

L’éducation au développement doit bien sûr s’appuyer sur des connaissances, mais celles-ci 
restent formelles si elles ne débouchent pas sur des actions concrètes.  

Dans un article publié en 2002, l’auteur qui suit propose sept points qui structurent une dé-
marche pédagogique originale en la matière56 : 

 

1. L’éducation au développement part des représentations mentales des enfants et de leurs 
solidarités 

Il est donc nécessaire d’avoir une connaissance des solidarités vécues au quotidien par les 
élèves. 

2. L’éducation au développement se prépare et se prolonge 

Eduquer au développement, c’est parler du tiers monde en insistant sur l’interdépendance des 
problèmes entre les pays riches et les pays pauvres. 

                                                 
56 Charles E., directeur d’école, président de RITIMO, Sept propositions concrètes, D’après un texte élaboré par 
le Collectif régional tiers monde de Provence-Alpes-Côte d’Azur, , Cahiers pédagogiques N° 405, juin 2002, pp. 
20-21. 
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3. L’éducation au développement n’est pas une discipline supplémentaire 

Les problèmes de développement sont à prendre en compte à tous les niveaux et dans toutes 
les disciplines. 

4. L’éducation au développement suppose une pédagogie appropriée 

La pédagogie en la matière ne peut être qu’active. La multiplicité des actions de solidarité est 
à promouvoir. La conformité entre la pratique et le discours est déterminante. Il y a là exi-
gence de cohérence. 

5. L’éducation au développement peut prendre les formes les plus variées 

Le travail qui résulte des projets de développement pluridisciplinaire, peut déboucher sur une 
production socialisée de la classe qui peut solliciter des intervenants extérieurs. 

6. L’éducation au développement n’est pas soumise à la satisfaction de la bonne conscience 

S’interroger sur les nécessités du développement durable apparaît comme une démarche poli-
tique c’est-à-dire intervenir sur des conséquences (la faim, la misère) mais aussi une  remise 
en question de la société dans laquelle on vit. 

7. Quelques principes fondamentaux 

Concernant le Sud, la complexité des problèmes nous ramène à trois principes essentiels. Le 
chômage, la violence, l’exploitation, le gaspillage, la faim, les conflits armés, l’injustice cons-
tituent le visage multiforme d’un déséquilibre mondial. Au Sud, malgré des conditions socia-
les ou géographiques inégales, des hommes et des femmes s’organisent.  

Le Sud est présent en Europe, certains vêtements, produits alimentaires, la main d’œuvre im-
migrée contribue à l’économie, visible quotidiennement et montre l’imbrication des problè-
mes. 

 
6. Entretiens d’experts 

Nous avons éprouvé le besoin, en complément du protocole initialement prévu, de procéder à 
des interviews d’experts de terrain. Ils ont été choisis pour leur profession ou leur activité 
associative, engagée sur les questions environnementales. Ils ont tous en commun de connaî-
tre le gîte du Loubatas et donc d’être capables de porter un regard critique sur la structure et 
son activité éducative. 

 
Nom Qualité Période de l’interview 

Claire Bally Association partenaire Ecopolénergie, Gardane. Interview faite le jeudi 28 juin 2007 

Pierre Yves Blache Maître ressource en sciences, Éducation nationale, 
Marseille. 

Interview faite le jeudi 3 mai 2007 

Hugues Leenhardt Professeur des écoles, Callas. Interview faite le jeudi 3 mai 2007 

Maurice Wellhoff Coordinateur, Peyrolles. Interview faite le vendredi 04 mai 2007 

Lionel Lévèque Enseignant et administrateur, Aix, Meyrargues. Interview faite le mercredi 16 mai 2007 

Mireille Ferlay Enseignante retraitée, ex administratrice, Jouques. Interview faite le mercredi 23 mai 2007 

Guy Goujon Vice président, Jouques. Interview faite le jeudi 24 mai 2007 

Sandrine Bouyjou Réseau Écorce et réseau école et nature, Lozère. Interviewée faite le jeudi 26 mai 2007 
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La grille d’entretiens d’explicitation portait sur les éléments généraux suivants : 

La connaissance historique de la création du centre, 

La connaissance du positionnement militant, 

Le positionnement des experts au regard de leur propre engagement en matière d’éco 
citoyenneté, 

Le positionnement des experts par rapport aux effets des outils sur les intentions de 
changement de comportement, 

Le positionnement au regard de l’éducation informelle, 

Le positionnement au regard des débats entre pairs, 

Le positionnement au regard de la participation active  en matière d’ éco citoyenneté. 

Après ces questions d’ordre général, nous avons orienté l’interview à partir de deux thèmes 
particuliers : 

 

Thème 1 : dispositifs techniques et spécificité du centre 

Quels sont selon vous les points forts et les points faibles en matière éducative d’un centre 
comme celui des Loubatas ? 

 

Quelles sont les questions environnementales pour lesquelles il œuvre le plus ? 

La pollution sonore 

La gestion des déchets 

La consommation d’eau  

La consommation d’électricité 

La pollution de l’air 

Le réchauffement climatique 

La diminution de la biodiversité 

L’épuisement des ressources naturelles 

Que pensez-vous des outils pédagogiques tels que les ampoules fluo, la douche intelligente, le 
tri, compostine, les toilettes sèches ? 

 

Thème 2 : les changements effectifs dans les comportements 

Changements effectifs, sur quels plans ? 

Intention de changement 

Refus catégorique de changement. 

 

Quels peuvent être les éléments déclencheurs de changements de comportements ? 

En voyant un film ? 

En en parlant avec les autres participants durant un séjour ? 
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En discutant avec un membre du Loubatas ? 

…avec d’autres personnes, hors du centre ? 

En débattant entre pairs (enfants, adultes) 

La place de l’intention chez les élèves ou les citoyens ? 

 

Il s’agissait par ces interviews, de déterminer les points forts et les faiblesses perçus par ces 
experts, dans une perspective d’amélioration des dispositifs, de transfert des outils et surtout 
de modification à long terme des comportements des usagers du gîte. 

 

6.1 Ce que disent les experts 
Nous avons choisi d’exposer ici les points saillants de ces interviews de manière à les 
confronter, dans un second temps aux notions exposées précédemment. 

L’un des usagers, enseignants, insiste sur la préparation pédagogique en amont et en aval, 
c’est-à-dire le partenariat mis en oeuvre par l’équipe du Loubatas. Celle-ci inclus 
l’accessibilité aux différents professionnels qui travaillent dans ce gîte : la cuisinière ou la 
personne chargée de l’entretien. Bien plus encore que la dimension familiale indéniable, c’est  
la possibilité d’accéder à tous les aspects de la vie du séjour qui est inclus dans la préparation 
initiale. Ainsi, la dimension coopérative est développée tant au niveau des adultes (personnels 
et usagers) qu’ au niveau des enfants. La mise en situation pédagogique est essentielle. 
L’action du Loubatas est un point de départ avec un milieu stimulant, organisé, souple. 
L’objectif souligné par tous les experts est que pour être efficace il le travail doit être poursui-
vi à l’école. On comprend alors que la dimension coopérative ne concerne pas seulement la 
gestion des activités, la pédagogie des enseignants, mais aussi - c’est ce qui ressort de 
l’ensemble des interviews – la gestion matérielle de l’école et à travers elle, la gestion du bâti. 
On retrouve la même problématique quant à la formation des maîtres en la matière 
d’éducation au développement durable. Ce que dénoncent bon nombre d’experts est la scola-
risation du sujet qui le fait devenir alors une discipline, une matière scolaire, enseignée parmi 
d’autres, mais dont les formes mêmes de transmission anéantissent la signification du contenu 
et limitent son efficacité sur le changement de comportement. 

Pour les experts auditionnés, on peut situer l’action éducative et pédagogique en deux phases. 
La première est celle de la démonstrativité énergétique qui constitue une étape essentielle. 
Elle prend la forme de visites de musées, de sites aménagés comme le gîte du Loubatas mais 
ensuite vient la phase de transposition qui doit se faire sur le lieu de vie des usagers à savoir 
les élèves. Cette transposition peut commencer par l’installation d’outils de mesure : comp-
teurs, panneaux de consommation électrique… …ce qui manque dans les écoles c’est l’aspect 
compteur, c’est-à-dire voir en direct ce qui ce passe suite à mon action. Et ça c’est un des 
plus du Loubatas car quand je tire la chasse d’eau et que j’ai le choix entre petite quantité 
d’eau ou grande quantité d’eau et qu’en même temps je fais cette action volontaire j’ai l’œil 
sur le compteur et dans chaque toilette j’ai un compteur, c’est pas rien. 

Autrement dit, l’un des principaux obstacles au changement de comportements qu’il s’agisse 
de ceux des enfants ou de ceux des adultes, c’est la méconnaissance de la conséquence de ses 
actes en matière écologique. 

C’est pourquoi nous dit encore l’un de nos interlocuteurs : ... depuis une année ou deux on 
met en place sur Marseille et sur des écoles du département ce qu’on appelle les agendas 21, 
c’est-à-dire utiliser l’école, l’établissement scolaire comme « un site expérimentale ». Faire 
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l’état des lieux, voir ce qui va, ce qui ne va pas d’un point de vue énergétique et de là se dire 
qu’est ce qu’on pourrait modifier dans nos comportements pour que ça aille mieux, pour gas-
piller moins. Lorsque l’état des lieux est fait, on cherche des propositions alternatives à réali-
ser : c’est ce que l’on a mis en place, ça se fait sur Marseille du côté de Saint Barnabé. Dans 
le même ordre d’idées, l’une de nos interlocutrices explique la Fédération pour l’éducation à 
l’environnement développe un programme qui existe depuis des dizaines d’années dans 47 
pays, sur les 5 continents, mais seulement 2 ans en France. Ce programme Éco école (en 7 
étapes) vise à mettre en place une démarche partenariale entre les enseignants, l’équipe ad-
ministrative et technique d’un établissement, les élèves et les parents d’élèves sur des projets 
qui sont sur les thématiques alimentation, eau, énergie, déchet. Chaque école, chaque établis-
sement choisit un thème par an et y travaille 

Les propos des experts convergent vers plusieurs idées qui semblent constituer à la fois une 
démarche et un choix pédagogique fort. 

La première idée est qu’une des principales causes des gaspillages écologiques en matière 
d’alimentation, d’eau, d’énergie, de gestion des déchets est la méconnaissance des consé-
quences des actes de la vie quotidienne pour les enfants comme pour les adultes. La consé-
quence logique est de rendre précisément visibles ces conséquences. Les outils de mesure 
(compteurs d’eau, électriques...) ont incontestablement une vertu pédagogique dans la mesure 
où ils matérialisent des effets méconnus ou insuffisamment conscients des actes des consom-
mateurs. Ceci correspond à la phase de démonstrativité qui renvoie à la connaissance, à son 
entretien et au rappel des effets des comportements quotidiens. L’exemplarité des lieux 
comme le Loubatas, mais aussi celle de ses personnels dans leurs comportements quotidiens 
constituent les déterminants de cette phase initiale. Cette première phase s’illustre aussi par la 
généralisation des outils de mesure dans les établissements éducatifs. La seconde phase, plus 
délicate, envisagée par nos interlocuteurs, a trait à la prise en charge coopérative de ces ques-
tions dans les structures éducatives par les usagers. Il s’agit en l’occurrence des enseignants, 
des parents et des élèves. Là, l’exemplarité s’étend aux élus et aux gestionnaires, pour les-
quels un partenariat sur les éléments techniques du bâti, de la construction, de la gestion de 
l’eau, de l’énergie, des déchets scolaires doit inclure la présence des enseignants, des élèves et 
de leurs parents. Ces deux phases s’inscrivent dans ce que nous avons déjà souligné : l’idée de 
cohérence éducative.  

 

6.2 Le point de vue des experts et les notions 
Il ressort des propos des interviewés que le traitement des questions de développement dura-
ble passe incontestablement par une transformation en profondeur des comportements de 
consommateurs, sans pour autant contester l’idée même de développement durable telle 
qu’exposée plus haut. Le problème posé par ces experts est bien celui de la cohérence éduca-
tive dans une perspective participative, très marquée par la pédagogique coopérative, la valeur 
de l’exemple et la complémentarité entre discours institutionnels et politiques et pratiques 
quotidiennes. 

 
7. Éducation relative à l’Environnement (ErE) : dispositifs 

Le Loubatas, tout en développant des pratiques et une identité propre, s’inscrit dans une lon-
gue tradition pédagogique. Association d’Éducation Populaire, elle actualise dans des disposi-
tifs d’éducation à l’environnement des pratiques, des valeurs et des postures propres au mou-
vement associatif et aux traductions, dans le domaine extra-scolaire, des apports pédagogi-
ques de l’Éducation Nouvelle. Les traits les plus spécifiques du Loubatas pourraient entière-
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ment s’analyser au regard de cet héritage de l’Éducation populaire : ainsi le rôle joué par 
l’expérimentation, la dynamique de « transplantation » propre aux séjours, la vision d’un pro-
jet éducatif global et qui dépasse largement la sphère des savoirs théoriques, la mise en œuvre 
de collaborations et de partenariats, l’inscription dans divers secteurs du monde éducatif etc. 
Pourtant il nous a paru plus utile de repérer d’abord, dans les pratiques d’éducation à 
l’environnement, les principes et les pratiques qui semblaient le plus en phase avec le projet 
du Loubatas.  

Les premières observations faites au Loubatas, associées aux domaines de référence du labo-
ratoire CREF EA 1589 de Sciences de l’éducation de Paris X, nous ont permis d’identifier des 
liens très forts entre d’un côté le Loubatas et de l’autre les travaux de recherches et les prati-
ques généralement désignés, au Québec, par le terme d’Éducation relative à l’Environnement 
(ErE). Si cette expression est parfois utilisée comme le synonyme de « éducation à 
l’environnement » ou « EEDD », pour éducation à l’environnement et au développement du-
rable, l’ErE consiste pourtant en un ensemble très spécifique de dispositifs, de pratiques et 
d’options méthodologiques, eux-mêmes sous-tendus par une riche réflexion épistémologique. 
Il y a une spécificité de l’ErE, qu’on ne peut pas résumer à l’EEDD. Or l’identité de ce champ 
de pratiques et d’investigation articule plusieurs approches qui nous semblent, au moins pour 
une part, en lien avec les options prises par le Loubatas, notamment une approche à la fois 
expérientielle, analytique et interprétative. Par ailleurs les recherches en ErE sont soumises à 
plusieurs influences qui ont joué un rôle dans la définition de l’identité du CREF de Nanterre 
et du laboratoire Crise : l’éducation nouvelle, les pédagogies coopératives, et l’éducation par 
l’expérience de Dewey ; la théorie critique et les pédagogies de la conscientisation ; le modèle 
de la complexité et les approches multiréférentielles, telles qu’elles ont été pensées plus spéci-
fiquement en France par Morin ou Ardoino ; l’approche socioconstructiviste, les travaux de 
Vygotski et de Piaget, mais aussi les apports de la psychologie communautaire et de la psy-
chosociologie d’inspiration lewinienne. Nous proposons donc ici un court aperçu des options 
théoriques et pédagogiques de l’ErE.  

 

7. 1 Les facteurs influant sur les changements de comportements 
Dans un article présentant les principaux facteurs qui influencent les changements de compor-
tements, Pruneau rappelle la définition donnée par Kollmus et Agyeman du comportement 
environnemental : « un comportement adopté par un individu qui décide, de façon consciente, 
de minimiser ses impacts négatifs sur les milieux naturel et construit »57. Pour les auteurs, 
évaluer les changements de ces comportements, que nous nommons ici comportements écoci-
toyens, suppose de prendre en compte la complexité des caractéristiques qui définissent un 
comportement. Pruneau propose de s’appuyer sur les recherches menées depuis une trentaine 
d’années pour proposer une liste des principaux facteurs d’influence. L’auteur remarque que 
les recherches ont longtemps privilégié le rôle joué par les connaissances environnementales : 
le présupposé est alors dans certains cas que disposer d’informations suffit pour s’engager 
dans l’action. On considère généralement aujourd’hui que ces connaissances constituent une 
partie des facteurs cognitifs, qui incluent également des savoirs concernant les moyens d’agir 
en faveur de l’environnement. La liste des facteurs facilitants s’est élargie, notamment lors-
qu’est apparu que l’effet des connaissances sur l’engagement était indirect : les connaissances 
environnementales ont d’abord un effet sur les valeurs et les attitudes, qui une fois transfor-
                                                 
57 Pruneau D., Doyon, A., Langis, J., Vasseur, L., Martin, G., Ouellet, E., et Boudreau, G. (2006). « L’adoption 
de comportements environnementaux: motivations, barrières et facteurs facilitants », Traduction de l’article 
« The Process of Change Experimented by Teachers and Students when Voluntarily Trying Environmental Be-
haviours » paru in Applied Environmental Education and Communication, 5/1,  pp.33-40. 
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mées favorisent l’engagement. La signification accordée à l’environnement, aux ressources, et 
la posture vis-à-vis des aspects du quotidien qui y sont reliés, constituent des facteurs affec-
tifs : les valeurs sont entendues comme un ensemble de justifications morales qui sous-tendent 
des attitudes, comme par exemple la décision de s’impliquer. Les facteurs affectifs incluent 
ainsi : l’impression que la tâche à accomplir (le comportement environnemental) est réalisa-
ble ; les récompenses attendues (économies d’argent ou gains pour la santé)58. Outre les fac-
teurs cognitifs et affectifs interviennent des facteurs situationnels. Si comme le remarque Pru-
neau on pense spontanément aux caractéristiques socio-économiques et de genre, ou encore 
au niveau d’éducation, d’autres éléments agissent qui découlent directement de certains fac-
teurs affectifs : ainsi la valeur accordée par l’entourage, la famille, les pairs, aux comporte-
ments visés. Le fait que la communauté valorise les comportements encourage à la mise en 
œuvre et à la durabilité des gestes favorables à l’environnement. C’est alors un système de 
normes sociales qui intervient pour faciliter ou freiner l’engagement. On retient l’inscription 
des connaissances environnementales dans un réseau de significations plus large, et la média-
tisation qu’opèrent les croyances et les valeurs entre connaissances et passage à l’acte. Pru-
neau cite à titre d’exemple la nécessaire croyance que l’action individuelle aura un effet sur 
une situation globale. Thomson et al.59 soulignent également ce rôle joué par les croyances, et 
insistent sur l’effet des convictions sur l’envie d’agir. Ces éléments invitent d’une part à envi-
sager, dans l’action pédagogique, un travail sur les valeurs ; d’autre part à évaluer, comme 
cela est fait dans plusieurs travaux que nous citerons plus loin, les changements dans ce do-
maine. 

 

7.2 Vision globale, écosystémique, holiste… 
Plusieurs analyses, - dont celle de Sauvé et Brunelle60 - donnent des pistes sur l’arrière-plan 
épistémologique qui sous-tend la faveur longtemps accordée aux connaissances environne-
mentales dans les travaux de recherche. Ces auteurs indiquent que la vision dominante sup-
pose un observateur extérieur au monde naturel, qui porte sur lui un regard objectif et en rend 
compte. Cette représentation est caractéristique d’une approche positiviste de l’articulation 
entre l’individu et le monde. Nous ne la rejetons pas mais, à l’instar de Sauvé et Brunelle, 
nous insistons sur le fait que les approches socioconstructivistes ont enrichi cette description, 
en considérant les interactions entre l’individu et son environnement, et indiqué les effets des 
relations inter-individuelles sur la perception de l’environnement physique et l’élaboration de 
représentations socialement construites de cet environnement. Pour Sauvé et Brunelle, 
l’environnement et la manière dont nous inter-agissons avec lui participe à nous définir, en ce 
qu’il produit ou transforme notre culture. Notons d’ores et déjà que l’observation de 
l’expérience vécue par les usagers du Loubatas lors de leur passage au gîte peut être éclairée 
par ces considérations. La spécificité du centre, ses équipements et les principes qui y sont 
défendus constituent un environnement nouveau, qui met en perspective le milieu, qui le 
questionne, et envisage explicitement d’articuler de manière cohérente le milieu et un ensem-
ble de formes culturelles qui déterminent le rapport à celui-ci. Par ailleurs l’idée selon laquelle 
l’individu est relié à son environnement dans un processus d’interaction (il n’est pas le simple 
observateur d’un environnement dont il s’extraie) a favorisé le développement d’une approche 

                                                 
58 Ibid. 
59 Thomson G., Hoffman J., et Staniforth S. (2005), Évaluation des programmes d’éducation relative à 
l’environnement. Victoria (CA) : Sierra Club du Canada. 
60Sauvé L. et Brunelle R. (2003). « Éditorial », in revue Éducation relative à l’environnement : Regards, Re-
cherches, Réflexions, n°4, « Environnements, Cultures et Développements », pp. 7-10. 
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écosystémique dans le domaine de l’Éducation relative à l’Environnement (ErE). Sauvé et 
Godmaire61 décrivent cette approche écosystémique d’inspiration holiste : il s’agit de prendre 
en compte la variété des éléments déterminant le milieu et de favoriser l’étude des diverses 
interactions qui lient ces éléments. À un second niveau, l’approche écosystémique privilégie 
l’analyse des interactions entre l’individu et l’environnement, dans une visée compréhensive 
(pas uniquement explicative). Citant Sauvé, Thomson et al. (2005) résument cette démarche 
écosystémique : l’ErE prend la forme d’une éducation qui s’intéresse au réseau de relations 
qui existent entre les personnes, leur groupe social et les éléments naturels et transformés du 
milieu de vie. La définition proposée par l’UNESCO dès 1988 de la démarche propre à l’ErE 
résume, semble-t-il, à la fois l’approche systémique et l’articulation, en vue de l’action, entre 
connaissances et valeurs : L’éducation relative à l’environnement est conçue comme un pro-
cessus permanent dans lequel les individus et la collectivité prennent conscience de leur envi-
ronnement 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, 1988). La définition proposée 
par l’Unesco indique notamment trois pistes pédagogiques très présentes dans les travaux de 
recherche en éducation à ‘environnement : l’interaction avec le milieu ; la dimension collec-
tive de l’apprentissage ; la dimension analytique, qui prend la forme ici d’une prise de cons-
cience et d’une recherche de solutions. Nous allons décrire plus précisément ces trois pistes 
pédagogiques 

 

7.3 L’ancrage des démarches pédagogiques dans l’environnement immédiat 
L’interaction entre l’individu et l’environnement se traduit dans plusieurs projets de sensibili-
sation par la mise en œuvre d’une interaction avec l’environnement direct du public cible. S’il 
est évident qu’un autre aspect de l’ErE (l’approche expérientielle) suppose de travailler sur un 
espace fini, et non plus sur un environnement global et abstrait, Fortin62 note que cet ancrage 
dans l’environnement direct est aussi rendu nécessaire par les caractéristiques du public d’âge 
primaire : les enfants  montrent un intérêt pour cet environnement immédiat, alors qu’une 
perception plus abstraite est parfois difficile pour eux. Dans cet esprit, le public visé est invité 
à un travail d’investigation. Dans le cas des recherches menées par Andreux63 cette explora-
tion vise à recueillir des informations sur le milieu, mais aussi à lui assigner une valeur, en 
d’autres termes à le reconnaître. Le projet cherche à développer la relation entre les enfants ou 
les jeunes et leur environnement, en privilégiant une relation qui ne soit pas purement cogni-
tive, qui ne se résume pas à une accumulation de données factuelles. Là encore l’approche est 
interprétative : l’observation du milieu est le moyen pour les enfants d’en proposer une des-
cription organisée, d’en produire une analyse, afin de proposer ensuite des solutions, des pra-
tiques, des manières de se comporter dans ce milieu. L’ErE est ainsi entendue comme une 
démarche visant à favoriser la mise en œuvre de comportements environnementaux construits 
dans une interaction avec le milieu. Il s’agit de faire en sorte que ces gestes aient un sens pour 

                                                 
61 Sauvé L. et Godmaire, H. (2004). « Environmental Health Education: A Participatory Holistic Approach ». in 
EcoHealth, Décembre 2004, pp. 35-46. 
62 Fortin C. (2005). « Proposition d’une approche didactique pour une mise en perspective de l’éducation à 
l’environnement pour un développement durable à l’école primaire ». Lyon: Quatrièmes rencontres de l'Associa-
tion pour la recherche en didactique des sciences et des techniques (ARDIST), Institut national de recherche 
pédagogique (INRP), 12 - 15 octobre 2005. 
63 Andreux C. (2001-2002). « Éducation à l’environnement en milieu scolaire et partenariat avec les collectivités 
territoriales, une expérience en Auvergne », in revue Éducation relative à l’environnement: Regards, Recher-
ches, Réflexions, n°3, pp. 155-166. 
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le public visé, que ce public reconnaisse la validité et la légitimité de ces gestes au regard des 
problématiques expérimentées localement. Cet ancrage des comportements dans une démar-
che analytique et expérientielle, dans une relation construite au territoire, est décrit comme un 
levier des changements de comportements. Girault et al.64, en expérimentant un dispositif pé-
dagogique centré sur l’exploration du milieu immédiat, notent que les descriptions de 
l’environnement sont généralement égocentrées : le milieu est décrit principalement en fonc-
tion de soi (sa propre maison, son école etc.). L’équipe de recherche (chercheurs et ensei-
gnants) privilégie, pour faire évoluer ces représentations, un travail coopératif. Les élèves sont 
amenés, collectivement, à commenter et à analyser les dessins produits par chaque enfant. De 
la même manière, Chouinard et Pruneau65 décrivent une articulation entre exploration du mi-
lieu immédiat et analyse collective : l’analyse participative suppose une première investiga-
tion dans l’environnement direct, qui donnera lieu ensuite à un travail d’analyse collective. Il 
y a donc une articulation essentielle entre ces deux dimensions : ancrage dans le territoire et 
dimension collective. Comme nous allons le voir, la dynamique coopérative est très largement 
centrée, dans les études recensées, sur un travail qui permet au groupe de s’approprier son 
environnement. 

 

7.4 Le groupe, la dimension sociale 
Si l’ErE donne souvent une place importante au groupe, c’est notamment en revendiquant les 
apports des approches socioconstructivistes. Il s’agit d’une posture épistémologique qui sou-
ligne le rôle joué par l’interaction dans la construction des savoirs, et qui dans certains cas, 
suppose une remise en question plus large d’une approche purement positiviste. On perçoit 
par exemple dans les travaux de Bader66 une influence de la théorie critique : l’auteur dénonce 
le privilège exclusif accordé aux savoirs savants, et défend sur cette base une valorisation des 
savoirs produits par le groupe. Mais la posture relativiste n’est pas l’argument le plus fréquent 
mis au service de l’approche coopérative. Chouinard et Pruneau considèrent que l’enjeu réside 
dans la construction d’une identité communautaire. Il faut entendre l’adjectif dans l’acception 
qu’il prend dans les projets de développement communautaires, notamment au Québec. La 
communauté se définit alors non pas en fonction de caractéristiques sociales, ethniques ou 
religieuses, mais par son ancrage dans le territoire. L’influence des projets de développement 
communautaire est visible dans les recherches en ErE : l’interaction entre les habitants du 
quartier ou du village, interaction centrée par exemple sur la prise en compte du patrimoine 
local, lie les individus. Pour Chouinard et Pruneau, la cohésion ainsi construite au sein de la 
communauté favorise la concertation, et par conséquent facilite la réalisation d’actions. Ce 
sont tout simplement les facteurs affectifs évoqués plus haut qui sont considérés dans de tels 
dispositifs : si les changements de comportements sont permis par des valeurs, des attitudes et 
des croyances, et si ces valeurs appartiennent au corpus des normes sociales qui définissent 
l’identité d’un collectif, alors il est raisonnable de faire évoluer ces valeurs en agissant sur le 
collectif. Croyances individuelles et pratiques collectives s’articulent dans une investigation 

                                                 
64 Girault Y., Fortin-Debard, C., Laperousse, C., Heydari, M., Sali Meyer, C., et Serafini, L. (2006). « Analyse 
des représentations de l’environnement d’élèves de l’école primaire : propositions pédagogiques pour développer 
une représentation communautaire de l’environnement », Communication à la 8ème biennale de l’Education et de 
la Formation, organisée par l’INRP, Lyon, 11-14 avril 2006. 
65 Chouinard O., et Pruneau D. (1999). « La Notion de Développement de Communautés Responsables comme 
source d’Inspiration pour la Recherche en Éducation Relative en Environnement », in Canadian Journal of Envi-
ronmental Education, vol. 4, n°1, pp. 142-154. 
66 Bader B. (1998). « Une vision socialisée des sciences au service d'une éducation relative à l'environnement 
socioconstructiviste », in Canadian Journal of Environmental Education, vol. 3, n°1, pp. 156-170. 
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centrée sur le territoire : d’abord dans une dynamique expérientielle (explorer et vivre le mi-
lieu) puis dans une approche analytique et critique (rendre compte du milieu, en saisir les res-
sorts). 

Les démarches coopératives, dans le domaine de l’ErE, sont le résultat de trois influences au 
moins : une posture épistémologique, en l’occurrence socioconstructiviste ; un corpus de pra-
tiques pédagogiques développées essentiellement par l’éducation nouvelle ; un apport des 
dispositifs développés par le développement social communautaire. Par ailleurs, si l’on suit 
l’analyse de Sauvé67, on perçoit qu’au-delà de ces influences la faveur accordée au groupe est 
justifiée par la notion de société responsable. Une telle notion déplace le débat sur le déve-
loppement durable : elle rejette une vision moralisatrice ou alarmiste des enjeux environne-
mentaux, et dénonce une description légaliste du social. Il ne s’agit pas d’agir en faveur parce 
que la situation l’exige, ni de culpabiliser les citoyens, ni encore de contraindre à l’action en 
légiférant. À ces diverses représentations Sauvé propose de substituer celle d’une société res-
ponsable qui fonde ses actes sur un ensemble de fondamentaux éthiques, en l’occurrence éla-
borés par le collectif dans le contexte de son environnement immédiat. Sauvé résume ainsi sa 
vision de cette responsabilité : au-delà d’une approche civique légaliste de droits et devoirs, il 
s’agit d’une responsabilité d’être, de savoir et d’agir, ce qui implique engagement, lucidité, 
authenticité, sollicitude et courage. Ici comme dans d’autres travaux, ce qui est défendu c’est 
une action qui vise d’abord la communauté locale, mais qui vise une transformation sociale 
plus globale. 

Un ensemble de notions permettent aux auteurs considérés de voir la coopération comme un 
levier du changement. On conçoit alors qu’il ne s’agit pas d’une simple stratégie pédagogi-
que, mais d’une manière d’envisager l’action éducative dans le domaine environnemental : 
cette action ne se résume pas à une sensibilisation, et ne vise pas à transformer mécanique-
ment les gestes et les comportements. La démarche est pensée comme visant une transforma-
tion sociale plus large, au sein de laquelle les individus repensent leur propre responsabilité et, 
subséquemment, modifient leur manière d’agir. Cette posture se traduit dans divers disposi-
tifs. 

Sauvé et Godmaire68 définissent ainsi les caractéristiques d’une approche participative69 : le 
collectif travaille sur la thématique envisagée par le dispositif, élaborent, mettent en œuvre et 
évaluent des solutions ; les participants échangent des savoirs et les mettent à jour au regard 
des spécificités locales, afin de rendre ces savoirs utiles à l’action ; sur ces bases le groupe 
développe une action collective dont il maîtrise l’organisation et la mise en oeuvre ; au fil de 
cette démarche les individus développent leurs capacités et en conséquence leur propre auto-
nomie. On perçoit clairement l’influence des travaux sur le développement communautaire, et 
notamment les réflexions sur le pouvoir d’agir70. Sauvé et Godmaire insistent sur l’idée que la 
participation ne se résume pas à une stratégie, voire à une ruse qui permettrait de s’approprier, 
en pensant les élaborer de manière autonome, des solutions définies en amont au niveau poli-
tique : …ainsi la participation n’est pas considérée comme un simple moyen de faciliter la 
mise en œuvre de décisions exogènes, ni de permettre au public de collaborer à un processus 
de prise de décision pré-déterminé, ou encore d’entériner des décisions politiques indépen-

                                                 
67 Sauvé L. (2002). « L’éducation relative à l’environnement : possibilités et contraintes », in Connexion, La 
revue d’éducation scientifique, technologique et environnementale de l’UNESCO, Vol. XXV11, no 1/2, pp. 1-4. 
68 Sauvé L. et Godmaire, H. (2004). « Environmental Health Education: A Participatory Holistic Approach ». in 
EcoHealth, Décembre 2004, pp. 35-46. 
69 Ils s’appuient notamment sur les travaux de McCall et d’Ashby, et proposent cette définition dans le cadre 
d’un projet d’éducation à la santé. 
70 Voir notamment Le Bossé et Dufort (2001). 
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dantes du groupe. Son objectif est plutôt que des groupes sociaux prennent en charge de ma-
nière critique et responsable des problématiques collectives71. 

L’approche participative de Chouniard et Pruneau, déjà citée, se traduit notamment dans un 
dispositif, celui d’analyse participative. Dans une perspective d’action communautaire, les 
participants commencent par un travail d’exploration du milieu. Les animateurs du projet or-
ganisent ensuite un travail de discussion au sein de petits groupes, puis entre groupes. Cette 
discussion vise d’abord à illustrer et à formaliser les idées élaborées pendant la phase 
d’exploration, pour déboucher sur la mise en œuvre dune action qui est entendue comme une 
solution au problème considéré à l’initiale du projet. Girault et al. (2006) décrivent pour leur 
part ainsi l’approche coopérative, en s’inspirant des travaux de Sauvé : une démarche collé-
giale ou collective caractérisée par une coopération dans l’apprentissage, par et pour une 
coopération dans l’action. L’élaboration d’une représentation communautaire de 
l’environnement, sur la base là encore d’une exploration du milieu proche, permet à de jeunes 
élèves de faire évoluer leurs propres croyances. Dans ces deux exemples de dispositifs, le 
collectif est le lieu de deux aspects de la dynamique pédagogique : la dimension expérientielle 
et la dimension analytique et critique. 

 

7.5 L’approche expérientielle 
Dès lors, dans l’ErE, le public visé doit faire l’expérience du territoire, l’appréhender de ma-
nière sensible : voir, sentir, toucher, sont les moyens de se familiariser avec l’espace et d’en 
élaborer plus tard une représentation. Pruneau et al.72 rappellent l’ancrage socioconstructiviste 
de l’apprentissage expérientiel (en citant notamment Piaget), mais aussi des sources plus an-
ciennes dans le domaine de l’Éducation nouvelle : on pense évidemment au Learning by 
doing de Dewey. Pruneau et al. Décrivent ainsi cette démarche : un processus durant lequel 
les participants façonnent leurs connaissances et leurs conceptions par le biais de transac-
tions affectives et cognitives avec leurs milieux biophysique et social. 
L’expérience est privilégiée, et elle a pu prendre plusieurs formes dans divers projets de sen-
sibilisation. On a ainsi connu en France, après les travaux de Tavernier et avec la mise en œu-
vre des fameuses activités d’éveil dans les années 1970 un travail plus spécifiquement axé sur 
l’expérimentation scientifique, notamment dans la classe. L’ErE développe des projets qui 
font de cette expérience sensible la phase initiale d’un travail plus complexe : il ne suffit pas 
de voir, de même qu’il ne suffit pas de savoir, pour comprendre et agir. L’expérience vécue 
fait donc ensuite l’objet d’une activité collective d’analyse, comme dans le cas de l’analyse 
participative citée plus haut : les étapes suivantes sont nécessaires pour assurer l’efficacité de 
la démarche : l'expérience réelle, la réflexion ou l'analyse critique du vécu, et la synthèse 73. 
Au fil du travail d’analyse, les élèves sont notamment invités à exprimer leur sentiment ou 
leur point de vue sur le milieu, et à le faire devant un groupe pour qui ces prises de position 
deviennent la matière première d’un travail d’élaboration collective. Nicol74 exprime, dans le 

                                                 
71 Sauve et Godmaire (2004). La traduction est celle des auteurs du présent document. 
72 Pruneau D., Gravel, H., Bourque, W. et Langis, J. (2003). « L’expérimentation d’un modèle socio-
constructiviste d’éducation au changement climatique ». Traduction de l’article « Experimentation with a socio-
constructivist process for climate change education », paru in Environmental Education Research, 9/4, pp.429-
446. 
73 Ibidem. 
74 Nicol R. (2002). « Outdoor Environmental Education in the United Kingdom: A Conceptual Framework of 
Epistemological Diversity and Its Educational Implications », in Canadian Journal of Environmental Education, 
vol. 7, n°2, pp. 207-224 
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même esprit, que les savoirs expérientiels ne sont qu’une partie des savoirs construits dans un 
projet d’ErE. S’y adjoint un savoir présentationnel, qui consiste en une forme de compréhen-
sion intuitive, par le biais d’images, d’analogies, de métaphores, de l’expérience vécue. Sa 
mise en perspective au sein du groupe (l’expression de sentiments et de points de vue) est le 
moyen de produire des savoirs d’ordre propositionnel. Si les savoirs présentationnels inscri-
vaient déjà l’expérience dans un réseau de significations et de valeurs, les savoirs proposi-
tionnels supposent l’accession à un univers symbolique conventionnel, reconnu et partagé. 
Finalement, le groupe en vient à développer un savoir pratique : des compétences en termes 
d’action, qui seront des outils de transformation des comportements. 

 

7.6 Approche analytique et critique 
Cette mise en perspective de quatre formes de savoirs expliquent l’articulation, au sein de la 
communauté d’apprentissage, de deux approches complémentaires : l’une, expérientielle, 
l’autre analytique et critique. L’aspect analytique, à un premier niveau, consiste en la produc-
tion d’un ensemble de propositions qui décrivent et mettent en perspective à la fois les élé-
ments constituants du milieu et les croyances, les valeurs, les convictions du groupe. Cepen-
dant à un second niveau se met en marche un travail critique, ou réflexif : le collectif prend du 
recul par rapport aux prises de position individuelles, et met également en distance des savoirs 
propositionnels ou des savoirs savants considérés dans d’autre cas comme acquis. Il ne s’agit 
pour un groupe d’enfants de se déclarer plus compétents que les scientifiques eux-mêmes sur 
la question climatique, ni de produire des savoirs alternatifs aux savoirs savants (et qui les 
contrediraient). Le travail critique vise non pas à rejeter les savoirs savants mais dans un pre-
mier temps à en saisir les enjeux et le sens, et dans un second temps à les traduire au regard 
des données contextuelles. En d’autres termes, ce travail de traduction est le moment privilé-
gié de l’émergence des savoirs pratiques. Penser cette démarche en termes d’approche criti-
que, comme le fait l’ErE, c’est rappeler le projet d’une éducation non pas à l’environnement 
mais d’une éducation écocitoyenne. C’est parce que la source du changement se situe dans les 
sociétés responsables décrites plus haut que les acteurs de cette formation privilégient une 
forme d’éducation critique. 

Cette dimension critique de l’ErE donne aux dispositifs développés en son sein une dimension 
qui dépasse des projets de sensibilisation limités à une transmission de savoirs ou à une in-
jonction à s’engager dans l’action. Et cette dimension rejoint pleinement la démarche décrite 
il y a trente déjà, en France, lorsque l’Éducation nationale commençait à formaliser la ré-
flexion sur l’éducation à l’environnement ; une circulaire, en 1977, décrivait ainsi cette éduca-
tion : …elle aura pour objectif de développer chez l’élève une attitude d’observation, de 
compréhension et de responsabilité à l’égard de l’environnement. Dans une découverte 
concrète du milieu », les rédacteurs de la circulaire ne voyaient pas la source de l’émergence 
spontanée de nouveaux comportements, mais bien le moyen de « conduire le jeune à une atti-
tude écocitoyenne 75. 

Sauvé et Godmaire (2004) décrivent cette perspective critique comme le pendant logique de 
l’approche écosystémique. On perçoit clairement que l’approche socioconstructiviste défen-
due par les auteurs ne prend pas la forme d’un relativisme cognitif : le texte revendique un 
ancrage épistémologique rationnel, sans vouloir se cantonner à un modèle purement instru-
mental (des savoirs indubitables produisent logiquement, et indépendamment des dimensions 

                                                 
75 Ministère de l’Education Nationale. Circulaire n° 77-300 du 29 août 1977, Instruction générale sur l'éducation 
des élèves en matière d'environnement,  publiée au BO n° 31 du 8 septembre 1977. 
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socio-environnementales, des règles de gestion du milieu) : la démarche proposée au groupe 
est bien une démarche scientifique et rationnelle, mais elle intègre dans la réflexion une 
considération des individus, des dimensions subjectives et affectives. En d’autres termes elle 
est analytique, mais pas seulement. Dans le même esprit, Fortin-Debard et Girault76 placent la 
source de l’approche coopérative dans une critique des approches exclusivement béhavioris-
tes, dont ils pensent qu’elles minimisent la place de la dimension sensible. La dimension criti-
que caractérise d’abord la posture des scientifiques : ici la critique est la mise en perspective 
de certains choix épistémologiques, et il faut entendre l’adjectif dans le sens que lui a donné 
l’école de Francfort. Dans un second temps, la posture critique est celle du public cible, celle 
qu’il adopte lorsqu’il analyse sa propre expérience. La démarche critique est celle non pas des 
seuls individus mais celle du groupe, la conviction des auteurs étant la suivante : la transfor-
mation est une transformation sociale, les changements sont ceux du groupe et pas avant tout 
de l’individu ; la concertation, dans une visée critique, produit les moyens de ces changements 
collectifs. 

 

7.7 La notion de signification 
Nous avons évoqué ici à plusieurs reprises la notion de signification, et d’autres qui dans les 
travaux recensés sont reliées à la question du sens : ainsi les valeurs, les convictions et les 
croyances. La question de la signification intervient à plusieurs niveaux dans les démarches 
privilégiées par l’ErE. L’expression la plus évidente de ce rôle de la signification réside dans 
la conviction des auteurs, plus ou moins directement exprimée, que le public cible est plus 
enclin à mettre en œuvre de nouveaux comportements si ces derniers ont du sens pour lui. 
Faire sens est une expression qui emplit le discours pédagogique, souvent sans être explicitée, 
et probablement dans certains cas davantage par habitude que sur la base d’une réflexion sé-
rieuse. Nous espérons avoir indiqué ici un certain nombre d’arguments qui, au sein des dispo-
sitifs évoqués, justifient ici le recours à une telle expression. Les gestes considérés font sens, 
par définition, lorsqu’ils sont inscrits dans un réseau symbolique constitué de plusieurs élé-
ments : les interprétations intuitives de l’expérience produites par les élèves (savoirs présenta-
tionnels) ; la valeur accordée par l’individu lui-même à un comportement (c’est-à-dire la 
conviction d’une nécessité d’agir et la conviction que l’action est réalisable et peut avoir un 
effet plus global) ; la valeur assignée par la communauté à ces manières d’agir (sa reconnais-
sance dans le système de normes sociales) ; l’articulation progressivement opérée entre sa-
voirs savants et savoirs expérientiels. Ce sont ces divers éléments qui déterminent le sens de 
l’action et dans le même mouvement déterminent la décision d’agir. Nous avons évoqué au 
début de ce développement l’idée d’une approche interprétative. Probablement en perçoit-on 
mieux le sens maintenant : il s’agit simplement d’une démarche visant à favoriser au sein du 
collectif la production d’un ensemble de significations. Dans une visée critique, la démarche 
découle naturellement du refus de fonder le changement sur des justifications imposées de 
manière exogène : ces significations produites hors du groupe ne sont plus perçues comme 
des moyens suffisant à justifier le changement. C’est une simple reformulation, sous l’angle 
de la signification, de l’idée que la transmission de savoirs environnementaux ne permet pas à 
elle seule un changement des comportements. Fortin (2005) décrit précisément cette approche 
interprétative. Son analyse permet de saisir que l’approche interprétative, qui englobe 

                                                 
76 Fortin-Debart C., et Girault, Y. (2004). « L’approche coopérative pour un engagement raisonné dans l’action. 
Prospectives dans le cadre de l’enseignement scolaire », Actes du colloque « Écocitoyenneté. Des idées aux 
actes favorables à l’environnement », Marseille, 18 et 19 novembre 2004, Laboratoire de Psychologie sociale de 
l’Université de Provence & ADEME, pp.62-80 
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l’approche sensible, ne néglige pas les notions et les savoirs. Bien au contraire, cette démar-
che valorise la dimension conceptuelle en revendiquant la production d’énoncés signifiants, 
peu à peu articulés à des savoirs extérieures. Les significations produites par le groupe ne sont 
pas le moyen d’évacuer les savoirs propositionnels, mais un moyen d’y accéder. Cette straté-
gie s’explique, dans le cas d’actions visant un public enfantin, par la difficulté des enfants à 
appréhender immédiatement des notions abstraites. La décomposition en éléments plus sim-
ples de la problématique globale du développement durable, par le biais de l’élaboration de 
significations plus ciblées et portant sur le milieu proche constituent une première étape du 
développement des savoirs. 

Bachelard77 explique d’une manière relativement similaire l’accord qui s’est peu à peu cons-
truit, parmi les praticiens et les chercheurs, sur la nécessité d’ancrer la sensibilisation dans le 
milieu. Cet ancrage est le moyen pour l’auteur, qui s’appuie sur les travaux de Berque, de 
relier l’individu au milieu dans une dynamique de reliance ou de médiance. Pour Berque, cet 
apprentissage est le lieu même d’un sens du milieu qui n’est pas purement intellectuel. La 
encore le réseau de significations dans lequel s’inscrit la possibilité d’un changement ne se 
réduit pas à des savoirs savants, mais suppose une dimension imaginale. Bachelard décrit ain-
si une forme de savoir qui évoque les savoirs présentationnels déjà évoqués : le sens du milieu 
(…) est fait d’attachement à des ambiances, à des pratiques d’appropriation de lieux et de 
processus d’abstraction ou d’arrachement pour élucider les projections inconscientes et les 
enjeux culturels qui sont la marque d’une époque, dans les rapports d’une société donnée à 
ses paysages, à la nature et aux différents milieux de vie. 

Finalement, cette approche particulière de la signification des comportements environnemen-
taux apporte des éléments de réponse à un paradoxe que le lecteur aura peut-être identifié 
dans ce qui précède : tandis que l’ErE vise un effet à long terme global (la résolution de pro-
blèmes aussi globaux que le changement climatique par exemple), l’action privilégie 
l’ancrage territorial… comment permettre aux groupes concernés d’appréhender, au fil de 
cette investigation du territoire, des enjeux qui se jouent à l’échelle planétaire ? Pruneau et al. 
(2003) s’appuient précisément sur cet exemple du changement climatique pour montrer com-
ment, avec un groupe d’adolescents, s’opère le lien entre local et global. Les jeunes sont 
d’abord invités à identifier les traductions locales de la problématique globale. Cette enquête 
sur le territoire est l’occasion d’élaborer des notions conceptuelles qui permettent aux indivi-
dus de restructurer en permanence leurs représentations. Peu à peu le groupe formalise ses 
propres découvertes puis les expériences et savoirs du groupe sont comparés à ceux des scien-
tifiques. C’est dans cette forme de transaction que certains aspects théoriques de la probléma-
tique globale, parce qu’ils ont d’abord été repensés dans un contexte local (et de ce fait acces-
sible à la représentation), peuvent faire l’objet d’une appropriation. En bref, la production de 
significations ancrée localement est un premier pas vers la compréhension et l’appropriation 
de significations qui appartiennent à un univers plus global. C’est en partie en poursuivant un 
tel objectif que Stevenson78 défend, plutôt que la multiplication des thèmes abordés dans les 
projets, une analyse en profondeur de thèmes sélectionnés. Pour lui ce type d’analyse favorise 
une démarche critique, un travail réflexif qui développe la capacité délibérative des individus. 
Plus important, elle est pour Stevenson essentielle en vue d’une transformation durable du 
rapport entretenu par l’individu à son environnement. 

 

                                                 
77 Bachelart D. (2005). « Écoformation ligérienne pour éduquer à la mondialité », in D. Bachelart (coord.), revue 
POUR, n°187, « Éducation à l'environnement: de soi au monde », pp. 96-103. 
78 Stevenson R.B. (1997). « Developing Habits of Environmental Thoughtfulness Through the In-Depth Study of 
Select Environmental Issues », in Canadian Journal of Environmental Education, vol. 2, n°1, pp.183-201 
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7.8 Eléments de synthèse et ouverture 
On l’aura compris, l’Éducation relative à l’Environnement n’est pas une expression qu’il est 
possible de substituer au terme de sensibilisation. L’ErE procède d’une réflexion globale, à la 
fois épistémologique, méthodologique et pédagogique, qui se caractérise par ses dimensions 
critiques, pluridisciplinaires et multiréférentielles. L’ErE propose de penser la complexité des 
situations éducatives en vue d’une éducation critique globale, au sein de laquelle 
l’environnement ne se limite pas à l’environnement physique : l’environnement est ici un en-
vironnement bien sûr physique, mais aussi humain, social, culturel, symbolique. Dans cet 
esprit l’attention des chercheurs se porte autant sur les processus en jeu et les interactions que 
sur les effets des dispositifs79. 

 

On peut rappeler rapidement les principaux éléments qui caractérisent les dispositifs de 
l’ErE : une approche expérientielle, coopérative, analytique et critique, qui privilégie une dé-
marche interprétative du milieu, et fait du changement de comportement l’expression de la 
transformation plus globale de sociétés responsables. L’expression d’écocitoyenneté prend 
selon nous tout son sens dans un tel projet. 

Ce sont ces grandes lignes qui servent de point de départ au travail de recherche mené au 
Loubatas, et c’est pour ça que nous avons voulu en donner ici un bref aperçu. Les ancrages 
épistémologiques et théoriques rejoignent dans une large mesure les postures épistémologi-
ques du laboratoire, mais aussi ses principaux choix méthodologiques : une faveur accordée à 
la recherche action collaborative, un intérêt particulier pour les processus en jeu dans les dy-
namiques éducatives et une approche pluridisciplinaire et multiréférentielle.  

 

 

 

                                                 
79 Voir Wals et Van der Leij (1997) sur l’évaluation des processus dans les projets d’ErE. 
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IV – ADULTES EN GESTION LIBRE 
 
1. Questionnaires aux adultes en gestion libre 

1.1 Les destinataires du questionnaire  
Pour la première étape du protocole deux modes de recueil de données ont été mis en place. 
Un questionnaire individuel destiné à des groupes d’adultes en gestion libre ayant séjourné au 
centre du Loubatas entre avril et août 2007, puis des interviews individuelles auprès de cer-
tains répondants au questionnaire, choisis à partir de leur niveau - élevé ou faible - de sensibi-
lisation aux questions environnementales. L’objectif de cette première étape de la recherche 
est d’une part de faire un état de sensibilisation d’adultes divers, et d’autre part, de voir en 
quoi ils disent avoir modifié ou non leur comportement individuel, dans leur vie quotidienne, 
à partir de quels éléments, rencontrés durant leur séjour au Loubatas. Dix séjours ont été 
l’objet de l’envoi de questionnaires. Le public destinataire des questionnaires est constitué 
majoritairement d’associations comme Association Écoute femme 2000, Association 7 étoiles 
de Kung Fu…, de personnes réunies au gîte pour des cérémonies de mariage et d’une classe 
de lycéens venus préparer leurs révisions des épreuves du bac. La durée de l’ensemble des 
séjours, en moyenne, a été d’une nuit et deux jours : samedi et dimanche. Seule la classe de 
lycéens a séjourné une semaine. 

Les questionnaires ont été envoyés par courrier ou par mail environ un mois avant les séjours, 
à partir des données dont disposait le secrétariat de l’association Le Loubatas. Il fut précisé, 
pour chaque envoi, que les questionnaires devaient être retournés deux semaines avant le dé-
but du séjour. 

214 questionnaires ont été envoyés par mail ou par courrier. 41 questionnaires sont revenus, 
correspondant à un taux de retour de 20% environ. Ils ont été traités avec le logiciel Sphynx. 

 

1.2 Données générales  
Les données générales donnent des informations sur la spécificité du public destinataire du 
questionnaire.12 hommes ont répondu pour 29 femmes soit respectivement 29,3 % de répon-
dants pour 70,7% de répondantes.  

 

Répartition selon les catégories d’âges 

1bage

18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

11 26,8% 
10 24,4% 
6 14,6% 
9 22,0% 
2 4,9% 
3 7,3% 

41 100%  
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Répartition par catégories socio professionnelles 

2CSP

Non réponse
1.Agriculteurs
2.Artisans
3.Cadres
4.Instituteurs
5.Employés
6.Ouvriers
7.Retraités
8.Chômeurs

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 2,4% 
0 0,0% 
2 4,9% 

10 24,4% 
8 19,5% 
5 12,2% 
1 2,4% 
4 9,8% 

10 24,4% 

41 100%  

 

 

Retour des questionnaires selon le séjour 
Dates du séjour   Dates de 

renvoi du 
questionnaire  

Nombre de 
questionnaires 

envoyés par 
séjour 

Nombre de personnes 
présentes durant le sé-

jour 

Questionnaires 
 retournés 

7-9 avril 07* 30 mars 24  21 4 
28-29 avril 07* 20  avril 28 (14 couples) 22 4 
5-6 mai 07* 15 avril 22 (11 couples) 35 4 
12-13 mai 07* 1 mai 23 20 9 
19-20 mai 07* 10 mai 17 21 2 
25-27 mai 07* 25 mai  18 20 0 
03-08 juin 07* 20 mai 29 29 7 
30 juin – 1 juil. 07 10 juin 22 (11 couples) 25 7 
21-22 juillet 07 10 juillet  31 30 4 
Total  214  41 

 

Remarque : Le nombre de questionnaires envoyés diffère parfois du nombre de personnes présentes durant le 
séjour consécutivement à des désistements. 

 

1.3 Analyse des données générales  
La répartition par genre montre que les réponses féminines sont majoritaires. Nous ne pou-
vons cependant pas faire d’inférence puisque nous ne disposons pas de la proportion 
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homme/femme pour le public qui a reçu les questionnaires. Cependant la lecture des catégo-
ries socio professionnelles - si l’on exclut les lycéens que l’on trouve dans la catégorie chô-
meurs - les instituteurs/trices (19 ,5%), les cadres (24,4%) et les employés (12,2%) sont les 
plus représentées, or il s’avère que ce sont là des catégories professionnelles fortement fémi-
nisées. C’est sans doute un élément d’explication des réponses féminines massives. Les ques-
tionnaires ont à chaque fois été envoyés à des groupes oscillant entre 17 et 29 destinataires 
avec une proportion de retours comprise entre 4 et 9 par groupe. Un seul groupe n’a pas ré-
pondu, il s’agit du séjour des 25/27 mai 2007 pour lequel les adresses ont été remises au se-
crétariat du Loubatas tardivement. 

 

1.4 Données spécifiques 
Les données spécifiques sont celles qui portent sur les points de vue exprimés par les répon-
dants au regard de la recherche. 

Elles sont divisées dans le questionnaire en trois groupes80 ; le premier correspond à la caté-
gorie introduite ainsi : 

Comment vous situez-vous quant aux questions d’environnement ? 

Les questions concernées vont de la question 3 à 11.  

Le second groupe correspond aux questions qui font suite à l’interrogation suivante : 

Quelles sont vos pratiques au quotidien ? 

Les questions concernées vont de la question  12 à 23.  

Et enfin, la question 24 est une question ouverte qui porte sur d’éventuelles propositions 
d’actions à entreprendre pour réduire la consommation d’eau et d’électricité. 

L’analyse des questions est faite, dans un premier temps, dans chacun des deux groupes, en-
suite une comparaison groupe à groupe est réalisée. Enfin, l’analyse des propositions de la 
question 24 viendra en appui aux  analyses des groupes précédents. 

 

1.5 Analyse des données spécifiques 
1.5.1 Groupe 1 : Comment vous situez-vous quant aux questions d’environnement ? 
(De la question 3 à la question 11). 

La lecture du tableau synthétique des réponses où il est demandé aux répondants de situer 
leurs préoccupations environnementales (question 3) sur une échelle à quatre degrés montre 
que 68,3% des répondants déclarent être préoccupés par les questions environnementales et 
29,3% répondent à cette préoccupation par le degré inférieur (plutôt oui). La totalisation des 
deux degrés amène à 97,6 % de réponses en faveur d’une préoccupation environnementale. 
Ce qui nous amène, compte tenu de la formulation de la question à penser que le public ré-
pondant au questionnaire est pratiquement à 100% en situation d’interrogation, suscitée par 
des craintes environnementales. Parmi les thèmes proposés (réponses à la question 4), trois 
groupes se distinguent nettement dans l’ordre décroissant de préoccupation des répondants : 

 

Groupe 1 : 

                                                 
80 Voir annexe questionnaire aux adultes en gestion libre. 
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Le premier classe en tête l’épuisement des ressources naturelles suivi de la diminution de la 
biodiversité puis du réchauffement climatique. Il est important de noter que pour ces trois 
premières préoccupations, les réponses sont formulées avec des pourcentages de réponses qui 
mettent dans les trois premiers rangs de classement: 

Pour la première : 95, 1% et 100% pour l’épuisement des ressources naturelles, 

Pour la seconde : 72 ,2% et 100% pour diminution de la biodiversité, 

Pour la troisième : 61% et 92,7% pour le réchauffement climatique, 

 
Groupe 2 : 

Viennent ensuite dans les choix de préoccupation la pollution de l’air puis la consommation 
d’électricité et la consommation de l’eau et enfin la gestion des déchets et en tout dernier la 
pollutions sonore. 

Les pourcentages, dans les rangs de classement se répartissent de la manière suivante : 

Entre 46,3% et 70,7 % pour la pollution de l’air,  

Entre 31,7% et 58,5% pour la consommation d’électricité, 

Entre 26,8% et 43, 9% pour la consommation d’eau, 

 

Groupe 3 : 

Dans le troisième groupe : 

Entre 10 et 19,5% pour la gestion des déchets, 

Entre 2, 4% et 12,2% la pollution sonore. 

 

On peut effectuer comme premier constat que les répondants partagent des préoccupations 
que l’on pourrait qualifier de mondialisées, préoccupations liées à des problèmes écologiques 
qui ont trait au maintien, pour le futur, des richesses planétaires. Dans une moindre mesure 
interviennent des préoccupations plus directement liées aux sources d’énergie et par récur-
rence à la consommation quotidienne. Quant au dernier groupe, il apparaît peu important dans 
les préoccupations des personnes interrogées au regard des autres thèmes. Il s’agit là, bien 
évidement, d’affirmations de la part des répondants, mais déjà elles mettent en avant, de ma-
nière très nette des préoccupations sur lesquelles il semble beaucoup difficile d’agir au quoti-
dien, ce qui est plutôt l’objet du groupe deux et en même temps touche à la mise en œuvre 
pratique des outils proposés par le Loubatas. 

Les réponses à la question 5, (question ouverte) Selon vous quelles sont les principales causes 
du réchauffement de la planète ? L’analyse des occurrences dans le vocabulaire usité, les mots 
que l’on retrouve le plus dans les propos des répondants sont pollution, suivi de gaz à effet de 
serre. C’est donc bien l’activité humaine qui est dénoncée au regard des effets sur  les res-
sources naturelles, la biodiversité et le réchauffement climatique.  

 

Le groupe de questions qui suit (questions 6 à 8) demande aux personnes interrogées 
d’émettre un avis à partir de propositions qui ont trait directement à la vie quotidienne. 
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Question 6 : La réduction de la consommation d’eau représente un enjeu important pour 
l’environnement 

Non réponse

1

pas du tout
d'accord

0

plutôt pas
d'accord

1

plutôt d'accord

18

tout à fait
d'accord

21

6reduceau

0 

21 

 
 

Question 7 : La réduction de la consommation d’électricité représente un enjeu impor-
tant pour l’environnement 

Non réponse

1

pas du tout
d'accord

1

plutôt pas
d'accord

4

plutôt d'accord

14

tout à fait
d'accord

21

7reducelec

0 

21 
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Question 8 : Le tri des déchets représente un enjeu important pour l’environnement 

pas du tout
d'accord

0

plutôt pas
d'accord

2

plutôt d'accord

12

tout à fait
d'accord

27

8trienjeu

0 

27 

 

De manière très significative, lorsque l’on cumule les catégories de réponses tout à fait 
d’accord et plutôt d’accord, on recueille pour les trois questions entre 39 et 35 réponses sur 
41 en faveur d’actes à mettre en œuvre dans la vie quotidienne, soit par la réduction de la 
consommation soit par le tri des déchets.  Il apparaît donc que les répondants, bien que préoc-
cupés par des questions que l’on qualifiera de mondialisées, font effectivement le lien avec 
leur comportement quotidien, et par là semblent admettre qu’ils peuvent agir sur ces phéno-
mènes mondiaux par la réduction de leur consommation personnelle. Ceci est confirmé par les 
réponses à la question 9  La réduction de la consommation énergétique (eau et électricité) est 
avant tout la responsabilité de… 

La responsabilité des particuliers arrive en tête suivie de celle des grandes entreprises puis des 
PME et des agriculteurs, viennent ensuite les institutions : municipalité, région, gouverne-
ment… Il n’y a donc pas d’exonération de la responsabilité aux dépens des autorités régalien-
nes mais bien une responsabilité individuelle confirmée par les différentes réponses et le seuil 
d’information que les questions 10 et 11 et où les répondants estiment très majoritairement 
disposer d’une information sur les moyens pour réduire leur consommation d’eau et 
d’électricité.  

 

1.5.2 Groupe 2 : Quelles sont vos pratiques au quotidien ? (De la question 12 à la 
question 23). 

À cette étape de l’analyse nous pouvons dire que les 41 répondants, majoritairement des 
femmes appartenant aux catégories de cadres, d’enseignants, d’employés, sont à la fois préoc-
cupés, en matière d’environnement, par des questions que nous avons qualifiées de mondiali-
sées ; l’épuisement des ressources naturelles, la diminution de la biodiversité, le réchauffe-
ment climatique. La responsabilité individuelle est particulièrement engagée, selon eux, par 
des comportements quotidiens en matière de consommation et de tri des déchets.  

 

Une partie des questions du groupe 2 présentent comme intérêt de vérifier certaines affirma-
tions des répondants et mettent en relief les modifications éventuelles de comportements, en-
visageables au regard de la responsabilité exprimée plus haut. C’est le cas des questions 12, 
14, 19, 20, 22 qui touchent à la consommation d’eau. 
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Question12 : J’ai une idée précise de ma consommation d’eau 

Non réponse

1

non

8

plutôt non

12

plutôt oui

12

oui

8

12connaisconso

0 

12 

 

Question 14 : Chez moi, je fais en sorte de limiter ma consommation d’eau 

Non réponse

1

non

1

plutôt non

4

plutôt oui

16

oui

19

14jeredeau

0 

19 
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Question 19 : Je connais la quantité d’eau que j’utilise en moyenne pour une douche 

Non réponse

1

non

20

oui

20

19connaisdouche

0 

20 

 

Question 20 : Quelle quantité d’eau consommez-vous quand vous prenez une douche ? 

Non réponse

6

10 à 20

9

20 à 30

12

30 à 40

12

40 à 50

2

20estimdouche

0 

12 
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Question 22 : Je connais des moyens concrets de réduire ma consommation d’eau person-
nelle 

Non réponse

1

non

9

oui

31

22moyeau

0 

31 

 
L’analyse de cette série de questions relativise considérablement les affirmations énoncées 
dans le premier groupe de réponses. En effet, les réponses aux questions 12, 20 montrent que 
la moitié des répondants prétend connaître sa consommation d’eau (à la fois de manière géné-
rale et lors de la prise d’une douche) contre un nombre équivalent prétendant ne pas les 
connaître. La question 14 montre que les répondants en grande majorité affirment limiter leur 
consommation d’eau. S’ils sont 31 sur 41 à affirmer connaître les moyens de réduire la 
consommation d’eau personnelle, en revanche, ils ne sont plus que 9 sur 41 à consommer la 
quantité d’eau admise pour une douche économique 10/20 litres. En d’autres termes cette sé-
rie de questions souligne qu’il y a en matière de consommation d’eau une disjonction entre le 
niveau d’information prétendu, l’affirmation d’une responsabilité individuelle en matière 
de consommation et des habitudes quotidiennes de consommation. Ceci plaide en faveur 
de l’idée que l’information est insuffisante à faire changer les comportements et renforce 
l’importance de la mise en oeuvre d’autres dispositifs, inscrits dans le quotidien, tels 
ceux proposés par le Loubatas. 

 
En matière d’électricité, ce sont, toujours dans le groupe 2, les questions 13, 15, 21, 23 qui 
sont concernées. 
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Question 13 : J’ai une idée précise de ma consommation d’électricité 

Non réponse

1

non

5

plutôt non

12

plutôt oui

15

oui

8

14connaiselec

0 

15 

 

 

 

 

Question 15 : Chez moi, je fais en sorte de limiter ma consommation d’électricité 

Non réponse

1

non

1

plutôt non

3

plutôt oui

18

oui

18

15reducelec

0 

18 
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Question 21 : Je connais plusieurs types d’ampoules, fonctionnant selon des procédés diffé-
rents, et plus ou moins économiques 

 

Non réponse

2

non

10

oui

29

21ampoules

0 

29 

 

Les réponses aux questions 13 et 15 montrent une affirmation de la connaissance et une 
volonté de réduction de la consommation électrique : 31 et 36 personnes respectivement le 
déclarent dans leurs réponses. À la question 21, la connaissance de plusieurs types 
d’ampoules économiques est clairement affirmée, mais la moitié seulement - 21 personnes sur 
41- sont en mesure de citer des ampoules économiques spécifiques : leds, ampoules à basse 
consommation, ampoules fluo compactes, néons. Là encore, on sent poindre dans les réponses 
une disjonction entre l’affirmation de la responsabilité, celle d’une connaissance de la 
consommation personnelle et des habitudes de vie au quotidien. On est en effet surpris que 
seule la moitié des répondants soit en mesure de citer un matériel qui devrait être acheté en 
priorité et devrait faire de l’univers de l’habitat. Ceci amène à être dubitatif quant à 
l’affirmation des réponses à la question 23 où 32 personnes affirment connaître des moyens 
concrets de réduire leur consommation d’électricité personnelle. 

 
Les trois dernières questions de ce groupe (questions 16, 17, 18) relèvent d’intentions énon-
cées par les répondants sur l’autolimitation de la consommation, la modification des habitudes 
ou encore des investissements financiers en vue de réduire la consommation. 
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Question 16 : Je considère qu’il faut limiter son niveau de confort pour réduire sa consom-
mation d’eau et d’électricité 

Non réponse

1

non

3

plutôt non

12

plutôt oui

17

oui

8

16reduconfort

0 

17 

 

Question 17 : Je suis prêt à modifier mes habitudes pour réduire ma consommation d’eau et 
d’électricité 

Non réponse

1

non

1

plutôt non

4

plutôt oui

19

oui

16

17habitudes

0 

19 
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Question 18 : Je suis prêt à faire certains investissements financiers pour réduire ma 
consommation d’eau et d’électricité 

Non réponse

1

non

0

plutôt non

7

plutôt oui

20

oui

13

18invest

0 

20 

 

Les réponses aux questions 16, 17, 18 montrent, néanmoins, que les répondants sont 
convaincus de la nécessité de réduire à la fois le niveau de confort et la consommation, 
ainsi que la nécessité de procéder à des investissements. 

 

1.5.3 Question ouverte 24 : Selon vous, quelles seraient les actions à entreprendre 
pour réduire la consommation d’eau et d’électricité ?  

Cette dernière question est ouverte, elle amène donc des réponses éparses qu’il a fallu regrou-
per de manière à obtenir une image des actions à entreprendre afin de réduire les consomma-
tions d’eau et d’électricité. Nous avons constitué une première catégorie qui concerne les 
pouvoirs publics 

 

Action des pouvoirs publics 

Information 

-Action concrètes par démonstrations et conférences municipales.  

-Campagne de sensibilisation 

-Campagnes publicitaires pour montrer que l'eau est précieuse 

-Informer dès le plus jeune âge des risques de toute cette consommation 

-Plus d'information et de conseils répétés sur les économies à réaliser et les dangers 
des surconsommations 

-Meilleure information (écrite plus gros) sur les produits 

-Responsabiliser les entreprises pour qu'elles forcent leurs salariés à éteindre les ordi-
nateurs et les lumières des bureaux le soir 
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Gestion de la collectivité 

-Arrêter de laver le béton en ville 

-Engager une politique volontariste de réduction des énergies net des ressources 

-Supprimer le tennis la nuit 

-Réduire les éclairages de villes la nuit 

 

Mesures fiscales 

-Défiscaliser les nouvelles technologies de production d'énergie encore trop chères 

-Établir un programme avec feuille de route rigoureuse pour obliger les sociétés à ré-
duite leur consommation d'eau et d'électricité 

-Le gouvernement devrait faire pression et imposer des règles (temps de douche mi-
nimum, quantité d'électricité moindre, moins de circulation 

-Taxer les agriculteurs arrosant les champs la journée 

-Sanctionner les grandes entreprises 

-Sanctionner les gros gaspilleurs 

-Faire des coupures courtes mais régulières 

 
Les mesures qui sont proposées en direction des pouvoirs publics indiquent la revendication 
d’une gestion cohérente des espaces publics : on y retrouve la critique du gaspillage de 
l’électricité en matière d’éclairage public et d’eau destinée au lavage des trottoirs dans les 
grandes villes. Cette dimension est celle de l’exemplarité des collectivités qui renvoie à la 
notion de cohérence telle que nous l’avons décrite plus haut. En second lieu la dimension in-
formative demeure très souvent soulignée avec ce que serait une sorte de veille sur les objets 
techniques innovants en matières d’économie d’eau et d’électricité et dont les pouvoirs pu-
blics auraient à se faire les promoteurs. Enfin les mesures fiscales se divisent soit en encoura-
gements soit en actes coercitifs en direction des pollueurs, principalement les entreprises. 

 

Mesures techniques  
-Carburant bio 

-Chauffage solaire 

-Faire plus de tri de déchets 

-Eau: ne plus avoir l'eau potable pour les WC, douche, lave linge et sèche linge  

-Eclairage à faible consommation 

-Géothermie 

-Prévoir des dispositifs autonomes à la construction d'une habitation (chauffe-eau so-
laire, cellules photo voltaïque) 

-Produire l'énergie avec des modes de production non polluants 

-Récupération de l'eau de pluie 
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-Réduire la pression des robinets 

-Supprimer les fontaines et les stations de lavage automobile 

-Toilettes sèches 

-Utiliser l'eau de pluie 

 

Les mesures techniques préconisées par les répondants sont indéniablement des dispositifs 
impliquant une modification radicale du rapport des individus aux différentes énergies dans la 
vie de tous les jours. Même si certaines peuvent apparaître radicales, lues à l’échelle d’une 
ville, d’une région ou d’un pays, il semble que les répondants admettent assez facilement les 
modes de vie induits, en cohérence avec les réponses du groupe 2. En même temps, on ne 
peut qu’être surpris de l’écart qui réside entre ces mesures techniques, les préconisations 
adressées aux pouvoirs publics et la banalité des actions individuelles proposées : 

 

Actions individuelles  
-Eteindre les lumières quand on quitte une pièce. 

-Eviter de laisser couler les robinets. 

 

Les répondants attendraient-ils tout des pouvoirs publics et de l’évolution technique pour pas-
ser à l’acte en vue de la modification des comportements au quotidien ? 

 

1.6 Synthèse : du paradoxe… 
Le public destinataire de ce questionnaire peut être considéré comme un  public averti parce 
qu’il a accès à l’information compte tenu des catégories socio professionnelles qui le compo-
sent et dont la sensibilisation aux questions environnementale constitue, pour une bonne par-
tie (les enseignants) l’objet de son travail (les programmes scolaires). Il n’est alors pas sur-
prenant de constater dans les réponses que très majoritairement il se dit être informé, capable 
d’ailleurs d’énoncer des mesures collectives ou individuelles à prendre pour réduire les 
consommations d’énergie. Alors qu’il semble au travers des réponses données qu’il s’agisse 
plus de comportements individuels en matière de consommation à transformer, en même 
temps - et voilà sans doute le paradoxe qui ressort de ce questionnaire – les questions de véri-
fication nous amènent à constater que le niveau d’information n’est pas si élevé qu’il y paraît 
et, d’autre part, que s’il y a une attente forte exprimée autour de mesures collectives, surgit 
néanmoins une disjonction entre l’affirmation de la responsabilité individuelle et les habitudes 
quotidiennes en matière de consommation. 

Certes les excès et abus des pouvoirs publics en matière de gaspillages figurent dans les ques-
tions ouvertes, leur réduction et leur pénalisation ne semblent pas être utilisés comme repous-
soir ou substitution à l’action individuelle, pour autant cette action individuelle pèche par 
l’indigence des usages quotidiens. Il apparaît alors que le niveau qui est celui de l’information 
élevée sur le sujet n’est pas celui à incriminer mais bien plutôt celui des comportements à 
transformer radicalement. Autrement dit le public destinataire du questionnaire produit un 
discours cohérente, informé, documenté mais peine à passer à l’acte au quotidien. Il interroge 
donc l’hypothèse qui est celle mise en oeuvre par le gîte du Loubatas et que nous avons posé 
dès le début de cette recherche, celle de la cohérence permanente entre les modes de vie et les 
comportements déterminants en matière de construction de valeurs collectives et individuel-
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les. L’information en soi ne suffit donc pas si les individus la possibilité de peser directement 
sur l’amélioration de leur environnement immédiat. Le discours informatif et préventif tombe 
à plat, comme le disait l’une des expertes interrogées : comment procéder au tri des déchets 
lorsque l’on réside dans un petit appartement des quartiers Nord de Marseille quand, dans la 
cuisine, il y a à peine la place d’y installer deux chaises et une petite poubelle ! 

Un tel constat amène donc à penser l’action efficace en matière d’environnement en réseau 
qui allie les espaces publics : la ville, l’école… mais aussi l’espace privé, celui de la famille et 
de l’habitat individuel. C’est sur ceux-ci que les transformations de comportement des jeunes 
générations en matière de consommation doivent être adossés. Les dispositifs démonstratifs, 
tels ceux proposés par le Loubatas constituant des révélateurs, sortes de veille technologique 
et éducative innovante en permanente réactualisation. 

 
2. Entretiens auprès des adultes en gestion libre 

Nous avons poursuivi, en direction de ce public adulte, par des interviews téléphoniques. El-
les ont été réalisées en mars 2008, soit près de dix mois, pour certaines, après le séjour des 
interviewés au Loubatas. Nous avons choisi 10 répondants en tenant compte de leur accord 
pour être contactés de nouveau et d’après les réponses qu’ils avaient données. Cinq personnes 
dont les réponses aux questions de vérification semblaient cohérentes et cinq autres, au 
contraire parce qu’elles avaient, lors des réponses aux questionnaires, semblé être informées 
sans pour autant connaître des modalités techniques en matière d’économie d’eau et 
d’électricité dans la vie quotidienne. Les personnes ayant suivi l’entretien ont été panachées 
par séjours. 

 

2.1 Rappel des objectifs 
Plusieurs objectifs ont été fixés à ces interviews : 

Vérifier les souvenirs qu’ont les participants du centre et des outils 

Évaluer la place des outils dans des éventuels changements de comportements 

Voir ce qu’ils disent de la concrétisation des intentions de changement au quotidien 

Évaluer la place des outils dans ces éventuels changements de comportements 

Il apparaît que la distinction en deux groupes distincts d’interviewés n’est pas pertinente. Il y 
a une homogénéité des réponses contrairement à ce que nous supposions. 

Le gîte du Loubatas est présenté de manière très positive par les répondants, havre de paix, 
site enchanteur, sérénité, qualité, simplicité, disponibilité, cohérence… sont des qualificatifs 
qui reviennent dans les interviews. 

De manière unanime les répondants insistent sur le fait que le passage au Loubatas a occa-
sionné pour eux ce que nous pourrions nommer un déplacement. En effet, ils se souviennent 
avec précision des trois dispositifs informels du gîte, donnent des explications précises sur ces 
dispositifs tout en faisant le lien avec les économies escomptées et, ce qui nous a surpris, ils 
sont tous capables de citer les dispositifs techniques d’économie d’énergie. Sans doute est-ce 
un effet des campagnes nationales d’information sur l’eau, l’électricité, le tri des déchets, 
mais on ne peut pas exclure, précisément, que le passage dans le gîte du Loubatas ait joué au 
moins comme un renforcement de cette sensibilisation après quoi les messages ou les infor-
mations ont eu des effets d’intérêt ou de sensibilité accrue. 
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Les questions, par contre, qui induisent des opinions comme la question 4 qui portait dans le 
questionnaire sur un classement de 8 thèmes préoccupants autour de l’environnement, ou la 
question 9 qui demandait aux répondants de situer la responsabilité de la réduction des 
consommations d’énergie, ont montré des réponses divergentes lors des interviews téléphoni-
ques par rapport aux questionnaires initiaux. Ceci nous permet d’affirmer que les opinions 
présentent un intérêt très relatif parce que ce type de questions ne permet pas, pour des usa-
gers ordinaires, d’appréhender leurs choix en profondeur. Aucun des répondants n’a fait 
preuve d’une méconnaissance des ampoules à basse consommation, seul les volumes de 
consommation pour une douche dite écologique varient passant parfois à la catégorie immé-
diatement supérieure. 

 

2.2 Des changements de comportements affirmés 
Tous les répondants affirment avoir appris et en même temps disent avoir modifié leur com-
portement de consommateur. Cela se traduit principalement par le renouvellement progressif 
des ampoules de la maison ou de l’appartement par des ampoules fluo compactes. Ainsi, si 
l’on ajoute ceux qui disent que leur logement en était équipé avec le séjour (3 personnes et 
ceux qui disent l’avoir fait après le séjour (7), on aboutit au constat que les 10 personnes in-
terviewées disposent d’un logement équipé de ces dispositifs économiques en matière de 
consommation électrique. 

De plus, les réponses sont assorties d’exemples de gestes quotidiens consistant à éteindre les 
lumières et les appareils électriques. 

Pour l’eau, des exemples de changement de comportements sont évoqués. Ils ont trait, eux 
aussi, à la vie de tous les jours. Par contre, concernant le tri des déchets, malgré sa généralisa-
tion progressive, les répondants estiment qu’il se heurte à un manque de place consécutif à la 
multiplication de poubelles nécessaires. On ne constate aucun refus catégorique de change-
ment exprimé. Autrement dit, on peut penser que le passage au Loubatas, malgré sa 
courte période, a joué comme un révélateur ou une confirmation de choix écologiques 
tout en laissant ouverte la question du niveau initial d’information et d’intérêt pour ces 
thématiques : à cela nous ne pouvons absolument pas répondre. 
 
3. Synthèse sur les adultes en gestion libre 

Au terme de cette première partie de la recherche, il est possible d’affirmer que pour ces adul-
tes le passage au gîte du Loubatas a confirmé et/ou révélé des choix écologiques dont la 
concrétisation à pris la forme de gestes simples au quotidien et en même temps, ceux-ci res-
tent étroitement liés à des outils pédagogiques comme le Lampouille ce qui laisse penser que 
l’action éducative informelle demeure étroitement dépendante des dispositifs techniques op-
portuns matérialisant et frappant l’imagination des participants aux séjours.  

Ceci amène l’idée que les trois outils : Lampouille, Compostine, la douche intelligente sont 
pertinents parce qu’ils permettent l’expérience concrète d’économies d’énergie et de ressour-
ces, et offrent des éléments de comparaison facilement quantifiables mais, en même temps, 
pour conserver cette pertinence, ils doivent être évolutifs dans le temps, en fonction des évo-
lutions techniques. Ainsi, leur transposition et leur généralisation semblent envisageables dans 
cette perspective.  

 

Les changements de comportements, au regard de cette première partie de la recherche 
(questionnaire et interview réunis) sont donc étroitement corrélés à la pertinence du rôle 
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pédagogique des outils, elle-même liée au degré de technicité innovante en matière 
d’économie d’électricité d’eau et de tri des déchets. 
C’est à cette condition que des changements effectifs de comportements semblent se réaliser.  

 

On peut alors penser qu’il existe une conjonction de déclencheurs du changement de compor-
tement : c’est l’information puis une mise en situation réelle, quotidienne, vécue (c’est le 
rôle joué par le séjour au Loubatas) puis l’étape finale, la mise en conformité de son propre 
logement à ses valeurs écologiques par des dispositifs techniques innovants, accompa-
gnés de gestes quotidiens d’économie d’énergie.  
La constance des réponses entre les questionnaires et les interviews permet de penser que la 
durabilité des comportements se fonde donc sur le respect des ces trois étapes : 

 Information/mise en situation/application. 
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V – ENFANTS EN SEJOURS EDUCATIFS 
 

Nous présentons ici les résultats de la partie de la recherche visant un public d’enfants en sé-
jours éducatifs (classes de découverte). Nous rappellerons rapidement, dans un premier temps, 
les grandes lignes du protocole de recherche prévu pour le public enfants. 

Durant le premier semestre 2007, six classes ont participé à des séjours de découverte au 
Loubatas. Les 132 enfants concernés ont fait l’expérience des outils, tout en bénéficiant du 
travail de sensibilisation plus formel organisé par les animateurs de l’association. Trois de ces 
six classes ont participé à des débats réunissant l’ensemble du groupe, l’enseignant, 
l’animateur et les accompagnateurs du séjour. 

C’est par la question des débats que nous entamerons l’analyse des données recueillies auprès 
de ce public, essentiellement pour deux raisons : 1/. Les débats ont lieu pendant les séjours, et 
donnent des indications précises sur la manière dont les outils sont perçus et vécus par les 
enfants, la question de leurs effets se posant plus tard. 2/. Ces mêmes débats constituent un 
dispositif pédagogique à part entière, qui concerne l’un des aspects de la démarche de sensibi-
lisation (une pratique réflexive collective). Nous présenterons donc les éléments théoriques 
qui permettent de situer le sens et les raisons d’être de cet outil (1), avant d’analyser les don-
nées recueillies (2). 

Par ailleurs, nous avons organisé dans chacune des six classes des demi-journées d’animation 
visant à recueillir des données. Nous présenterons ici ces données dans l’ordre suivant : les 
dessins lacunaires (3) ; les entretiens individuels (4) ; l’activité théâtre et les dessins libres, qui 
constituent un ensemble de données moins central dans le projet (5).  

 
1. Éléments sur les débats entre pairs 

La particularité des débats entre pairs, au sein du protocole élaboré, réside dans le fait qu’ils 
constituent une forme pédagogique originale, qui dans une certaine mesure s’ajoute aux dis-
positifs mis en œuvre au Loubatas. Pourtant ces débats constituent à double titre un complé-
ment logique aux pratiques de l’association : d’une part parce qu’ils permettent de formaliser 
une pratique réflexive qui apparaît tout au long des séjours, lors des temps d’activités et des 
expérimentations ; d’autre part parce qu’il s’inscrit dans le droit fil de la triple démarche de 
l’ErE. Ainsi l’approche expérientielle et coopérative est pleinement présente dans les anima-
tions du Loubatas, et il nous a paru intéressant de formaliser la dimension analytique et criti-
que décrite plus haut. Les débats sont donc en partie pensés comme un dispositif pédagogique 
complémentaire des pratiques de l’association. Nous faisons en effet l’hypothèse que 
l’organisation de tels débats peut renforcer les effets produits par les dispositifs informels que 
nous analysons. Par ailleurs les débats entre pairs constituent un des modes de recueil de don-
nées essentiels à notre recherche : il s’agit de savoir comment les enfants ont vécu 
l’expérience des outils, comment ils les ont utilisés, quelles difficultés ils ont pu rencontrer. 
Au fil de la recherche, il est apparu que les débats représentaient un intérêt au-delà de cet ob-
jectif de recueil de données et des hypothèses avancées par les chercheurs. Les enseignants et 
l’équipe pédagogique du Loubatas se sont déclarés enthousiastes à l’idée d’un tel dispositif, 
qui est peu à peu apparu comme utilisable à plus long terme. De ce fait, et du fait aussi de 
l’actualité d’un tel dispositif au regard des nombreux travaux menés depuis quelques années 
sur les interactions langagières, nous avons décidé de présenter une synthèse de l’origine 
d’une telle pratique, qui permettra aussi de justifier la validité du dispositif. 
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Cette partie rassemble des informations de plusieurs types : des rappels sur certaines expé-
riences pédagogiques menées autour de la parole, d’autres visant plus précisément le « débat 
argumentatif » ; des données sur les sources théoriques de telles pratiques. 
 

1.1  Des paroles au débat argumenté 
 

1.1.1 Diverses approches de la Parole dans les pratiques éducatives 
On pourrait rappeler longuement ici l’articulation évidente, et largement commentée, entre le 
travail de la parole et l’action éducative. On résumera cependant simplement ici les principa-
les approches de la parole développées au fil de l’histoire de l’éducation81. Après que la pa-
role du Maître a longtemps été le moyen dominant d’une éducation limitée à la transmission 
de savoirs considérés comme intangibles, l’éducation nouvelle, avec Freinet notamment, a 
repensé le statut de la parole des élèves. Le « discours ex-cathedra » a été dans ce cas rempla-
cé dans des échanges entre élèves, permettant d’organiser le travail de la classe coopérative82. 
La Pédagogie Institutionnelle a poursuivi la réflexion de Freinet et repensé le statut de la pa-
role de l’élève, devenant le lieu privilégié de la transformation de la classe en véritable espace 
politique, lieu de délibération et de production des normes et des valeurs83. Plus tard, le débat 
philosophique dans la classe apparaît, aux yeux par exemple de Tozzi84 comme une reconfi-
guration du conseil de coopérative : pour que le conseil devienne débat d’ordre philosophique, 
il s’agit de muscler la réflexivité de la parole et des échanges. Cette fondation de 
l’apprentissage dans la parole, l’idée qu’on favorise la production ou l’acquisition de connais-
sances en laissant la parole aux élèves, trouve une origine plus claire dans les théories de Vy-
gotski85. Comme le rappellent Bisault et al.86, Pensée et langage inaugure l’idée selon laquelle 
certaines formes d’activité sociale, médiatisées par le langage, sont à la base des processus 
mentaux et sémiotiques caractéristiques de l’acquisition de connaissances. Il paraît intéres-
sant, dès lors, de provoquer des échanges inter-personnels pour favoriser les progrès cognitifs 
de chacun. C’est dans ce mouvement que la parole des élèves est recatégorisée : l’intérêt des 
praticiens et des chercheurs se focalise non plus sur l’expression individuelle mais sur les in-
teractions langagières87. Dans un tel cadre théorique, il ne s’agit plus de penser la parole 
comme libératrice. La préoccupation des acteurs n’est ni de libérer l’élève du joug que repré-
sente la parole omniprésente du maître, ni de l’affranchir des structures oppressantes que re-
présenteraient la classe, les conflits intérieurs ou interpersonnels. La parole rend possible les 
apprentissages, dont on reconnaît qu’ils sont socialement construits. L’appropriation d’un 
savoir suppose des interactions verbales qui rendent signifiants des concepts, des notions, 
permettant non seulement de les assimiler, mais d’abord de les produire. 

                                                 
81 Houssaye J. , (1996), Pédagogues contemporains. Paris, Armand Colin. 
Houssaye J., (2002), Premiers pédagogues : de l’Antiquité à la Renaissance, Paris, ESF. Plus particulièrement 
les articles de Soëtard et de Solere-Queval dans Houssaye (2002) à propos de la place occupée par la question de 
la parole chez les premiers philosophes de l’éducation. 
82 Freinet C. (1994), Oeuvres Complètes, Tome 2, Paris, Seuil. Voir « Les invariants » de Freinet, rédigés en 
1964. 
83 Oury F. et Vasquez A. (1967), Vers une Pédagogie Institutionnelle, Paris, Maspéro. [Rééd. Matrice 1997]. 
84 Tozzi M. coord (2001), L’éveil de la pensée réflexive à l’école primaire, Paris, Hachette/CRDP. 
85 Vygotski L., Pensée et langage, traduction Sève, F., Paris, La Dispute, 1997. 
86 Bisault J. Et al. (2004), Quelques éléments de cadrage de cette recherche, in Douaire J. (coord.), Argumenta-
tion et Disciplines Scolaires, Paris, INRP, pp. 11-43. 
87 Peterfalvi  B. et Jacobi D., (2003), Introduction, Les interactions langagières entre processus et matériaux pour 
la recherche, in Peterfalvi B. et Jacobi D.,  (coord.) ASTER n° 37, Interactions Langagières 1, Paris, INRP, 2ème 
semestre 2003, pp. 3-15. 
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L’éducation à la citoyenneté, question vive dans la sphère pédagogique, est maintenant très 
fréquemment considérée comme devant s’appuyer sur la discussion. L’exercice de la citoyen-
neté repose sur des savoirs (connaissance notamment des institutions), des savoirs-faire (ca-
pacité à se documenter ou à déposer un bulletin dans l’urne), des savoirs-être ; et, on le dit 
depuis peu, des savoirs-devenir (capacité à se projeter, à s’engager, à envisager l’avenir). Dé-
battre ensemble, échanger des points de vue, se positionner dans une discussion, formuler ses 
idées, voilà un ensemble de compétences pratiques et d’attitudes que l’école, notamment, se 
préoccupe de développer. Les programmes scolaires revendiquent clairement depuis 2002 de 
tels objectifs, et le débat réglé apparaît dans ce projet d’éducation à la citoyenneté comme un 
moyen privilégié. La parole n’est pas, dans ce cadre, un simple outil, et n’est pas non plus un 
support didactique au service des apprentissages fondamentaux, mais d’apprentissages dits 
transversaux. Elle devient, dans l’interaction, un ressort de l’apprentissage de la citoyenneté. 
La parole, comme ressort de la citoyenneté, remplit une fonction symbolique, elle représente, 
vécue déjà au sein de la communauté scolaire, la parole du citoyen dans le jeu démocratique. 
Elle apparaît aussi comme une entité mise en œuvre dans un processus complexe ; bien sûr 
elle suppose l’interaction (dans des formes dont on exige qu’elles soient en phase avec ce que 
l’on suppose être les règles du débat démocratique) ; mais surtout elle présuppose une actuali-
sation, dans les formes même de l’échange, de certaines valeurs… qualités d’écoute, respect 
de l’autre et de la différence, capacité réflexive, aptitude à accepter le point de vue de l’autre 
ou à abandonner le sien. Ainsi cette parole suppose l’éthique communicationnelle théorisée 
par Habermas. Malheureusement, la réflexion sur la parole se résume souvent aujourd’hui à 
l’obsession de la maîtrise par les élèves d’une langue juste. Le rôle de l’interaction est minoré 
par une telle vision : il y aurait, à en croire cette thèse, inscrite dans la langue même et dans 
ses structures, une certaine éthique. Tandis que la parole citoyenne a pour point de départ un 
débat réglé comme MOYEN d’exprimer, de travailler, de questionner des valeurs, la parole 
maîtrisée suppose que la langue, comme entité autonome, avant même sa mise en jeu dans 
l’interaction et son actualisation dans la parole, contient un message de sagesse : ainsi vue la 
langue, sa seule maîtrise assure la civilité et le respect. Et dans ce mouvement, il n’est plus 
question de parole, mais simplement de langue88. 

 

1.1.2. Débat argumenté : les courants 
Il ne fait aucun doute que les enseignants, les éducateurs ou les chercheurs qui font du débat 
argumenté un outil privilégié puisent à plusieurs de ces sources, revendiquent plusieurs de ces 
vertus ou fonctions de la parole. La parole utilitaire n’est jamais mise de côté, ni la revendica-
tion d’une dimension citoyenne de l’échange : il y a toujours dans le choix de laisser la parole 
aux élèves un choix politique, une certaine considération du statut de l’élève. Mais ces diffé-
rentes dimensions de la parole sont envisagées, selon les théories, dans des équilibres diffé-
rents : certains auteurs voient dans la dynamique socio-constructiviste la légitimation fonda-
mentale du rôle accordé à la discussion ; pour d’autres l’apprentissage de la citoyenneté est la 
raison première qui justifie la mise en jeu de telles pratiques. Chaque théorie, chaque école de 
pensée, en développant des types de débat apparentés plus directement à l’une ou à l’autre de 
ces formes de la parole, a nécessairement privilégié certaines pratiques pédagogiques et cer-
tains modes d’observation de ces pratiques. Je présente rapidement ici certains grands cou-
rants qui ont problématisé la question du débat argumenté. La liste n’est pas exhaustive, mais 
représente l’essentiel de la littérature scientifique produite en France et Outre-Atlantique. 
L’intention est d’identifier les réponses aux questions suivantes : quelles sont les origines des 
justifications actuelles de la pratique du débat argumenté ? 
                                                 
88 Bentolila A. et al. (2006), Rapport de mission sur la Grammaire, Paris, Ministère de l’Éducation nationale. 
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En d’autres termes, les pratiques déjà élaborées et analysées montrent-elle une efficacité de 
ces pratiques ?  

Dans quelles pratiques pédagogiques, selon quelles méthodes, sous la forme de quels protoco-
les se décline le débat argumenté ? 

De quels outils disposons-nous pour analyser les productions des enfants participant à ce type 
de débats ? 

Sont présentés ici quatre lieux spécifiques de la réflexion sur l’argumentation, dans l’ordre 
quasiment chronologique de leur apparition sur la scène des pratiques et des recherches : le 
courant anglo-saxon de la théorie critique (dont l’inspiration est européenne) ; la réflexion en 
didactique des sciences, qui s’est progressivement élargie à la didactique d’autres disciplines : 
les travaux en didactique de la philosophie ; la réflexion sur l’éducation à la citoyenneté, et sa 
traduction notamment dans les Instructions officielles. Par ailleurs seront exposés quelques 
éléments issus des réflexions menées dans le cadre de l’Éducation relative à l’Environnement, 
dont la présence ici est justifiée davantage par le contexte de la rédaction de ce texte que par 
l’existence de véritables débats, dans ce champ, sur le débat argumenté. 

 
1.1.2.1 La théorie critique revisitée par la recherche américaine 

On a déjà évoqué l’influence de la théorie critique sur les approches analytiques de l’ErE89. 
La « théorie critique » en éducation, issue des travaux de l’Ecole de Francfort, est sollicitée 
très largement dans les réflexions nord-américaines, et plus généralement anglo-saxonnes90. 
Cette théorie interroge la place de la discussion [talk] à l’école. La dynamique de recherche-
action portée par ce courant critique procède notamment à une relecture d’Habermas. Ainsi 
selon Young il s’agit pour le collectif scolaire non pas d’importer des savoirs établis, mais 
d’exercer un pouvoir critique : ce pouvoir relève de la capacité à se représenter, en collabora-
tion avec d’autres, son propre milieu, en vue de chercher collectivement des réponses aux 
questions posées localement. Les savoirs acquis sont le résultat de cette recherche de ses inté-
rêts propres et de ceux du groupe91. L’école, en sollicitant des formes de discussion qui fon-
dent le savoir en raison, poursuit le même idéal que la société démocratique dans son ensem-
ble. Que ce soit sur le plan de l’action ou de la fondation du savoir, les décisions sont prises 
par le collectif au terme d’une discussion libre : chacun défend des points de vue, et tous né-
gocient la validité de ces points de vue dans le cadre d’une recherche de solution conjointe à 
des questions situées localement. La visée de la théorie critique est d’abord politique : il s’agit 
de libérer les citoyens, et dans ce cas les élèves, du joug de la société et des discours qu’elle 
impose. Mais plus précisément, Habermas propose, contre les excès du positivisme, un nou-
veau rapport au savoir. L’appropriation des connaissances passe par une discussion entre 
pairs, guidée par l’enseignant, qui permet à chacun d’opérer une transformation de ses repré-
sentations. Pour reprendre un exemple souvent cité, il ne s’agit pas de voter pour savoir si la 
terre tourne autour du soleil, mais de manipuler des faits, des notions, des interprétations, pour 
leur donner corps au sein du discours. La théorie critique de l’éducation poursuit cette visée 

                                                 
89 Sauve L. (1997), L'approche critique en éducation relative à l'environnement : origines théoriques et applica-
tions à la formation des enseignants, in Revue des Sciences de l’Éducation, 1997, vol. 23, no 1, L’éducation dans 
une perspective planétaire, pp. 169-187. 
90 Young R. (1997), A critical-Pragmatic Theory of Classroom Talk, in Davies B. et Corson D. (Eds), Oral Dis-
course and Education. Encyclopedia of Language and Education, Vol. 3. Dordrecht, Boston, London , Kluwer 
Academic Publichers. pp. 11-20 (Young R est Professeur à l’Université d’Australie à Sydney). 
91 Young, Op. cit. p. 14. 
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politique. Pour Davies92, la discussion est sollicitée parce qu’elle joue un rôle essentiel dans 
l’élaboration des identités et de la culture. Mais la visée politique se traduit dans un projet 
didactique clair, prenant pour objet les apprentissages relatifs aux sciences, mais plus généra-
lement le programme scolaire [curriculum]. L’enseignant a la responsabilité de créer des si-
tuations d’échange et de débat. Il ne s’agit pas d’attendre que les élèves terminent leur forma-
tion, en espérant qu’ils seront à même, une fois armés de toutes les connaissances requises, de 
se positionner comme citoyens dans le débat démocratique. Pour en être un jour capable, les 
élèves doivent connaître au plus tôt l’expérience d’un débat qui repose sur l’argumentation : 
ce type d’argumentation repose sur des échanges soumis à des règles. Les échanges reposent 
sur deux principes fondamentaux, selon l’analyse de Young93 : les principes d’humilité et de 
charité ; la discussion évolue dans un contexte de recherche de solution en vue de l’action 
(visant donc la compréhension du monde, mais aussi sa transformation). Des définitions des 
choses, des notions, des concepts sont élaborés par les élèves, dans un processus dynamique : 
elles ne constituent pas des produits définitifs imposés de manière péremptoire, mais des enti-
tés en mouvement. Soumises de nouveau à la critique, ces définitions pourront être ajustées. 

 

1.1.2.2 La didactique des sciences et son extension à d’autres discipli-
nes 

Une réflexion très similaire a lieu en France, dans le champ de la didactique des sciences. 
C’est en s’inspirant des mêmes apports (Vygotski, Habermas, Toulmin), mais sans se situer 
explicitement dans une démarche critique, que de nombreux chercheurs en didactique des 
sciences ont entamé une réflexion sur la place du débat dans la classe. Cette réflexion, 
concernant d’abord les sciences expérimentales, touche maintenant d’autres disciplines (ma-
thématiques, français, histoire, géographie), comme le montre l’ouvrage coordonné par 
Douaire94. De la même manière, la revue ASTER a mis en lumière des travaux de recherche-
action portant sur la question des interactions verbales dans l’enseignement scientifique. 

Ces recherches, pour la plupart, se situent dans la lignée socio-constructiviste initiée par Vy-
gotski. La question du langage y est présente, sous la forme exclusive de l’argumentation dans 
les travaux présentés par DOUAIRE, parfois sous d’autres formes dans l’ouvrage coordonné par 
Peterfalvi et Jacobi95. Lorsque le débat est mis en avant, le propos est le suivant : des échan-
ges entre pairs sont l’occasion de mettre en perspective des faits, des observations, d’échanger 
des points de vue, de transformer et d’élaborer des concepts, de faire évoluer des représenta-
tions, finalement de fonder en raison des savoirs, dont l’élaboration repose sur les processus 
interactionnels. 

 

1.1.2.3  Didactique de la philosophie 

Le même type de réflexion s’est développé dans le champ de la didactique de la philosophie, 
parallèlement aux recherches initiées en didactique des sciences96. On comprend aisément 
l’intérêt pour l’argumentation, dans une discipline qui, la première, a problématisé cette ques-

                                                 
92 Davies B. (1997), Introduction, in Davies B. et Corson D. (Eds), Oral Discourse and Education. Encyclopedia 
of Language and Education, Vol. 3, Dordrecht, Boston, London, Kluwer Academic Publichers, pp. xi-xviii. 
93 Young, Op. cit. p. 17. 
94 Douaire et al, (2004), Argumentation et élèves en difficulté, in Douaire J. (coord.), Argumentation et Discipli-
nes Scolaires,  Paris, INRP. pp.45-110. 
95 Peterfalvi B. et Jacobi D. (coord.), Interactions Langagières 1, ASTER n° 37, Paris, INRP, 2ème semestre 
2003. pp. 189-214. 
96 Ce développement s’appuie sur l’ouvrage de Tozzi (2001). 
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tion. Tozzi apporte ainsi, avec l’ensemble des auteurs de l’ouvrage L’éveil de la pensée ré-
flexive à l’école primaire, un éclairage important sur la manière dont les notions de débat, 
d’argumentation et de rhétorique ont été définies par la philosophie. Dans cette démarche, la 
légitimité du débat argumentatif en classe repose sur plusieurs éléments : il est un des genres 
fondamentaux de l’oral, que l’école a pour mission de développer ; il est, encore une fois, la 
source privilégiée de la production des savoirs en philosophie ; par ailleurs il est considéré 
comme une réponse à la double crise de l’école : crise du rapport au savoir, crise du rapport 
à la Loi. C’est parce qu’il suppose un rapport non-dogmatique au savoir et un rapport plus 
coopératif à la loi des échanges que le débat peut répondre à cette double crise. Là encore, 
Habermas est sollicité : s’engager dans de tels débats, c’est accepter des « règles garantis-
sant une éthique communicationnelle dans la discussion97. 

La « prise de parole organisée » répond ainsi à un objectif d’éducation à la citoyenneté : 

 La démarche met en place une éthique communicationnelle : respect de la parole de l’autre, 
besoin de l’autre pour créer une « communauté de recherche » dans la discussion. Elle favo-
rise chez l’enfant l’élaboration d’une pensée intellectuelle rigoureuse : savoir donner des 
définitions, penser ce que l’on dit, questionner, argumenter, défendre son point de vue, criti-
quer le point de vue d’un autre sans agressivité98. 

Mais cette parole reste un outil didactique. Le progrès de l’élève philosophe prend la forme 
d’un développement de compétences linguistiques, discursives et pragmatiques. On constate 
une diversification des formes linguistiques du discours des élèves que ce soit à l’écrit ou à 
l’oral99. La maîtrise de la langue est une compétence du jeune philosophe, mais notons ici que 
les compétences transversales du citoyen ne sont pas immédiatement rendues possibles par 
elle : c’est parallèlement à cet apprentissage de l’oral, mais sur un autre plan, que se joue la 
formation du citoyen. 

 

 

1.1.2.4  L’éducation à la citoyenneté et sa traduction dans les textes of-
ficiels 

La question de l’éducation à la citoyenneté s’est progressivement répandue dans le discours 
officiel. Entre 1999 et 2003, plusieurs évènements importants ont eu lieu dans ce domaine : la 
création des heures de vie de classe au Lycée ; la revendication d’objectifs de formation ci-
toyenne dans le programme de l’école élémentaire : la problématisation du débat réglé, autour 
des programmes d’E.C.J.S100. C’est d’abord avec de la réforme du Lycée que se cristallisent 
les réflexions sur le débat101 : les heures de vie de classe, inspirées en partie du Conseil de 
Coopérative, sollicitent un débat permanent. Le débat argumenté, parmi d’autres outils, est 
ensuite proposé dans les programmes de l’école élémentaire102, comme moyen de l’éducation 
à la citoyenneté. De nombreuses notions héritées du courant de l’École moderne sont présents 
dans ce texte, bien qu’elles soient plus ou moins explicitement décrites : la lutte contre la vio-
lence, le traitement des conflits, la maîtrise des règles de l’échange, l’édification de normes et 
la transmission de valeurs. Le débat réglé est explicitement cité. En 2003, la rédaction d’un 

                                                 
97 Tozzi M., Op. cit. p. 30. 
98 Tozzi M., Op. cit. p. 71. 
99 Tozzi M., Op. cit. p. 66. 
100 Enseignement Civique, Juridique et Social, au Lycée. 
101 BO n°21, 1999 
102 BO Hors-série n° 1, 2002. 
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guide pour la mise en œuvre des programmes de l’ECJS103 est encore l’occasion de proposer 
des outils précis pour l’organisation de débats argumentés. La revendication par les I.O. de 
ces objectifs et outils est suffisamment importante pour être notée. Mais il y a dans ces textes 
une proposition qui plus encore doit être soulignée, notamment parce qu’elle décrit un objectif 
revendiqué par les théoriciens du débat à l’école : celui d’un débat portant lui-même sur le 
débat. Déjà Defrance104 notait ceci : Il ne s’agit pas d’abord, dans une société ou une institu-
tion, d’atteindre à un improbable consensus sur les valeurs, mais, si l’on n’est d’accord sur 
rien, de se mettre d’accord sur les procédures grâce auxquelles on va pouvoir en parler. L’un 
des enjeux de la mise en place de situations d’échange à l’école, c’est la réflexion autour des 
formes de ces échanges, réflexion portée par les élèves. Négocier les règles et les procédures 
du débat, questionner les conditions de légitimité d’un argument ou de décisions, c’est ques-
tionner la notion d’institution et les principes du droit. Le tâtonnement expérimental pensé par 
Freinet s’invite dans le langage même, devient un tâtonnement social ayant pour objet le jeu 
démocratique105. Ce tâtonnement s’apparente au jeu d’« essai et erreur » décrit par le BO de 
2002. On peut considérer que ce tâtonnement se joue autant dans les procédures et les rela-
tions qu’au niveau du lexique et de l’énonciation : les enfants s’essaient à dire la Loi, à la 
mettre en mots, et au gré de ces expériences langagières produisent des énoncés porteurs d’un 
sens fondamental, correspondant aux principes du Droit. Cette idée n’est pas clairement dé-
fendue par les textes officiels, mais, pensée par Tozzi ou Le Gal, elle semble une raison essen-
tielle justifiant la revendication de ces pratiques par le BO. 

 

 

1.1.2.5  La réflexion en éducation à l’environnement 

On a évoqué plus haut les principaux aspects de l’ErE. On peut indiquer ici ceux qui font plus 
directement référence à la question de la parole. 

 

La question des représentations. 

Agir sur son milieu, c’est d’abord s’approprier son environnement en s’en faisant une certaine 
image. Le milieu est construit socialement par le groupe de pairs. Des schémas représenta-
tionnels sont élaborés par les élèves au fur et à mesure qu’ils se confrontent à leur environne-
ment et construisent un savoir sur celui-ci106. Ces représentations sont construites au fil des 
interactions, qui ne sont pas purement langagières : l’échange peut prendre la forme d’une 
production collective, dans lesquelles la parole est un simple moyen de coordonner l’action, 
pas nécessairement le moyen d’échanger des arguments. 

 

Savoir expérientiel et agir réflexif.  

                                                 
103 Brochure sur l’ECJS, Comment construire un débat argumenté. 
104 Defrance B., (1996), Oui, l’École peut éduquer à la citoyenneté, in Les idées en mouvement N° 38, avril 1996 
mensuel de la ligue de l’enseignement. 

105 Le Gal J., (1999), Coopérer pour développer la citoyenneté, Paris, Hatier. 
106 Sauve L. et Machabbe L. (2000), La représentation : point focal de l’apprentissage, in Éducation Relative à 
l’environnement, vol 2, pp. 183-194. 
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L’approche socio-constructiviste suppose un dialogue entre l’interaction et les représentations 
individuelles. Pruneau et Lapointe107 mettent en scène ce dialogue dans une réflexion sur 
l’approche expérientielle en Éducation à l’Environnement. S’appuyant sur les travaux de 
Kolb108, ils développent un modèle dans lequel l’expérience de terrain est suivie de la ré-
flexion ou analyse critique du vécu. Le modèle développé suppose une forme de réflexion 
SUR l’action, par opposition à la réflexion (plus informelle) DANS l’action, reprenant la dis-
tinction opérée par Beard et Wilson109. Le modèle expérientiel suppose un recours à 
l’échange, sans problématiser véritablement le débat argumenté. Certains de ses aspects sont 
pourtant inévitablement présents : la mise en perspective des données issues de l’expérience, 
des interactions qui sont fondatrices de représentations partagées. Mais les règles du débat ne 
sont pas questionnées par les auteurs, et elles le sont d’autant moins que la réflexion sur 
l’action est pour une part individuelle. 

 

1.1.3. Un cadre théorique pour l’analyse des données produites 
Il existe donc un ensemble de pratiques pédagogiques qui, progressivement, ont questionné la 
parole et, dans certains cas, problématisé le discours argumentatif comme une forme langa-
gière particulièrement utile dans divers contextes éducatifs : dans le cadre de l’enseignement 
des sciences ou dans celui de l’éducation à la citoyenneté. Mais ces différentes pratiques n’ont 
pas surgi ex-nihilo : elles ont pu prendre forme parce que de solides propositions théoriques 
ont reconfiguré progressivement le regard porté par une partie de la communauté scientifique 
sur le langage et son rôle dans les interactions sociales. Je n’essaie pas ici d’en rendre compte 
de manière très poussée, ce d’autant plus que certaines références théoriques ont déjà été ci-
tées. J’essaierai simplement de lister les plus importantes. 

 

1.1.3.1 Sur le versant pédagogique : l’éducation comme dialogue 

Comme on l’a vu, Didactique des Sciences et courant critique reconnaissent le rôle joué par 
Vygotski. La théorie socio-constructiviste voit dans le langage le moyen de développer une 
activité conjointe et de co-construire un savoir sur le monde110. C’est aussi le point de vue, 
plus tard et dans des registres différents, de Bakhtine et de Halliday. Le premier propose no-
tamment le concept d’hétéroglossie : nous portons, dans nos discours, les significations héri-
tées, dans le dialogue, de nos pairs ; nous transportons les significations empruntées aux au-
tres et les actualisons dans notre propre discours. La théorie fonctionnelle de Halliday consiste 
en l’élaboration d’une théorie pédagogique basée sur le langage, dont certains points de vue 
orientent largement les réflexions des didacticiens : l’éducation repose, dans cette proposition, 
sur un échange de significations rendu possible dans certains contextes interpersonnels. Dans 
cette visée, l’organisation pédagogique a notamment pour dynamique l’élaboration par les 
élèves de nouvelles significations. Dans ce travail, s’articulent des fonctions sémiotiques et 
                                                 
107 Pruneau D. et Lapointe C. (2002), Un deux trois, nous irons aux bois… L'apprentissage expérientiel et ses 
applications en éducation relative à l'environnement, in Éducation et francophonie, Volume XXX, No 2, La péda-
gogie actualisante, automne 2002. 
108 KolbD.A. (1984), Experiential Learning. Englewood Cliffs (NJ), Prentice-Hall. 
109 Beard C. et Wilson J-P. (2002), Experiential Learning: A Best Practice Handbook for Educators And Train-
ers, Kogan Page, 2ème edition, 2006. 
 
110 Ce développement s’appuie essentiellement sur Measures et al, 1997, A sociocultural Perspective on Clas-
sroom Talk , in Davies B. et Corson D. (Eds), Oral Discourse and Education. Encyclopedia of Language and 
Education, Vol. 3. Dordrecht, Boston, London : Kluwer Academic Publichers. pp. 21-29. 
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cognitives : être capable de certaines opérations mentales, c’est maîtriser certains outils sé-
miotiques : l’interaction verbale permet le développement de capacités sémiotiques qui sont 
les véhicules de telles opérations mentales. Le dialogue, en ce sens, ne poursuit pas un objec-
tif idéologique mais technique. Ce sont ces théories qui amènent les chercheurs : d’une part à 
privilégier ce type de situations ; d’autre part à analyser les situations de classe au regard des 
modalités linguistiques de la production de signification. On considère alors des formes de 
semiosis, c’est-à-dire d’élaboration du sens des signes. 

 

1.1.3.2 Sur le versant linguistique : de la pragmatique à 
l’interactionnisme linguistique 

Rédigé dans les années 1930 dans le cadre de recherches en psychologie, Pensée et langage 
de Vygotski est contemporain de l’œuvre du sociologue et philosophe G.H. Mead, qui 
s’intéresse au rôle du langage dans l’élaboration de l’identité et du lien social. Mead se situe 
dans une visée pragmatique : il s’agit pour lui d’échafauder une philosophie qui décrit le rôle 
du langage dans les affaires humaines. Il poursuit là, sur un plan plus directement sociologi-
que, l’œuvre entamée sur le versant philosophique par W. James. Les travaux de Mead ont 
une influence directe sur la naissance du courant de l’interactionnisme symbolique, inauguré 
par H. Blumer. L’une des idées clés de la pensée de Blumer est que comprendre le monde 
social, c’est comprendre ce que sont les significations données par les individus aux choses, et 
l’articulation entre la production de ces significations dans l’interaction et leurs effets sur les 
comportements individuels et les normes du groupe. Pragmatique et interactionnisme, nés 
dans le champ sociologique, elles connaissent une lente traduction dans certains travaux lin-
guistiques qui délaissent l’étude des structures de la langue pour s’intéresser à des situations 
écologiques de mise en œuvre du langage. La linguistique de la parole, l’analyse de conversa-
tion, cherchent ainsi à identifier, dans la réalité quotidienne de la langue, la production de sens 
et l’interaction entre signification et agir collectif et individuel. Ces études influencent selon 
de nouvelles directions la didactique, qui sollicite un certain nombre de notions issues de ce 
champ : les notions d’implicite, d’inférence, la pertinence. Ces notions sont toutes dépendan-
tes d’un modèle de la communication nouveau, généralement désigné sous l’expression codi-
que-inférentiel, supposant que parallèlement à une interprétation codique des énoncés (recon-
naître l’objet immédiatement désigné par un signe), des processus inférentiels sont en jeu : ils 
consistent à reconstruire le sens de l’énoncé. Il n’y a donc pas d’évidence de la signification : 
elle est construite au fil de la discussion en s’appuyant sur des indices parfois ténus. 

 

1.1.3.3 Sur le versant philosophique : l’agir communicationnel 

Habermas lit dans ces différents moments de la pensée philosophique, sociologique et linguis-
tique, la production d’un nouveau paradigme des sciences sociales. Le courant pragmatique, 
sous les différentes formes disciplinaires qu’il peut prendre, constitue à la fois un nouveau 
regard sur le monde, une refondation du statut de la théorie, la mise en œuvre de nouvelles 
méthodes d’investigation, qui ensemble reposent sur l’inauguration du Sens comme catégorie. 
Partant de ces analyses, Habermas développe d’une part une théorie de la rationalité (en lien 
avec la théorie critique), et élabore d’autre part le modèle de l’agir communicationnel. Un tel 
modèle questionne le statut de vérité des énoncés et la validité des normes. L’agir communi-
cationnel apparaît comme une activité sociale orientée vers un but, a pour ressort le langage, 
vise l’accord, et est fondatrice de normes. La vérité d’un savoir, à l’image de ce qui se joue 
dans une communauté scientifique, n’est pas imposée de manière exogène, mais repose sur 
l’accord fondé au sein de la communauté, pour un temps donné. Un tel relativisme suppose 
des formes communicationnelles soumises à des règles de comportement, elles-mêmes sous-
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tendues par une éthique communicationnelle. Le collectif, en ce qu’il fonde ses propres nor-
mes, se situe dans une visée universelle. Si le bien et le mal ne relèvent pas d’une essence 
qu’il faudrait découvrir, l’agir communicationnel ne défend pas l’idée que ce qui est bon est 
ce qui plaît au groupe. Car l’accord sur les normes est fondé rationnellement au fil de 
l’échange. Le modèle de l’agir communicationnel représente là encore une proposition théori-
que qui a largement influencé les réflexions didactiques et pédagogiques. 

 

1.1.3.4 Sur le versant ethnographique : le projet éthnométhodologique 

Le projet ethnométhodologique, fondé par Garfinkel, prolonge en le transformant notablement 
l’interactionnisme symbolique. Ce courant joue un rôle important dans la reconnaissance des 
vertus méthodologiques de l’analyse de conversation. Garfinkel reconnaît notamment la capa-
cité des membres d’un collectif à solliciter des ethnométhodes, comme manières de faire ba-
sées sur des interprétations du monde ; par ailleurs les sujets rendent compte dans leur dis-
cours de ces méthodes, et sont capables de les verbaliser pour justifier leurs actions. Au-delà 
de ses positions théoriques, qui rejoignent en partie celles de l’interactionnisme symbolique, 
l’ethnométhodologie apporte de nombreuses notions et des outils d’observation et d’analyse 
repris par la didactique. Baker111 se situe résolument dans ce courant, pour analyser des inte-
ractions au cours desquelles les élèves produisent des savoirs. Dans ce cadre, il décrit certains 
aspects de la méthode ethnométhodologique : le travail de recherche commence par l’analyse 
de situations réelles d’échange, non pas par une proposition théorique posée a priori ; le cher-
cheur procède à un enregistrement puis à une retranscription détaillée des données ; l’analyse 
cherche à montrer les méthodes que les acteurs utilisent pour organiser leur discours de ma-
nière à ce qu’il soit possible d’en rendre compte ; pour l’ethnométhodologie, le discours est 
une activité sociale, et pas un simple usage du langage. La question n’est pas quels mots les 
membres utilisent, mais ce qu’ils font avec les mots. 

 

1.2 Formes et enjeux du débat argumenté 
Le débat argumenté se voit théorisé par de nombreux apports, et expérimenté dans de nom-
breux contextes éducatifs. Sur la base de ces éléments, j’essaierai maintenant de soulever 
quelques questions relatives à la définition de l’argumentation, au regard notamment de l’un 
de ses genres proches, la rhétorique. 

 

1.2.1 Rhétorique et Argumentation 
 

1.2.1.1 De la rhétorique à l’argumentation 

Breton112 rappelle dans La Parole Manipulée l’origine de la rhétorique : pensée il y a 2500 
ans dans un cadre juridique, elle prenait la forme d’un ensemble de techniques visant un ob-
jectif déterminé avant l’énonciation : défendre sa cause devant un tribunal, et convaincre les 
auditeurs de son innocence ou de la culpabilité de l’autre partie. La rhétorique suppose dès sa 
                                                 
111 Baker C. (1997), Ethomethodological studies of talk in educational settings, in Davies B. et Corson D. (Eds), 
Oral Discourse and Education. Encyclopedia of Language and Education, Vol. 3. Dordrecht, Boston, London, 
Kluwer Academic Publichers. pp. 43-52. 
 
 
112 Breton P. (1997), La Parole manipulée, Paris, La Découverte, [rééd. 2000]. 
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naissance une vérité relative à la qualité de l’orateur et de celui qui a écrit son discours. Ce qui 
est vrai, c’est ce que l’énonciateur a habilement présenté comme tel. Aristote dénonce une 
telle définition de la Vérité. Considérant les apports techniques de la rhétorique, il les met au 
service de la raison, en l’occurrence d’un cheminement logique, le cheminement argumenta-
tif. De la rhétorique l’argumentation conserve le pathos, l’émotion jouant un rôle dans la 
conquête de l’auditoire, ainsi qu’un ensemble de techniques. Mais l’objectif de convaincre est 
largement revisité : convaincre l’autre, c’est aussi agir en respectant une certaine éthique et en 
en soumettant son discours à la raison. Rhétorique et Argumentation procéderaient ainsi de 
deux mouvements à la fois similaires et profondément contradictoires. Basés sur des techni-
ques en partie identiques, l’une et l’autre s’appuient pourtant sur des méthodes différentes, 
servant des objectifs opposés. L’hésitation entre ces deux pratiques reste aujourd’hui entière. 
Ainsi l’argumentation, dans certaines propositions pédagogiques, est assimilée au débat po-
lémique : Tozzi cite un texte selon lequel le débat mis en scène à l’école doit permettre de 
détruire l’adversaire. Il dénonce ce débat-complot, qui relève selon lui des formes primaires 
de la rhétorique. Le véritable enjeu de l’argumentation reste de convaincre, mais de 
« convaincre sans séduire » ni manipuler, mais en justifiant son discours en raison113. Bre-
ton114 décrit certains procédés rhétoriques encore largement utilisés aujourd’hui, et qui sont au 
service d’une véritable manipulation : ainsi des formes de cadrage abusif, visant à réorganiser 
ou recatégoriser les données fournies par la réalité pour contraindre l’auditoire à accepter cer-
taines interprétations. Du côté encore de la rhétorique traditionnelle, on trouve des procédés 
dont l’argumentation doit se défaire : l’ironie, la provocation, la suspicion, la promesse. 
S’engager dans une argumentation qui ne soit pas une manipulation, c’est reconnaître le pri-
mat de l’autre et sa liberté d’adhésion115. 

 

1.2.1.2 Argumenter pour convaincre, sur la base de la raison 

Une fois considérés ces éléments, difficile d’en douter : laissons de côté la rhétorique, qui est 
un art de la manipulation, et concentrons-nous sur ce que l’on nomme selon les cas Argumen-
tation ou Nouvelle rhétorique : une rhétorique conservant l’objectif de convaincre, mais 
abandonnant la séduction et se soumettant elle-même à des contraintes éthiques et rationnel-
les. 

Certaines recherches, à l’école, reposent sur une telle description de l’argumentation, qui sup-
pose la production, par les participants, d’un argumentaire. La brochure ECJS, à titre 
d’exemple, propose que les élèves mènent une recherche documentaire pour établir une pro-
position argumentative qui sera présentée à la classe. Le texte n’invite pas à une sélection du 
meilleur argumentaire ni ne suppose que l’un des élèves doive convaincre tous les autres. 
Pourtant la démarche décrite conserve l’idée du discours d’un individu adressé au groupe. 
Dans d’autres projets pédagogiques, on découvre un projet similaire : les élèves doivent ap-
prendre à convaincre rationnellement leurs camarades, sans les manipuler. On voit le même 
principe chez Breton : un discours individuel est privilégié ; par ailleurs il y a anticipation sur 
le but à atteindre. En d’autres termes, l’objectif de l’argumentation est pour l’élève de faire 
adhérer la classe à une vérité, telle qu’il l’a établie en amont de l’échange. 

 

                                                 
113 Flacher B. (2002), Le débat argumenté, Texte en ligne sur le site de l’IUFM d’Aix-Marseille. http://www.aix-
mrs.iufm.fr/formations/filieres/ecjs/reflexions/debatarg.htm 
114 Breton, 1997, Op. cit. p. 101. 
115 Breton P. (2004), Comment s’y prend-on pour argumenter ? Actes du colloque Pour une refondation 
des enseignements, de communication des organisations, Paris, Eduscol. 
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1.2.1.3 Argumenter sans convaincre ? 

L’énoncé paraît en parfaite contradiction avec les objectifs mêmes de l’argumentation. Pour-
tant on trouve chez certains auteurs une telle piste : il ne s’agit plus d’argumenter pour 
convaincre. Emporter la conviction de l’auditoire sur un point de vue global pensé en amont 
n’est plus le but recherché. Tozzi propose ainsi une dynamique dans laquelle on essaie de 
chercher ensemble la vérité. Vue ainsi, l’activité argumentative suppose un risque pris par 
chacun : celui de se laisser convaincre, plutôt que de convaincre l’autre. On retrouve alors le 
projet de l’agir communicationnel tel que le présente Habermas. Même basée sur la raison, ce 
n’est plus l’influence qui est en jeu mais la recherche d’un accord. Accord et influence sont 
deux mécanismes de la coordination de l’action sociale, dont le second peut être mis de côté. 
Ce que l’enseignant privilégie, c’est un dialogue vrai. Argumenter, cela n’est pas justifier à 
tout prix sa position initiale pour la faire triompher, mais justifier, au fur et à mesure de 
l’argumentation, chaque position particulière, chaque élément de la position globale, et accep-
ter finalement de réfuter certains de ces éléments et d’en conserver d’autres : la recherche de 
l’accord intersubjectif exige que les interlocuteurs acceptent d’expliciter leurs prétentions à 
la validité (…) on passe ainsi de l’énoncé d’affirmations à l’énoncé des raisons qui les sous-
tendent116. Le but d’une prise de pouvoir est évacué : on privilégie une démarche heuristique 
collective, un travail de recherche de la vérité. Bisault rappelle deux principes inaugurés par 
Habermas : un principe de nécessité: le savoir est basé sur un examen public des raisons de 
chacun ; un principe de possibilité : chacun peut proposer des interprétations des données, 
discuter et reprendre à son compte celles des autres. Progressivement, en conservant certains 
de ses points de vue, en acceptant en partie ceux des autres, chacun participe avec le groupe à 
proposer une certaine vision, un certain modèle théorique qui rend compte de la situation du 
groupe ou de son positionnement quant à la question soumise au débat. L’argumentation n’est 
plus un exercice individuel et adressé au groupe, mais une démarche collective, qui suppose 
une pensée réflexive : le groupe se regarde penser, questionne les modalités selon lesquelles il 
manipule, analyse et rend compte des données à sa disposition. Le groupe opère des liens en-
tre ces données, les met en relation. Le débat ne vise pas à accumuler des informations, à les 
« empiler », mais à approfondir chaque idée pour interroger sa validité. 

 

1.2.2. Obstacles à la définition de l’argumentation 

 

1.2.2.1 Caractères extrinsèques et intrinsèques de l’argumentation 

L’objectif de donner une définition du débat argumenté semble largement compromis par un 
obstacle relevé par un certain nombre d’auteurs : il est difficile de décrire ce qui définit 
l’argumentation elle-même.Bisault et al.117 listent plusieurs approches de la question, dont 
l’une cherche dans le performances langagières des structures qui seraient la marque de 
l’argumentativité des séquences. On peut citer ainsi des organisateurs argumentatifs lexico-
syntaxiques et modaliseurs. Dans la même optique, on peut identifier dans certaines analyses 
 l’observation de certains fonctionnements lexicaux, syntaxiques ou macro-syntaxiques : les 
modalisations (portant des indications sur la manière dont le locuteur assume son propre dis-
cours) ; les choix de thématisation (l’ensemble des thèmes et des objets manipulés dans 
l’échange) ; les contenus axiologiques véhiculés par le sémantisme des mots employés (les 
valeurs revendiquées et les termes qui les véhiculent). De telles caractéristiques structurelles 
signifieraient qu’il existe des propriétés intrinsèques de la langue permettant d’identifier 
                                                 
116 Bisault J., et al., 2004, p .21. 
117 Bisault J., et al., 2004, p .23. 
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l’argumentation. Pourtant des théoriciens considèrent que, si la langue prévoit bien la possibi-
lité de l’argumentation, celle-ci relève d’une propriété extrinsèque du langage, qui appartient 
davantage au contexte de l’échange et à l’intention du locuteur : l’argumentation suppose un 
effet perlocutoire de l’énonciation (emporter l’adhésion), permis par le contexte et revendiqué 
par l’énonciateur. Une autre approche consiste à s’intéresser aux fonctions principales recher-
chées par un discours ; dans le cas de l’argumentation, le  foyer conceptuel  est centré sur le 
jugement et la prise de position. Selon Bisault118 , il paraît difficile de décider de ce que se-
raient les critères internes à la langue à même de définir l’argumentation : le contexte et le 
contenu, plutôt que des règles internes, définissent l’argumentation. 

 

1.2.2.2 Rationalité spécifique et communautés discursives 

Ce qui rend particulièrement difficile l’identification dans la structure du discours de traits 
déterminants de l’argumentation, c’est notamment que si le discours argumentatif repose sur 
une démarche rationnelle, cette forme de rationalité n’est pas purement formelle : 
l’argumentation suppose une logique naturelle119 qui laisse de côté certains procédés de la 
logique formelle. Si les mathématiques regorgent de signes distinctifs qui permettent 
d’appréhender au premier regard les enchaînements logiques, la langue naturelle suppose des 
modes de mise en relation des données, des formes d’analogie, des métaphores, qui évacuent 
ces marqueurs logiques. Par ailleurs ce sont aussi des phénomènes psychologiques qui parti-
cipent de la définition de la validité et de la recevabilité des arguments. Là encore il n’est pas 
question de marqueurs logiques. 

Perelman et Olbrechts- Tyteca120 notamment, rappellent que c’est la tâche de certaines disci-
plines scientifiques, comme les mathématiques, d’aboutir à des définitions univoques. Dans 
d’autres situations de communication, une telle univocité est non seulement incertaine, mais 
éventuellement néfaste : elle peut nuire à d’autres fonctions, notamment poétiques, du lan-
gage. Les mêmes auteurs reconnaissent donc que l’argumentation s’appuie en partie sur des 
arguments quasi-logiques qui échappent à une analyse formelle systématique. Loin de les ex-
clure, ils reconnaissent leur validité et leur rôle dans les échanges argumentatifs. 

Si cette rationalité particulière limite les chances de reconnaître dans les caractéristiques in-
trinsèques de la langue les marques de l’argumentation, elle apporte également des éléments 
de définition. Le discours argumenté repose sur l’énonciation de points de vue étayés, c’est-à-
dire accompagnés de justifications. Or cette justification ne relève pas de la seule logique, du 
moins pas si on limite celle-ci à la logique formelle. Dire qu’argumenter, c’est produire des 
déclarations accompagnées de justification, c’est accepter l’idée suivante : la validité de telles 
justifications ne relève pas de la seule rigueur des raisonnements, mais de l’accord, fondé par 
le groupe, sur la légitimité de ces assertions. 

L’argumentation s’accompagne d’une forme de rationalisation du discours, pensée non 
comme une modélisation logico-mathématique mais comme une mise en ordre des données 
par le groupe, soumise à la validation de ses membres. Comme le rappellent Bisault et al. 121, 
l’argumentation est l’affaire d’une communauté discursive… Non pas tant que la pratique 
argumentative définisse le statut du groupe, mais parce que le groupe, par les normes qu’il 
élabore au fil de la discussion, en vient à se doter de ses propres genres discursifs. Le collec-

                                                 
118 Bisault J., et al., 2004, p .25. 
119 Voir les travaux de Grize J-B. 
120 Perelman C. et Olbrechts-Tyteca L. (1958), Traité de l’argumentation, Paris, PUF, [rééd. 2000 Editions de 
l’Université de Bruxelles].  
121 Bisault J., et al., 2004, p .27. 
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tif, au fil de son expérience, définit les règles selon lesquelles s’opère le débat, les conditions 
de validité d’un argument, les règles logiques en jeu. Selon Swales122, il faut distinguer les 
communautés linguistiques [speech communities] des communautés discursives [discourse 
communities]. Au sein des premières, les membres partagent des  formes linguistiques, des 
règles régulatives et des concepts culturels. Si les secondes, que Swales nomme également 
communautés sociorhétoriques partagent ces traits, elles en présentent d’autres, parmi les-
quels : le partage de buts communs ; un centrage sur l’échange d’information ; la capacité de 
recourir à divers genres discursifs, chacun correspondant à une catégorie d’évènements com-
municationnels ; l’utilisation d’un lexique propre. Il existe potentiellement autant de genres 
discursifs qu’il existe de collectifs particuliers, ces genres étant propres à des communautés 
discursives historiquement et socialement situées. Cette analyse invite à chercher non pas 
dans une séquence argumentée des structures fixes, mais à considérer qu’une telle situation 
correspond à un ou à des genres spécifiques au groupe. Pour autant, il n’y aurait pas de sens à 
évacuer de l’analyse la question des caractéristiques internes de la langue : l’idée n’est plus de 
traquer des preuves de l’argumentativité du discours, mais d’utiliser ces repères pour mener 
l’analyse et comprendre quelle est la structure ou la forme, élaborées localement, de 
l’argumentation. 

 

1.2.2.3 La structure de l’argument 

À titre d’exemple, plusieurs travaux donnent des indications quant à la structure de 
l’argument type. In situ, il ne faut pas imaginer que tout argument, assertion ou justification 
reproduit cette structure. Pourtant chaque argument peut présenter des traits qui s’inscrivent 
en partie dans cette grille d’analyse. Ainsi Simonneaux et al.123 rappellent le modèle proposé 
par Toulmin, selon lequel l’argument peut apporter quatre types d’informations : Parce que 
(données, faits observés) ; Vu que (Garanties) ; En Vertu de (Fondements, loi générale ou 
principe) ; Donc (Conclusion). Dans le cas d’arguments plus complexes, Toulmin ajoute deux 
caractères : les conditions (vrai si) ; les réfutations (vrai sauf si). 

Par ailleurs Allieu-Mary124 note qu’on observe généralement dans les discours des élèves des 
arguments relevant de différentes catégories : des arguments pragmatiques (basés sur des faits 
ou des observations) ; des arguments pseudo pragmatiques (basés sur des hypothèses construi-
tes sur la base des faits ou observations) ; des arguments intellectuels (résultats de 
l’observation) ; des arguments d’autorité (vu à la télé, lu, parole d’expert).  

Que faire de ces éléments, si l’on considère que le groupe dispose de ses propres genres dis-
cursifs ?  

Ils doivent permettre, dans une situation d’observation et d’analyse, de repérer des structures 
argumentatives. Sur la base de ce repérage, l’objectif n’est pas de prouver l’existence d’une 
situation d’argumentation, mais d’en repérer des indices et surtout de prélever un matériau qui 
permettra en partie de décrire le genre discursif propre au groupe. L’objectif est d’identifier 
des stratégies argumentatives mises en œuvre ponctuellement. 

 
                                                 
122 Swales J. (1990), Genre Analysis : English in Academic and research Settings. NYC : Cambridge University 
Press. 272 p. 
123 Simonneaux L. (2003), L’argumentation dans les débats en classe sur une technoscience controversée, in 
Peterfalvi B. et Jacobi D. (coord.), ASTER N° 37, Interactions Langagières 1, Paris, INRP 2ème semestre 2003, 
pp. 189-214. 
124 Allieu-Mary et al. (2004a), Les élèves à la croisée des disciplines, in Douaire J. (coord.),  Argumentation et 
Disciplines Scolaires, Paris, INRP, pp.249-298. 
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1.2.3. Définition provisoire 
Une fois posée l’idée que la dimension argumentative d’un échange ne repose pas sur des 
caractéristiques internes de la langue, mais sur un ensemble constitué d’une part du contexte, 
d’autre part des intentions des locuteurs, on peut proposer une définition de l’argumentation, 
plus précisément des débats argumentés qui nous intéressent : un débat argumenté est une 
activité sociale basée sur l’interaction langagière, reposant sur un ou des genres discursifs 
reconnus par le groupe comme remplissant une fonction argumentative, et affichant une di-
mension heuristique. 

Le débat est d’abord une activité sociale, orientée vers un but : cette activité a pour objectif 
la recherche conjointe d’une solution à une question posée initialement. L’objectif d’un débat 
n’est pas d’échanger des paroles ou des idées : il vise une production concrète qui rend néces-
saire un tel échange de paroles ou d’idées. C’est aussi une situation d’interaction verbale, qui 
suppose la possibilité pour chacun des membres présents d’intervenir et de voir son discours 
reçu et commenté. 

Ce débat repose sur des genres discursifs considérés comme argumentatifs par le groupe. 
Cela sous-entend que l’argumentativité du débat ne dépend pas seulement de règles d’échange 
imposées avant sa mise en œuvre. Il est l’activité d’un groupe constitué, amené à se prononcer 
lui-même, au fil de la discussion, sur la validité ou la non-validité d’arguments particuliers. 
La définition par le groupe des règles qui permettent de rendre compte de l’argumentativité du 
discours n’a pas lieu dans une discussion spécifique, mais s’élabore chemin faisant. De notre 
point de vue, l’argumentativité repose sur la présence d’étayages, apportés par les locuteurs, 
et visant à donner des garanties quant à la validité de leurs énoncés. 

Finalement le débat remplit une fonction heuristique. Il a pour dynamique la recherche 
collective de savoirs ou de vérités situées, c’est-à-dire de points de vue qui, soumis à 
l’examen du groupe, sont reconnus provisoirement comme des images vraisemblables de la 
réalité. Le débat ne met donc pas en scène une joute verbale dont l’objectif serait de défendre 
et de faire valider un point de vue individuel, mais de produire des points de vue nouveaux. 
En suivant Douaire et Hubert125 : l’argumentation ne se réduit pas à une dispute, à une 
confrontation de points de vue déjà constitués où chacun s’appuie sur des justifications bien 
rôdées, mais [elle] constitue une co-élaboration, une co-construction de positions qui évo-
luent au cours du débat. 

Voici maintenant quelques traits de la situation d’argumentation et quelques points d’attention 
de la recherche. Ces éléments permettent de donner des indications sur les situations recher-
chées. 

 

1.2.4. La situation de débat et ses objectifs 
 

1.2.4.1 Une situation d’échange réelle, basée sur l’expérience 

Le débat argumenté prend pour objet, dans notre projet, une situation réelle, vécue par le 
groupe : l’expérience des dispositifs informels de sensibilisation. D’une part un objectif est 
revendiqué (débattre ensemble pour améliorer ces outils) ; d’autre part une analyse a lieu, qui 
a pour effet de produire un discours sur cette expérience, des points de vues, et des arguments 
pour soutenir ces points de vue. De la même manière qu’on peut distinguer  réflexion en ac-
                                                 
125 Douaire J. et Hubert C.  (2004), Eléments de synthèse, in Douaire J. (coord.), Argumentation et Disciplines 
Scolaires, Paris, INRP. pp. 301-317. 
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tion et réflexion sur l’action, Bakhtine distingue les genres du discours premier et ceux du 
discours second. Les premiers relèvent de la conversation quotidienne. Les seconds apparais-
sent dans des échanges culturels plus élaborés, affranchis de l’urgence temporelle126. Ce type 
de discours, qui pose une distance entre la réalité et le groupe, pour le temps de la discussion, 
permet d’objectiver, de reconfigurer l’activité dans laquelle le locuteur est engagé, c’est-à-
dire de l’arracher de son contexte pour la dire, la réorganiser, la restructurer, la représenter 
via les formes langagières traditionnelles, déposées dans la culture et partagées par la com-
munauté dans laquelle il s’inscrit. 

Le choix du débat argumenté comme reprise symbolique de l’expérience vécue, dans une si-
tuation réelle de communication (c’est-à-dire reposant sur une organisation, mais pas une 
mise en scène) suppose l’évacuation d’autres genres du discours, d’autres formes, notamment 
de celles qui invitent les acteurs à « jouer » l’argumentation. Ainsi Simonneaux et al. propo-
sent une comparaison entre deux genres discursifs mis en place en classe : d’un côté un débat 
argumenté, de l’autre un jeu de rôle. Les auteurs observent que dans le premier cas les élèves 
ont tendance à se situer dans une argumentation raisonnée, dans le second à privilégier des 
attitudes rhétoriques. Dans le cas du jeu de rôle, les tours de parole s’accélèrent, l’étayage (la 
justification des énoncés) est moins présente et les tournures rhétoriques se multiplient. Lors-
qu’ils sont invités à participer au jeu de rôle, les élèves cherchent davantage à convaincre, 
sans nécessairement se préoccuper de la validité de leur argumentation. Ils ont tendance à 
jouer leur personnage, et à se réfugier derrière lui pour proférer une parole dont ils n’assument 
pas la responsabilité et dont ils réfuteraient peut-être toute validité si elle était identifiée 
comme leur parole propre. Comme le signalent Peterfalvi et Jacobi, les effets spécifiques du 
débat (dans leur cas à visée scientifique) ont deux ressorts : un engagement cognitif fort ; une 
pensée critique motivée par le devoir d’étayage des énoncés. De mon point de vue, les diffé-
rents objectifs poursuivis par la recherche (modification des représentations individuelles, 
engagement dans l’action) supposent que les locuteurs en présence dans les situations créées 
soient bel et bien les élèves, et pas des personnages qu’ils auraient à prendre en charge. 

 

1.2.4.2  La recherche d’un accord, sur la base d’une question initiale 

Dans le cadre de tels débats, les élèves sont confrontés à une question initiale : comment amé-
liorer les outils de sensibilisation ? En cherchant une réponse, ils visent un accord sur les mo-
difications éventuelles de ces outils. Il ne s’agit pas pour chacun de convaincre d’un point de 
vue élaboré en amont de l’échange, mais de participer à la production collective d’une ré-
ponse, mêlant des points de vue et des propositions produites, inventées pendant ces échan-
ges. Nous parlons donc bien d’un débat réglé soutenu par la présentation d’arguments, et pas 
d’un discours argumentatif. Le résultat des échanges n’est pas un accord global sur une idée, 
une proposition, ou un discours, mais un ensemble de propositions passées au crible de la 
critique du groupe, et qui sont amenées à cohabiter. Le débat ne conclut pas nécessairement 
sur ce qu’il faudra faire, mais se termine sur une liste d’actions envisagées par le groupe, en 
l’occurrence des modifications possibles des outils. Le groupe n’est pas seul responsable de 
ces décisions, notamment parce que l’expérience a lieu avec plusieurs classes. Chacun, dans 
la recherche d’une forme d’accord, est amené à produire des énoncés (sur ce qu’il faudrait 
faire) ainsi que des énoncés argumentatifs (pourquoi il faudrait le faire). La dynamique du 
débat (qui dépend en bonne partie de l’animateur), suppose de réfléchir à la réception et au 

                                                 
126 Fillon et al. (2004), Argumentation et construction des connaissances en sciences, in Douaire J. (coord.), 
Argumentation et Disciplines Scolaires, Paris, INRP. pp. 201-247. 
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traitement des propositions d’actions et des énoncés argumentatifs qui les accompagnent : le 
débat doit permettre l’émergence de diverses propositions mais aussi, théoriquement, s’arrêter 
sur chacune d’elles pour en produire une analyse : quels types de justifications sont en jeu, en 
vertu de quel type de définition du problème. Le débat doit être l’occasion aussi pour les par-
ticipants d’analyser et de transformer ces justifications, en bref de poser les questions suivan-
tes et de proposer des réponses : pourquoi... au vu de quels données… en vertu de quels prin-
cipes… est posée la conclusion que représente la proposition d’action ? 

Bien sûr, poser systématiquement et formellement ces questions, pour chaque énoncé argu-
mentatif, serait impossible : la dynamique même du débat serait probablement anéantie par de 
tels procédés. Le tout est cependant d’avoir en tête ces questions, parce qu’elles permettent de 
mettre en branle la dynamique qui nous intéresse : derrière la recherche d’un accord, et no-
tamment par le biais de ce travail d’explicitation, le groupe va manipuler des signifiants, fa-
çonner des représentations, et élaborer un discours partagé non pas sur les seuls outils, mais 
sur la question environnementale. 

 

1.2.4.3 Évolution des représentations individuelles et point de vue col-
lectif 

En effet, si la mise en place d’un discours second ou si la réflexion sur l’action nous intéres-
sent, c’est parce que dans ce type de débat le groupe est amené à élaborer des discours sur la 
réalité, en d’autres termes à forger des concepts et/ou à aménager des représentations. Notre 
principal pari se situe ici : le groupe, en permettant à chacun d’intégrer un regard sur 
l’environnement, va inciter chacun à modifier ses comportements. Cette hypothèse repose 
sur une très ancienne idée de l’interactionnisme symbolique : les gens agissent envers les 
choses en fonction du sens que ces choses ont pour eux. C’est en partie parce que chacun se 
fait une idée des enjeux d’un environnement qu’il apprend à dominer en le définissant, qu’il 
peut s’engager dans une action visant ce milieu. Evidemment, un tel processus n’exclut pas 
d’autres facteurs : un ensemble de connaissances théoriques (sur ce qui peut avoir un effet sur 
l’environnement), des connaissances pratiques (sur la manière effective d’agir), l’existence de 
conditions, dans le milieu, favorables à l’action (la mise en place du tri dans la commune), des 
conditions sociales favorables (la capacité à agir effectivement, le budget pour acheter des 
ampoules à économie d’énergie par exemple), des facteurs sociaux et psychologiques (le sou-
tien de la famille, la reconnaissance de la légitimité du but fixé). La définition de la situation, 
et les représentations que chacun porte de la réalité environnementale : voilà des facteurs non 
pas suffisants, mais nécessaires à l’action. Une partie des autres conditions évoquées est 
d’ailleurs mise en jeu par les débats : en termes de connaissances et de connaissances prati-
ques notamment, relativement aussi à la reconnaissance, ici par les pairs, de la légitimité de 
l’action éventuellement entreprise. 

 

Qu’est-ce donc qu’une représentation ?  

Selon Sauvé et Machabbé127 qui posent la question dans le cadre d’un projet d’éducation à 
l’environnement, la représentation d’un objet (…) correspond à un ensemble de conceptions, 
d’attitudes, de valeurs, de significations, de connotations, d’associations, et autres éléments 
d’ordre cognitif et affectif qui à la fois résultent de l’expérience de cet objet et déterminent la 
relation du sujet à ce dernier. Se situant dans une perspective socio-constructiviste, les au-
teurs considèrent ces représentations comme socialement construites, et s’intéressent à sa 
                                                 
127 Sauvé et Machabbé (2000), Op. cit. p. 283. 
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structure : un noyau notionnel relatif à la culture de référence ; des éléments périphériques 
comme résultats de l’expérience cumulative personnelle. Il est intéressant de s’arrêter à leur 
protocole de recherche, qui rejoint en partie le nôtre. En effet, si le public est différent (des 
enseignants), la démarche est similaire : Sauvé et Machabbé mettent en avant une action col-
lective supposant un accord : produire, avec un groupe d’enseignants, des modèles pédagogi-
ques en ErE. Mais l’objectif dissimulé derrière l’action revendiquée est une transformation 
des représentations, provoquée par les négociations que nécessite l’action collective. Parallè-
lement au travail mis en place avec les enseignants, les chercheurs évaluent donc les représen-
tations des individus de manière synchronique (à un moment donné) et diachronique (dans 
leur évolution, au fil de la recherche). Leur étude permet de relever les choses suivantes : au 
fil de l’action, de nouveaux éléments notionnels viennent enrichir les représentations, tandis 
que d’autres sont développés ou rejetés. Par ailleurs les connexions entre éléments, décrites 
par les discours des usagers, se transforment. De manière générale, le noyau de la représenta-
tion reste relativement fixe, tandis que de nombreuses modifications s’opèrent au sein des 
éléments périphériques. Le débat argumenté, contrairement au discours argumentatif, repose 
sur la capacité de chacun à mettre en jeu ses propres représentations et à les voir transformées. 
Participer au débat c’est adopter une posture supposant une certaine empathie : je suis prêt à 
convaincre et à me laisser convaincre, et je suis prêt à faire le deuil de certaines de mes idées, 
en visant cependant un gain : appartenir à un collectif et partager avec lui une certaine vision 
du monde. 

Pour Grize, commenté par la plupart des chercheurs qui s’intéressent aux interactions langa-
gières, une telle élaboration d’un discours sur le monde suppose une schématisation, comme 
mise en ordre des faits et des données issues de la réalité. La schématisation consiste en une 
opération à la fois cognitive et sémantique, et prend la forme d’un discours raisonné. Isoler 
certains éléments de la réalité pour les valoriser, les mettre en avant, c’est digitaliser le réel, le 
modéliser. Tout discours a cet effet, il met en perspective la réalité. Les objets regardés par le 
groupe sont construits dans le langage, ils résultent d’une co-construction permise par la 
conjugaison des différents points de vue. C’est une autre manière de décrire le jeu des repré-
sentations. 

 
1.2.5. Un cheminement dans le langage 

La modification des représentations tout comme la recherche d’un accord se jouent grâce à un 
cheminement dans le langage. La recherche de l’accord suppose de s’entendre sur le sens des 
mots… En effet, comment peut-on débattre avec clarté et précision si l’on ne sait pas ce dont 
on parle, si on ne définit pas les mots, et donc les notions utilisées ? s’interroge Tozzi128. 
L’objectif n’est pas d’apprendre des significations déjà là et rassemblées dans le dictionnaire, 
mais bien de se mettre d’accord, au sein du groupe, sur le sens que le collectif choisit de don-
ner à certains termes ici et maintenant. Changer de point de vue sur les questions environne-
mentales, c’est notamment forger une définition des termes désignant les éléments de cet en-
vironnement : déchets, énergie, eau etc. 

Chacun est donc amené à mettre en jeu directement ses propres définitions, ou à les suggérer 
plus implicitement en s’exprimant. Chacun aussi, peu à peu, va être acculé à préciser ce type 
de définitions, et éventuellement à en proposer une « traduction ». Comme le rappelle Breton, 
on ne convainc pas nécessairement l’autre avec des arguments déjà ficelés : parfois il est né-
cessaire de les traduire pour l’auditoire, d’en élaborer de nouvelles versions. Là encore, au fil 
des traductions, chaque membre du groupe est amené à reprendre à son compte telle ou telle 
                                                 
128 Tozzi M. coord. (2001), Op. cit. p. 21. 
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interprétation, et le collectif se construit une encyclopédie, un ensemble complexe de termes 
et d’énoncés décrivant la réalité, en l’occurrence son environnement. L’accord n’est donc pas 
un accord ciblé et limité, mais un accord global sur ce qu’est le monde. 

 

1.2.5.1 Progrès du métalangage 

La dynamique du débat suppose que ceux qui parlent sortent d’une approche purement émo-
tionnelle, affective de la réalité. Au fil du débat, on peut donc s’attendre à un progrès, à un 
premier niveau, dans le langage lui-même : précision des termes, explicitation des notions. Un 
tel progrès est revendiqué par Douaire et al129 : Nous faisons l’hypothèse que ces situations 
d’argumentation participent au développement des compétences métalinguistiques, en tant 
que situations d’expérience où les élèves construisent ensemble la référence d’objets linguis-
tiques en raisonnant sur l’organisation de la langue et des textes…  

La schématisation, théorisée par Grize, suppose aussi de telles transformations. Au fil de la 
production d’une image de la réalité, le groupe, en négociant et en affinant les points de vue, 
élabore des catégories, des classes-objets, et recourt progressivement à des termes qui eux-
mêmes commentent le langage :  

Quels sont les arguments ? 

Est-ce là une donnée, un fait ? 

Qu’est-ce qu’une preuve ? 

Les thèmes sont développés et repris dans des feuilletons argumentatifs130 qui nécessitent, à 
mesure que la pensée se complexifie, un vocabulaire qui permette l’analyse de la situation en 
cours, la réflexivité. 

 

1.2.5.2 Code élaboré, code restreint 

Les notions de code restreint et de code élaboré sont forgées par B. Bernstein, qui s’intéresse 
au langage des élèves, dans des situations de classe. Tozzi131 reprend ces catégories et les in-
dicateurs qui les accompagnent pour analyser les débats menés en cours de philosophie. Par-
tant généralement d’un vocabulaire approximatif, d’un usage parfois excessif et inadéquat des 
pronoms personnels, les élèves, progressivement, affinent les codes qui permettent de préciser 
leurs points de vue et qui facilitent la négociation. Si, au sens de Swales, la communauté dis-
cursive bénéficie d’un lexique propre, un tel outillage sémantique est le résultat d’un proces-
sus. Il est intéressant de repérer ce type d’évolutions, significatives de l’élaboration d’un 
schéma partagé par le groupe, mais aussi de suivre ces indicateurs pour comprendre, dans 
l’analyse, comment le code linguistique s’enrichit. Voici certains de ces indicateurs, présentés 
par Tozzi : 

- lien étroit avec le contexte, difficulté à généraliser 

- phrases structurellement restreintes, peu de liaisons logiques 

- utilisation de concepts plus descriptifs qu’analytiques 

- énoncés catégoriques (justification et conclusion) 

                                                 
129 129 Douaire J. et Hubert C.  (2004), Op. cit. p. 49. 
130 Allieu-Mary et al. (2004) Op. cit. p. 146. 
131 Tozzi (2001), Op. cit. p. 96. 
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- beaucoup de termes fourre-tout et mots-tiroirs 

- manque général de précision 

- difficile élaboration verbale de la subjectivité 

L’analyse de l’évolution du lexique apporte des informations utiles sur la manière dont le 
schéma, organisant dans des catégories des objets, se construit dans la discussion. 

 

1.3 Eléments méthodologiques : le recueil des données lors des débats 
 

1.3.1. La forme du débat 
Dans le cadre de semaines passées par des classes sur le site du Loubatas, des débats entre 
pairs doivent être organisés. La description faite ici des formes de ce débat a néanmoins tou-
jours valeur de proposition et a vocation à être discutée. Les élèves se réunissent dans la me-
sure du possible dans un lieu fixe et à heure fixe. L’installation doit être compatible avec la 
situation de discussion, et s’éloigner de la configuration traditionnelle de la classe. On ima-
gine assez facilement un cercle, au sein duquel aucune position privilégiée n’est prévue. Trois 
débats ont lieu, d’une durée moyenne de trente minutes. L’objectif commun revendiqué est le 
suivant : discuter ensemble de notre point de vue sur les outils mis en place dans le centre, et 
faire des propositions pour les améliorer. Le fil directeur des trois débats est donc cet objectif 
de production, production de propositions quant aux aménagements possibles des outils, dans 
leur forme ou les modalités de leur mise en œuvre. 

Par souci d’entretenir la dynamique lors des trois débats consécutifs, on peut envisager d’axer 
chacun d’eux sur une question particulière, qui s’inscrit dans la problématique générale des 
outils, et qui propose une ouverture sur la question des comportements : 

1. Ce que le groupe pense des outils 

2. Les changements permis par les outils, au moment du retour chez soi 

3. Les améliorations que l’on peut apporter aux outils 

À priori, parce que l’objectif est celui d’une situation réelle d’échange, la forme du débat et 
ses règles ne sont pas plus clairement posées : on évacue à la fois d’éventuels artefacts (bâton 
de parole par exemple) ou une mise en scène ludique. Les seuls éléments permettant de cadrer 
le débat sont les suivants : 

Le lancement. Il permet de résumer la situation et de présenter les objectifs de la discussion. Il 
resitue le contexte du débat : ce n’est pas un cours, il ne donne pas lieu à une évaluation, et les 
interventions individuelles ne font pas l’objet de jugements. La situation mise en place permet 
au groupe d’apporter son soutien à l’équipe d’animation dans la création des outils. 

 

L’animation. L’animateur du débat intervient pour injecter dans le débat les procédés qui inté-
ressent la recherche, et favoriser la dynamique d’argumentation.  

La conclusion du débat. Elle joue un rôle formel, comme le lancement elle sert de  parenthèse 
au cadre de la discussion. Elle permet de verbaliser et de valoriser les apports, en résumant les 
différentes idées et points de vue évoqués. Elle peut être reprise le lendemain pour servir de 
point de départ au débat suivant. 
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Ainsi la cohérence du débat repose moins sur la technique proposée que sur ses modes 
d’animation, sur l’intervention de l’animateur et sur les exigences qu’il revendique en termes 
d’argumentation des propositions : ce qui suit apporte des pistes à ce sujet. 

 

1.3.2. Le rôle de l’animateur, « Scaffolder of Debate » 
Rappelons-le, le débat doit être orienté par l’animateur de manière à permettre : 

L’expression de points de vue individuels 

La formulation d’interprétations de la situation vécue 

La justification des propositions faites, l’émergence d’énoncés argumentatifs. 

 

L’animateur joue donc le rôle de scaffolder of debate, au sens revendiqué dans certaines re-
cherches : il est celui qui échafaude le débat, il participe à élaborer sa structure. S’il donne la 
parole et s’il veille au respect de règles essentielles de civilité, son rôle est plus large, et 
consiste à donner aux interactants des outils qui vont leur permettre de se positionner comme 
auteurs d’un discours argumentatif. 

Donner la parole.  

Il est important (mais difficile) de structurer le débat de manière à ce que : 1. la prise de pa-
role soit relativement partagée (il faut donc qu’elle tourne à un rythme assez élevé pour éviter 
que « les idées ne se vexent »132, n’aient plus lieu d’être) ; 2. le groupe puisse s’arrêter sur 
certains énoncés et les approfondir. On peut envisager l’alternance entre deux types de sé-
quences : 

Des tours de parole rapides. L’animateur donne la parole successivement à ceux qui ont 
levé la main, dans l’ordre où ils l’ont fait 

L’animateur engage le groupe à faire une pause et à reprendre certaines idées pour les ap-
profondir : on a dit beaucoup de choses… je vous propose de revenir sur… untel, peux-tu 
préciser ta pensée et expliquer pourquoi tu dis telle chose… untel a dit que, qui voudrait 
donner son avis sur cette proposition. 

Mais une telle organisation ne doit pas être dogmatique : on peut envisager qu’au cours de 
certains tours de parole les participants procèdent eux-mêmes à ce type d’interventions, se 
situent naturellement par rapport à d’autres énoncés, ou posent des questions. Il faut donc 
conserver une structure souple, et oublier ou repousser des interventions prévues pour laisser 
cours à des séquences argumentatives qui semblent déjà fonctionner, c’est-à-dire dépasser la 
simple juxtaposition de points de vue. 

Veiller aux règles essentielles de l’échange. 

L’animateur peut laisser libre cours à l’échange s’il fonctionne, mais intervient lorsque le 
non-respect de certaines règles gêne la discussion ; il rappelle ces règles : on s’écoute, on lève 
la main, on ne coupe pas la parole… Pourtant là aussi la souplesse est de mise. Une séquence 
peut prendre, pendant quelques minutes, la forme de la conversation, et on peut voir des en-
fants échanger des idées sans demander la parole. Couper la parole est parfois l’occasion de 
relancer le débat, et peut être accepté par celui qui a été interrompu. A l’animateur donc de 
repérer les moments où ses interventions sont nécessaires et celles où il peut s’en passer. 

                                                 
132 L’expression est empruntée à Fernand Oury… 
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Structurer le débat. 

C’est là probablement le travail le plus difficile, et le moins naturel. Il est fondamental, au 
moment de l’animation du débat, d’oublier le cadre théorique qui supporte le projet, pour se 
concentrer sur l’essentiel, qu’on pourrait encore une fois résumer ainsi : des points de vue 
personnels, des définitions, des arguments…  quoi ?  ;  qu’est-ce que c’est ? ; pourquoi ? de-
vraient être les principales questions posées par l’animateur. On peut cependant donner quel-
ques pistes sur les modes d’intervention de l’animateur. Ce dernier peut : 

- relancer le débat, par exemple en posant une question qui relance un tour de parole 

- reformuler, demander au locuteur ou aux auditeurs de reformuler 

- proposer ou demander une synthèse 

- demander une définition au locuteur ou aux auditeurs, demander si le groupe est 
d’accord sur une définition, proposer que le groupe se mette d’accord sur une défini-
tion. 

- identifier des présupposés, demander à ce qu’ils soient explicités ou les relever lui-
même 

- demander au locuteur de justifier un point de vue, ou d’argumenter un énoncé ; de-
mander aux auditeurs leur point de vue sur une justification ou un argument. 

 

1.3.3. Recueil et transcription des données 
Les débats ont été entièrement filmés, avec deux objectifs : permettre une retranscription des 
énoncés ; intégrer dans cette retranscription des indications sur les formes de communication 
non-verbale. 

La retranscription a été effectuée à deux niveaux : 

1. Le  texte  des échanges, le contenu verbal, rédigé de manière linéaire, avec la retranscrip-
tion des pauses et hésitations, de leur durée ; volume de la voix ; juxtaposition 
d’interventions ; co-énonciation ; transcription des énoncés incompréhensibles etc.  

2. À un second niveau, le visionnage des enregistrements vidéo a fait l’objet de discussions et 
d’une analyse collective, mais aussi de notes d’observation et d’annotations des retranscrip-
tions. 

Pour finir, notons qu’il y a peu de biais consécutifs à la présence de la caméra. En effet si la 
situation est artificielle, orchestrée par la recherche, il ne s’agit pas de l’observation de des 
pratiques de classe récurrentes, il n’y a pas de vérité du débat que la caméra viendrait trans-
former. L’expérience montre qu’assez vite les enfants oublient la présence de cet objet lors-
qu’ils sont pris par le débat. 

 

L’introduction de la caméra dans le groupe a été l’objet d’une présentation, d’une explication, 
d’une manipulation par les enfants. 
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2. Analyses : publics enfants / les débats133 

Nous avons proposé une présentation générale des cadres théoriques et pédagogiques dans 
lesquels les débats entre pairs ont été expérimentés et théorisés. Une partie de ces éléments 
indique de manière relativement explicite l’intérêt d’un tel dispositif. On peut cependant rap-
peler les objectifs spécifiques à la mise en œuvre des débats dans le cadre de notre projet de 
recherche : 

1/. Tester ce dispositif pédagogique, et évaluer la faisabilité de sa mise en œuvre sur la base 
d’un protocole simple. Deux des trois séries de débats sont, pendant le séjour, animés par des 
personnes qui ne sont pas particulièrement formés à cette méthode. Ce test permet de savoir 
s’il est possible pour des intervenants de s’approprier rapidement le dispositif. 

2/. Evaluer les effets comparés des séjours avec et sans débats, en d’autres termes évaluer 
les effets de renforcement que les débats peuvent avoir sur les autres supports de sensibilisa-
tion 

3/. Recueillir auprès des enfants des propositions visant à améliorer les outils 

4/. Eclairer, par l’analyse des interactions langagières, les mécanismes par lesquels les en-
fants s’approprient les outils et entament sur la base de leur expérience de ces outils une dé-
marche critique et interprétative. 

 

2.1 Un premier aperçu des débats 
 

2.1.1 La perception des débats par les enseignants 
La mise en œuvre des débats supposait de demander aux animateurs et aux enseignants 
d’aménager l’emploi du temps des séjours, pour y intégrer deux à trois temps d’une demi-
heure environ. Le projet de recherche, soutenu par les animateurs, intégrait très tôt cette mé-
thodologie, et n’a pas posé de problèmes à l’équipe pédagogique. Nous nous interrogions sur 
la réception a priori de ces débats par les enseignants. Il se trouve que le projet a été très bien 
reçu, et que les enseignants à qui nous avons proposé ce support se sont révélés enthousiastes, 
considérant qu’un espace de discussion pouvait représenter un atout pour leur propre projet. 
L’information est importante, dans le sens où l’un de nos objectifs est de proposer, dans le 
cadre de la transposition des outils, un support similaire. Par ailleurs la place des enseignants 
dans les débats devait être elle aussi pensée pour concilier plusieurs préoccupations, a priori 
peu conciliables : 

- permettre à l’animateur de rester maître de la situation, pour pouvoir tester la méthode 
d’animation telle qu’elle était prévue dans le protocole, ce qui supposait de demander aux 
enseignants d’avoir un rôle très passif ; 

- s’appuyer cependant sur la connaissance qu’ont les enseignants de leur classe ; 

- permettre à ces mêmes enseignants de trouver une place, même si celle-ci était limitée, plu-
tôt que de leur demander de jouer un rôle de figurant. 

Dans les trois séjours concernés, il a été facile de répartir les rôles entre enseignant et anima-
teur. L’animateur avait bien pour fonction de relancer le débat en posant de nouvelles ques-
                                                 
133 Les indications entre parenthèses, renvoyant à des passages des débats présentés en annexe fonctionne ainsi : 
(C2-1) : C renvoie au séjour de la Cadière, 2 au second débat, 1 au numéro de ligne. Les 3 séjours sont désignés 
ainsi : C pour La Cadière d’Azur, P pour La Parade à Marseille, H pour la Penne-sur-Huveaune. Voir par ail-
leurs l’annexe 6.1., « Transcriptions des débats entre pairs ». 
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tions ou en reformulant certaines interventions, tandis que l’enseignant d’une part donnait 
dans la plupart des cas la parole, et faisait ponctuellement des interventions pour encourager 
les enfants à parler, voire pour reformuler. Cette répartition des rôles s’est donc mise en place 
de manière assez naturelle mais, comme on le verra, cette situation de double animation a eu 
des effets sur le déroulement des débats. 

Nous avons fait le point avec les enseignants, dans la mesure du possible, après chacun des 
débats, puis en fin de séjour. Les réactions des enseignantes avec qui nous avons parlés 
étaient très positives. Elle signalaient de manière plus ou moins nette leur déception quand 
des enfants restaient absents de la discussion, mais étaient satisfaites à la fois de la qualité de 
la parole des élèves et du contenu des discussions. Nous avons eu ensuite un retour d’un troi-
sième enseignant qui, en donnant moins de détails, se disait satisfait de la menée des débats. 
Au bilan, le support a été bien perçu, considéré comme un outil pédagogique intéressant, 
constat qui nous encourage à en viser la transposition. 
 

2.1.2 Prise de parole et déroulement 
La mise en place d’un tel dispositif, pour un nombre de séances très limité, pose forcément 
question : l’animateur intervient auprès d’enfants qu’il connaît peu ou pas du tout, et il peut se 
demander si en deux ou trois séances il parviendra à engager les enfants dans la discussion, et 
si la participation sera satisfaisante. Or les débats se sont révélés très dynamiques. Dans la 
plupart des cas il a fallu les interrompre une fois parvenus à l’horaire de fin fixée, tandis que 
les enfants de leur côté ne semblaient pas gênés par la durée des réunions, et alimentaient la 
discussion de manière dynamique. On a pu cependant remarquer dans la troisième série de 
débats quelques signes d’impatience à la fin de certaines séances. 

La première série de débats a eu lieu en février avec la classe de la Cadière d’Azur, une classe 
de CE2 accueillant 23 élèves. Trois réunions ont eu lieu, accueillant environ 16 élè-
ves chacune : chaque soir plusieurs élèves préparaient le repas, ce petit groupe étant différent 
à chaque fois. Sur 16 enfants présents à chaque fois, seuls 2 n’ont pas pris la parole. 14 en-
fants sont donc intervenus lors de chacun des débats, avec un degré d’implication variable. On 
compte jusqu’à 14 interventions pour un même enfant dans un débat, et pour d’autres une 
seule intervention dans la même discussion. 

La seconde série de débats a été organisée avec la classe de CM2 de  la Parade à Marseille. 
Deux débats ont eu lieu. 27 élèves étaient présents lors du premier débat, 17 au suivant : des 
élèves en retard n’ont pas été admis dans la pièce. 17 élèves sont intervenus lors du premier 
débat, 14 le second soir. On conserve une grande variété de la quantité d’interventions par 
enfant (1 à 14)134. 

Finalement 3 débats ont été organisés avec la classe de CE1 de l’école Pierre Brossolette, à la 
Penne-sur-Huveaune. Sur un effectif de 18 élèves, 12 sont intervenus au premier débat, 15 au 
second, 13 au troisième. L’amplitude dans le nombre d’interventions varie là aussi, allant de 1 
à 29. Mais dans le cas des trois séries de débats, on verra que ces écarts importants doivent 
être relativisés au regard des types d’interactions provoquées par le style d’animation. 

 

                                                 
134 Il peut y avoir dans certaines classes de petites variations d’effectifs, et une différence entre le nombre réel 
d’élèves inscrits dans la classe, le nombre d’élèves présents au séjour, et le nombre de dessins lacunaires : cela 
dépend évidemment d’éventuelles absences. 
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2.1.3 Questions posées par l’animation des débats 
La mise en place des débats, on l’a vu, est justifiée par divers objectifs, et en conséquence 
soumise à plusieurs contraintes. L’hypothèse de recherche qui sous-tend les débats est la sui-
vante : dans quelle mesure la mise en œuvre de situations réflexives formelles renforce 
les effets des outils de sensibilisation ? Ce premier objectif suppose de favoriser au maxi-
mum cette dimension réflexive dans le cours des discussions, plus précisément en privilégiant 
le développement de séquences argumentatives élaborées. 

Cependant un autre objectif, à la croisée de deux préoccupations, suppose de construire les 
débats autour du recueil des points de vue qu’ont les enfants sur le centre et les outils. 
D’abord parce qu’il faut présenter aux enfants « l’objet de travail des réunions » qui de leur 
point de vue n’est évidemment pas « le développement de séquences argumentatives » !)… il 
faut que ces réunions aient une fonction claire, aisément perceptible pour les enfants ; par 
ailleurs, et on le verra, ces mêmes données (les points de vue des élèves sur les outils), consti-
tuent effectivement des informations intéressantes pour l’équipe du Loubatas ; pour finir, il 
paraissait intéressant de ne pas cibler immédiatement les débats sur les trois outils concernés, 
mais de donner à ces discussions une visée plus générale :ainsi l’équipe pouvait recueillir des 
réactions et des analyses plus variées, sur l’expérience du centre en général. 

Ces différents objectifs ont influencé la structure des débats et les modes d’animation. Fina-
lement, au-delà de ces deux objectifs (recueillir les points de vue des enfants sur le centre ; 
évaluer les effets de l’activité réflexive), la mise en œuvre des débats devait satisfaire une 
autre préoccupation : tester la faisabilité des débats, évaluer la possibilité pour des enseignants 
ou des animateurs (sur la base d’un protocole écrit) de mettre en place les débats, d’en gérer 
l’animation. L’équipe constituée des animateurs et des chercheurs a donc dans un premier 
temps travaillé à l’élaboration d’un protocole simple, avant de tester sa mise en œuvre. L’idée 
la plus évidente était de se partager l’animation des trois séries de débats : l’une d’elles était 
animée par un chercheur, les deux suivantes par deux animateurs différents. Sur cette base, 
nous pouvions savoir si trois personnes, avec trois styles d’animation différents, et en se ba-
sant sur des contraintes de forme minimes, réussissaient à « tenir » les débats et à remplir les 
principaux objectifs fixés. Pour cette raison, nous avons envisagé, lors de la préparation, des 
scénarii différents, axés sur des déroulements différents : par exemple en organisant chacun 
des débats autour d’un seul outil ; ou bien en parlant dans chaque réunion de tous les outils, 
mais en les abordant chaque soir sous un angle différent. 

Le premier constat, qui en soi constitue une information utile à la recherche, est que les trois 
animateurs ont réussi à prendre en charge ces espaces de parole et à les animer de ma-
nière concluante, c’est-à-dire : 

- à s’assurer la participation des enfants ; 

- à le faire en concertation avec l’enseignant(e) ; 

- à proposer les thématiques convenues ; 

- à animer, via des relances, des reformulations, des demandes de précision ou des proposi-
tions de définitions, de véritables moments de débat et d’argumentation. 

 

Là encore, ce résultat nous encourage à considérer comme réaliste une éventuelle transposi-
tion de ces débats. Il ne faut cependant pas oublier que les trois animateurs en question sont 
fortement impliqués dans la recherche : ils ont pu s’approprier un outil qu’ils ont eux-mêmes 
élaboré, dont ils ont discuté les enjeux et questionné les méthodes. Cela constitue une prépara-
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tion bien plus solide que le simple recours à une fiche résumant un protocole, et cela sera à 
prendre en compte dans un travail de transposition. 

 

2.2 Structure des débats et équilibres thématiques 
Le style adopté par chacun des trois animateurs et le type de déroulement privilégié ont des 
effets importants sur les thématiques abordées et sur l’équilibre entre les sujets discutés. La 
réception par les enfants de l’ordre du jour proposé et la manière dont ils s’approprient ces 
premières données a, à son tour, des effets déterminants sur le contenu des débats. Saisir ce 
qu’a été le déroulement de ces 3 séries de débats nous aidera à nuancer notre analyse de 
l’articulation entre réunions et changements de comportements. 

 

2.2.1 La Cadière d’Azur 
La première série de débats, avec l’école de la Cadière d’Azur se caractérise par deux aspects 
essentiels : 

1/. Les discussions sont largement centrées sur la description des outils (pour le premier et le 
troisième débat tout particulièrement) ; 

2/. Une longue série d’échanges apparaît, dans le second débat, sur les raisons qui ont poussé 
l’équipe pédagogique à créer un tel centre. Ces échanges sont l’occasion d’énoncés portant 
sur les changements de comportement. Par la même, dans ce second débat, plusieurs enfants 
ont l’occasion de déclarer des intentions de changement. 

Le premier débat est pour plus de la moitié consacré à la description du centre, des outils et de 
leur fonctionnement, avec de nets déséquilibres. Le tiers de ce débat est centré sur la question 
de l’électricité, tandis que moins de 4 minutes sont consacrées à l’eau et moins d’une à la 
question des déchets. Le reste de la réunion est centré sur des questions d’aménagement du 
centre qui ne concernent pas les outils de sensibilisation135. 

Le second débat montre un équilibre très différent : on parle moins longtemps des outils, et le 
thème dominant est celui de l’eau (contrairement à la veille). Par ailleurs on parle moins des 
outils pour les décrire, que pour évoquer les différents gestes favorables à l’environnement 
que l’on pourrait imaginer. La question débattue par les enfants est la suivante : nous connais-
sons les outils et les objectifs qu’ils poursuivent, que peut-on faire à la maison pour atteindre 
les mêmes objectifs que visent ces outils ? 

Par ailleurs une part essentielle de la réunion permet de développer un long débat sur la possi-
bilité ou non de poursuivre les efforts d’économie une fois de retour à la maison. Il s’agit au-
tant de savoir s’il y a un sens ou non à économiser chez soi, que de se demander si cela est 
techniquement possible, et comment s’y prendre. Cette séquence est essentielle, nous revien-
drons plus précisément sur son analyse. 

Le troisième débat est l’occasion pour le groupe de se concentrer sur les outils de nouveau, 
avec un équilibre presque parfait : on y parle de l’eau pendant 9 minutes, de l’électricité pen-
dant 9 minutes également, des déchets pendant 10 à 11 minutes. Cet équilibre s’explique par 
l’enjeu de ce débat, qui doit permettre à l’animateur de recueillir les propositions des enfants 
sur le thème « comment améliorer les outils ? ». L’animateur regarde donc sa montre, et choi-
sit de couper la demi-heure de réunion en trois parties de durées sensiblement égales. 

                                                 
135 Sont aussi comptabilisées dans cette dernière catégorie les différentes relances de l’animateur. 
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Au bilan, cette première série de débats s’appuie clairement sur l’une des structures envisa-
gées dans le protocole :  

1e débat : Liste des outils et description de leur fonctionnement 

2e débat : Discussion sur les enjeux des outils et sur « l’après-Loubatas » 

3e débat : Sur la base de ces deux premiers temps, propositions d’améliorations. 

On remarque pour finir, en faisant des totaux sur les trois débats, un déséquilibre entre les 
trois grandes thématiques concernées : 26 minutes sont consacrées à l’eau, un peu moins de 
20 à l’électricité, 11 aux déchets136. 

 

2.2.2 La Parade, Marseille 
Seuls deux débats ont été organisés avec cette école, ce qui nécessairement a eu une influence 
sur leur structure et l’équilibre entre les thèmes abordés. Par ailleurs, suite à l’analyse faite par 
l’équipe de la première série de débats, des modifications avaient été envisagées. 

L’essentiel à noter est que les débats ont été davantage centrés sur les outils, et que le temps 
accordé) la question de l’après-Loubatas et d’éventuels changements de comportement s’est 
révélé très réduit. 

Le premier débat, qui a duré un peu moins de trente minutes, a été occupé, dans des propor-
tions équivalentes au premier débat organisé à la Cadière, par les relances et reformulations de 
l’animateur et par des énoncés portant sur des aspects de l’aménagement du centre qui 
n’étaient pas significatifs dans le cadre de la recherche. Les 15 minutes restantes ont porté sur 
les outils, avec un déséquilibre clair entre les thématiques : 9 minutes consacrées à l’eau, 4 à 
l’électricité, moins d’une aux déchets. A aussi été évoqué le tableau synoptique placé dans la 
salle principale du gîte, outil relevant à la fois de la thématique de l’eau et de celle de 
l’électricité. La discussion sur l’électricité s’est centrée exclusivement sur la description des 
équipements, tandis que la discussion sur l’eau a largement relevé de discussions générales 
sur la question de l’eau et de l’économie (i.e. pas du seul compteur), davantage que sur la des-
cription des dispositifs eux-mêmes. 

Le second débat est resté centré sur les différents dispositifs, ce d’autant plus que le temps 
consacré à des relances et à des reformulations a été réduit de manière significative. Dans ce 
second débat, le groupe s’est concentré sur la description des outils et de leur fonctionnement. 
Le déséquilibre est toujours présent entre les thématiques de l’eau (près de 10 minutes), de 
l’électricité (un peu plus de 6 minutes) et des déchets (un peu plus de cinq minutes). Finale-
ment, moins d’une minute est consacrée à des discussions sur les changements de comporte-
ment envisagés après le centre. 

Au total, sur les deux débats, 19 minutes ont été consacrées à l’eau, 10 à 11 minutes à 
l’électricité, à peine plus de 6 aux déchets. On retrouve la hiérarchie observée dans la pre-
mière série de débats, hiérarchie qui à notre sens n’est pas anodine. 

 

2.2.3 La Penne-sur Huveaune 
Trois réunions ont eu lieu avec la classe de CE1 de la Penne, dont la structure se démarque 
clairement de ce que l’on a observé pour les deux classes précédentes. La répartition entre les 
trois thématiques est plus équilibrée ; surtout cet équilibre est visible non seulement sur 
                                                 
136 Voir l’annexe 6.2., « équilibre des thématiques 
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l’ensemble des réunions, mais aussi à l’intérieur de chacune d’entre elles. L’animateur est 
plus attentif à la régulation de cet équilibre tout au long des discussions. 

Le premier débat est centré sur les outils, mais ne se limite pas à leur simple description. Les 
énoncés portant sur le fonctionnement des outils s’articulent à d’autres interventions qui por-
tent sur des problématiques plus générales liées à l’eau, à l’électricité ou aux déchets, et la 
question est posée des économies d’énergie. 

Lors du second débat la dynamique est similaire, mais la question des économies d’énergie et 
du tri apparaît différemment. En ce qui concerne l’eau, tout le débat tourne autour de 
l’économie, tandis que dans le cas des déchets, la discussion se focalise sur la description des 
dispositifs. Le thème de l’électricité se situe dans une position intermédiaire. 

Le troisième débat est l’occasion de contenus très différents, et l’animateur semble avoir clai-
rement mis en œuvre une démarche globale qui va progressivement vers la question de 
l’après-Loubatas. On y parle très peu des outils (moins de deux minutes), et le temps se par-
tage à parts égales entre deux thématiques : une discussion qui ne concerne que très peu la 
sensibilisation environnementale, et porte sur la satisfaction des enfants après un séjour au 
Loubatas, et sur son aménagement général ; des échanges centrés sur les gestes écocitoyens et 
la possibilité d’un engagement dans des gestes favorables à l’environnement. 

Sur l’ensemble des débats, on obtient un quasi équilibre entre les trois thèmes. On retrouve, 
selon les chiffres, une hiérarchie entre les trois thèmes, qui devient cependant quasi négligea-
ble : 18 à 19 minutes pour l’eau, 17 pour l’électricité, un peu plus de 15 pour les déchets. La 
stratégie de l’animateur a joué un rôle essentiel dans cet équilibre. 

 

2.2.4 Premiers éléments de synthèse sur la structure des débats 
La structure générale des débats est très variable. Si de manière générale dans chacune des 
séries on perçoit une progression logique vers un élargissement de la question, qui porte peu à 
peu sur l’après-Loubatas ou sur l’amélioration des outils, les stratégies qui sous-tendent cette 
progression varient. On observe d’une part que chacun des animateurs maîtrise et met en œu-
vre une démarche envisagée dès avant les débats, arrive à se tenir à une ligne repérée, d’autre 
part que le rythme dépend surtout des réactions des enfants. Ce phénomène est visible no-
tamment lors de longues digressions portant selon les cas sur l’aménagement du centre (hors 
des dispositifs) ou sur des considérations qui n’intéressent pas directement la recherche. Dans 
la plupart des cas les animateurs laissent la discussion filer. Ils n’empêchent pas immédiate-
ment les enfants de s’engager dans des voies qui ne sont a priori pas prévues, mais restent 
évidemment très présents dans les échanges, par un travail de reformulation et de régulation. 

Cette « marge » laissée aux enfants s’explique par plusieurs facteurs : si la réunion est un dis-
positif utile à la recherche, il est aussi une situation réelle d’animation, à laquelle le groupe 
classe consacre du temps, et dans lequel il doit trouver son compte ; laisser les enfants propo-
ser des considérations sur des thématiques extérieures au dispositif, c’est les laisser profiter de 
l’espace de parole qui leur est offert ; l’autre intérêt de cette marge de manœuvre, c’est que de 
telles interventions apportent des informations éventuellement intéressantes pour l’équipe 
pédagogique du Loubatas : si les points de vue des enfants sur le centre n’intéressent pas tous 
la recherche, ils peuvent aider les animateurs à comprendre comment l’expérience du centre 
est vécue, et ainsi fournir un ensemble d’indications pédagogiques intéressantes. 

En ce qui concerne plus directement la recherche, le phénomène le plus marquant est la hié-
rarchie qui s’instaure entre les trois thématiques, l’eau, l’électricité, les déchets. Bien souvent 
lorsque les déchets sont abordés c’est parce que l’animateur amène la question. La question 



 - 99 -

de l’eau et celle de l’électricité arrivent beaucoup plus vite, et elle est amenée par les enfants : 
ils ont été davantage frappés par les compteurs de douche et les panneaux solaires, et sont 
plus enclins à en parler spontanément. Dans la troisième série de débats, on atteint un quasi 
équilibre entre les trois thématiques, mais avec des traitements différents. Ainsi pour l’eau on 
parle davantage d’économies et de gestes écocitoyens que des dispositifs eux-mêmes. Pour 
l’électricité, on parle davantage des dispositifs eux-mêmes, mais encore des questions 
d’économie. Dans les discussions sur les déchets, la question générale du tri et du recyclage 
reste présente, mais un peu moins visible que dans le cas de l’électricité. Cette répartition des 
contenus des discussions par thématique se retrouve dans les trois séries de débat : les discus-
sions sur l’eau sont toujours les plus complètes (dispositifs, économies, gestes, questions gé-
nérales) ; dès qu’on arrive aux sujets de l’électricité et des déchets, on parle peu ou pas des 
questions plus générales, et l’on se focalise sur les dispositifs eux-mêmes. 

Lors de l’analyse de ces données avec l’équipe du Loubatas, il est apparu qu’une telle hiérar-
chie renvoyait à des phénomènes constatés dans d’autres situations d’animation. Les diverses 
thématiques abordées au centre sont plus ou moins « attractives ». Indépendamment du carac-
tère éventuellement ludique de l’outil, les déchets renvoient à des aspects moins amusants de 
notre quotidien (et invitent moins les esprits à la poésie !) ; ce facteur est donc à prendre en 
compte mais, comme on le verra, d’autres éléments semblent jouer, parallèlement à la ques-
tion de l’attractivité des thématiques. On le verra, à la fois cette hiérarchie et d’autres élé-
ments, dans les résultats aux tests lacunaires et les données recueillies dans les entretiens, 
semblent indiquer une certaine cohérence. 

 

2.2.5 La structure interne des débats : les tours de parole 
Comme on l’a évoqué plus haut, le niveau d’implication des élèves dans les débats est varia-
ble. Certains interviennent beaucoup : dans des débats où plus de 15 enfants interviennent, les 
interventions d’un même élève peuvent représenter jusqu’à 20 ou 25% du nombre total 
d’interventions. D’autres élèves n’interviennent qu’une fois. L’observation des tours de parole 
révèle une tendance générale : un ordre de passage est généralement établi dans les premières 
minutes du débat. L’enseignant donne la parole à une dizaine d’élèves dans un premier temps, 
et est attentif ensuite à donner la parole de manière juste et équilibrée. L’ordre initial, qui dans 
certains cas est déterminé par la place de chacun dans le cercle, peut ensuite être réutilisé tout 
au long du débat. En bref l’enseignant enchaîne des tours de parole en s’appuyant sur un ordre 
relativement fixe137. Dans bien des cas l’ordre n’est pas bouleversé, simplement certains en-
fants, qui n’ont pas demandé la parole, sautent leur tour. Cela est très vrai dans les premières 
parties des débats, lorsque le travail vise à élaborer une liste, par notamment celle des outils. 
Par ailleurs on observe quelques dérogations à l’ordre de passage : la parole est donnée de 
nouveau à un enfant qui a parlé peu de temps avant, alors que le tour de la pièce n’est pas 
terminé. 

Ce constat est d’importance : l’intention louable de l’enseignant(e) (donner la parole de ma-
nière équitable) peut avoir des effets néfastes. Le débat argumentatif suppose en effet que 
certaines interventions aient lieu non pas parce que leurs auteurs se trouvent à telle place dans 
l’ordre de passage, mais parce qu’il a alors un argument à proposer, parce qu’il veut contester 
une prise de position ou appuyer l’intervention d’un camarade. Il est probable que cette ma-
nière de donner la parole ait eu un effet sur la dimension effectivement argumentative des 
débats. 

                                                 
137 Voir à ce propos l’annexe 6.3., « Tours de parole dans les débats ». 
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Sur un autre plan, la manière dont s’articulent les interventions de l’animateur et celles des 
enfants varie de manière significative entre les deux premières séries de discussions et la troi-
sième. Dans les dernières réunions (la Penne), on observe que les nombres totaux 
d’interventions sont très importants et les « records » eux aussi plus élevé : dans la troisième 
série de débats, un élève peut faire jusqu’à 29 interventions, contre un maximum de 14 dans 
les deux premières séries. Or ces interventions nombreuses sont aussi pour une bonne part des 
interventions courtes, et très rapprochées. Ces écarts sont liés à des interactions rapides entre 
l’animateur et un même enfant : dans ces cas-là l’animateur pose plusieurs questions d’affilée 
à un même élève pour lui demander de préciser sa pensée, ou pour proposer une reformula-
tion. Les élèves de ce groupe classe ne sont pas nécessairement présents dans un plus grand 
nombre de séquences d’échange, mais ces séquences sont elles-mêmes segmentées en plu-
sieurs éléments, articulées à des questions de l’animateur138. On observe là un style 
d’animation qui permet à l’enfant d’approfondir sa réflexion, et au groupe, dans le même 
temps, de travailler sur le sens ou les présupposés d’un énoncé, ou encore de préciser le sens 
d’un mot. 

 

2.3 La perception du centre par les enfants 
 

2.3.1 De quoi parlent les enfants ? 
Le premier débat de chacune des trois séries commence par une question très large : il est de-
mandé aux enfants de décrire le centre, de dire ce qu’ils y ont remarqué de particulier. Les 
réponses à cette question donnent une idée de la manière dont les enfants perçoivent les lieux, 
24 heures environ après leur arrivée. On observe systématiquement une mise en jeu de thèmes 
intéressant la recherche (économie, consommation etc.). Dans les débats avec la classe de la 
Cadière, après quelques remarques d’ordre général, un enfant évoque la question de la 
consommation (C1-57) : 

Ma** :  mhh c’qui est bien surtout c’est que euh, euh c’est euh, ce bâtiment il 
euh, il consomme beaucoup d’électricité et d’eau, pa, par rapport à notre maison 
euh, euh si on voit, combien on consomme à notre maison, par rapport à là ça 
doit faire beaucoup moins (C1-57sq) 

Un peu plus tard une allusion est faite aux détecteurs présents dans les sanitaires (C1-88). 
Dans la seconde série de débats, avec l’école de la Parade, la première intervention porte sur 
la nourriture bio (P1-90), la seconde sur l’économie d’énergie et les panneaux solaires (P1-
92). Finalement avec l’école de la Penne sur Huveaune, la première intervention signale le 
caractère économique du centre, puis sont cités les compteurs d’eau dans les douches, la 
« nourriture bio » et les toilettes sèches (H1-31 à H1-94) : 

Jos***** : eh ben euh, c’que, j’ai, ben c’que j’ai remarqué c’est que le Loubats 
eh ben il euh, il… économie beaucoup, et qu’à la maison eh ben moi, eh, ben 
chez ma mère ben chaque fois j’prends deux heures et maman me dit rien… alors 
XXX (H1-31sq) 

Dans ce dernier cas, la question de la consommation est envisagée immédiatement en compa-
rant les comportements à la maison et au centre. 

Il n’est pas surprenant que les enfants s’orientent rapidement vers ces thématiques, même si 
certains d’entre eux évoquent des aspects du centre moins directement reliés à ces questions 

                                                 
138 Voir la seconde page de l’annexe 6.3., « Tours de parole, 3ème débat La Penne ». 
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environnementales. La préparation du séjour avec la classe et les activités orientées vers cette 
thématique constituent un message clair : le Loubatas est un gîte économique ou écologique, 
selon leurs mots. En revanche on note un évident déséquilibre dans les citations des différen-
tes thématiques ou des dispositifs. Les compteurs d’eau dans les douches arrivent toujours très 
tôt, ainsi que les panneaux solaires. En revanche les équipements reliés au tri et Compostine 
peuvent être évoqués très tard. Ainsi dans le tout premier débat, c’est l’animatrice du séjour 
qui amène, tardivement, le thème du tri jusque là ignoré par les enfants (C1-296). De la même 
manière le lendemain, lorsqu’une élève fait la synthèse de ce qui s’est dit la veille, elle décrit 
de nombreux éléments, mais ne parle pas de Compostine, ni du lampouille (C2-37). Les désé-
quilibres dans les temps accordés à chaque thème, repérés plus haut, sont dus en bonne partie 
aux choix des élèves et aux points qu’ils soulèvent eux-mêmes. Ainsi à plusieurs reprises 
l’animateur est amené à recentrer les discussions sur les dispositifs étudiés, par exemple en 
demandant aux enfants de se concentrer sur les objets qui se trouvent à l’intérieur du centre 
(C2-41s) ou en lançant plus directement la discussion sur les trois outils de sensibilisation 
(C3-28s). 

Les débats permettent aussi de vérifier par des demandes directes que les enfants ont pris 
connaissance des dispositifs présents : c’est le cas pour le lampouille, et on s’aperçoit dans le 
premier débat avec la Cadière  qu’onze enfants seulement ont repéré le lampouille (C1-390s). 
Dans ces cas là il est possible à l’adulte de renvoyer les élèves vers un outil pour s’assurer que 
la discussion pourra se poursuivre le lendemain (H1-491s). 

 

2.3.2 Les questions posées par les outils 
Par définition nous avons peu d’informations, hors des débats, sur la manière dont les outils 
sont utilisés, perçus et compris par les enfants : il s’agit d’outils de sensibilisation informels, 
et les élèves de passage au centre les utilisent à leur guise, sans que des adultes soient présents 
pour les aider. Les réunions permettent donc de récolter des commentaires qui d’habitude 
n’arrivent pas jusqu’aux adultes. Nous n’en citerons ici que quelques exemples, avant d’y 
revenir plus précisément ensuite. L’information la plus marquante concerne les dispositifs de 
tri ; le principe, rappelons-le, en est simple : les enfants utilisent Compostine pour vider les 
restes des repas, et par ailleurs utilisent de manière classique les bacs de tri. Or il apparaît que 
le fonctionnement du gîte (et plus généralement le séjour), ne permettent pas que soient véri-
tablement utilisés les bacs de tri. L’intendance, d’une part, est pensée pour limiter au maxi-
mum les emballages et les déchets. D’autre part, dans la vie quotidienne des enfants au centre, 
il y a peu d’occasions de produire des déchets. Au bilan, comme l’expliquent les enfants eux-
mêmes, les bacs de tri sont plus ou moins repérés, mais pas utilisés (H2-315s, P2-291). Les 
enfants utilisent davantage Compostine, mais le vidage de la poubelle dans l’espace réservé 
au compost, à l’écart du bâtiment, semble être irrégulier dans certains séjours : 

Sébastien : là-bas ?.. c’est ça, on a décidé ça, d’accord… euh, qui c’est qui 
l’descendait, l’compost, pendant le, pendant l’séjour, c’était les enfants ou les 
adultes ? 

Des enfants : les adultes 

Sébastien : les adultes… avec des enfants ou sans enfants ? 

Des enfants : sans enfants 

Ma*** : la première fois avec des enfants [et ap] 

(C3-156s) 
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Les compteurs dans les douches sont beaucoup plus populaires, et les enfants les utilisent lar-
gement. C’est souvent le premier dispositif cité, et celui dont on parle le plus régulièrement 
d’un débat à l’autre. Il est clair dans les commentaires que les enfants comprennent plutôt 
bien le principe général : prendre connaissance de sa consommation d’eau, et essayer de la 
réduire. Par ailleurs deux difficultés sont commentées : d’abord, le fait que le compteur ne se 
remette pas à zéro à chaque utilisation oblige à faire un calcul (P2-64) ; ensuite ce calcul, 
comme nous le savions dès le début de la recherche, est difficile pour des enfants jeunes, no-
tamment pour les élèves de CE1 ou de CE2 (H1-63s, C3-348s) : 

Lu** : alors en fait, je veux dire que, le compteur, par exemple il est à… trois 
cent vingt deux, et que, par exemple si on tire la chasse, ben, en fait y’a quelque 
chose là où ça tourne, qui est blanc, et après par exemple c’est à trois cent vingt 
deux, qui va… à quatre cent, et, par exemple on compte combien on a utilisé au 
d’, utilisé d’eau 

Guillaume : d’accord, donc pour compter, on fait comment alors, de trois cent 
vingt deux à quatre cent ? 

Lu** : ben, soit on multiplie ou, soit on compte sur ses doigts 

Guillaume : ah ah c’est vrai qu’c’est XXX comp[liqué ça] 

L’enseignante :            [on n’a pas] encore abrodé la 
soustraction 

(H1-63s) 

Le lampouille est pour sa part plus ou moins perçu dans les premières heures du séjour. On a 
vu que dans la classe de la Cadière, 11 enfants sur les 16 présents au premier débat l’avaient 
remarqué, et que tous ne l’ont pas utilisé dès le premier jour. Une information intéressante 
vient d’une enfant qui explique qu’elle n’osait pas y toucher sans autorisation (C3-284). 
Même si les animateurs s’en sont étonnés (il y a un message relativement clair sur le pan-
neau), c’est bien sûr loin d’être un détail pour un outil qui a pour principe de favoriser une 
utilisation spontanée. En ce qui concerne les enfants qui ont testé le panneau ou l’ont vu de 
près, il n’y a jamais de contresens. Tous les enfants qui s’expriment ont compris le système de 
la comparaison des ampoules, le rôle du compteur et de la trappe. Malgré cela, comme on le 
verra, l’interprétation des informations recueillies lors de l’utilisation du panneau pose de 
nombreuses questions. La compréhension précise de l’indication donnée par les compteurs, 
par exemple, suppose d’avoir une représentation claire de certaines notions. Si certains en-
fants comprennent que l’enjeu est bien celui d’une consommation d’énergie, cette même 
consommation que mesure le compteur (C3-21), et que l’ampoule à tuyaux est plus économi-
que (C3-239), ces détails sont moins clairs pour d’autres. 

 

2.3.3 Propositions d’améliorations 
Par ailleurs, notons que les propositions faites par les enfants pour améliorer les outils ne sont 
pas très nombreuses. On rappelle que la dynamique annoncée assez tôt dans les débats (sou-
vent avant ceux-ci), est la suivante : l’équipe évalue avec les enfants l’expérience faite par les 
enfants des outils, et les adultes essaient d’obtenir des propositions d’améliorations (C3-
169s). Ces propositions ne sont pas absentes, mais plus ou moins nombreuses selon les clas-
ses. On comprend aisément qu’il n’est pas simple pour tous les enfants de faire des proposi-
tions qui supposent des critiques, et les obligent à remettre en question le travail des anima-
teurs. D’autre part, les enfants ne se représentent pas forcément dans quelle direction pour-
raient aller de telles améliorations. On note donc quelques propositions : une pancarte pour 
encourager les usagers à utiliser Compostine, et le même enfant explique que si les compteurs 
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de douches ont pour but de provoquer des économies, on pourrait en renforcer les effets en 
donnant des prunes (P2-122). Dans la logique des commentaires déjà évoqués sur les comp-
teurs de douches, des enfants proposent une remise à zéro des compteurs à chaque usage (P2-
158). Et un élève de la Cadière propose que les deux ampoules du lampouille aient la même 
forme, pour que le jeu reste ludique, et qu’on puisse l’utiliser plusieurs fois (C3-298). 

  

2.4 Matière première du travail, perception naïve, analogies 
 

2.4.1 Confusions et questions de vocabulaire 
Derrière des outils apparemment simples et un ensemble d’équipements et une démarche que 
les enfants perçoivent dans son ensemble, se cachent un ensemble de notions théoriques, de 
termes techniques, d’éléments concrets qui sont parfois complexes pour des élèves de l’école 
élémentaire. Les débats ont à ce titre une double fonction : ils permettent à l’équipe de mesu-
rer ces difficultés, de les cerner ; ils permettent aussi à la classe de travailler sur des difficultés 
et d’en surmonter une partie. 

Parmi les confusions les plus évidentes, un enfant explique en hésitant qu’on se chauffe bio 
(P1-137) ; certains enfants, en regardant les compteurs du lampouille, pensent que l’ampoule 
classique éclaire plus, parce que l’aiguille du compteur indique un chiffre plus important (C3-
210). Par ailleurs les termes d’économique et d’écologique semblent plus ou moins se 
confondre, certains enfants considérant ainsi que c’est une erreur de parler du centre comme 
d’un centre économique, et qu’il faut plutôt le décrire comme écologique (P1-107) ; dans 
d’autres cas, le terme économique devient un mot fourre-tout qui sert à décrire tout geste fa-
vorable à l’environnement : ainsi Compostine revient elle-même économique. 

Ces difficultés s’expriment d’abord clairement dans le vocabulaire qu’utilisent les enfants, 
notamment quand il leur manque les mots pour décrire les dispositifs. Un enfant perçoit que le 
lampouille est équipé d’un instrument de mesure, mais parle de balance, pas de compteur (P2-
168). Un problème similaire se pose avec une autre classe : lorsqu’une enfant décrit la douche 
intelligente en parlant d’un truc rouge, un enfant propose d’abord en chuchotant le terme 
compteur, avant qu’un autre le propose au groupe entier (H1-44, H1-49). Dans le même dé-
bat, c’est Lo*** qui fait allusion au même objet en parlant d’une flèche indiquant un chiffre 
(H1-59) ; plus loin, le même élève parle des détecteurs de mouvement dans les douches… il 
dit d’abord qu’il n’y a pas d’ampoules, avant que ses gestes permettent à l’enseignante de 
comprendre qu’il pense à l’interrupteur (H1-191). Dans ces situations, les enfants manquant 
des outils sémantiques qui leur permettraient soit de décrire l’environnement dont il est ques-
tion, soit d’opérer des distinctions nécessaires à une compréhension plus fine de certains élé-
ments de cet environnement. La discussion permet progressivement d’élaborer et de partager 
un capital lexical que le groupe utilise ensuite pour commenter cet environnement, en discuter 
les enjeux et, dans une certaine mesure, le construire comme un « environnement social par-
tagé ». 

 

2.4.2 Un exemple la perception des dispositifs liés à l’électricité 
L’électricité est présente dans le centre selon des modes très différents, à différentes échelles, 
et pose un ensemble de questions représentatives de la manière dont une thématique peut être 
vécue par les enfants. Les panneaux solaires constituent pour les participants aux séjours la 
manifestation la plus marquante dans ce domaine. Ils sont pour beaucoup d’enfants un élé-
ment inédit dans le paysage, et d’autant plus facilement repéré qu’il occupe littéralement 
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l’espace. Ainsi, par le biais des panneaux solaires, l’électricité apparaît massivement dans 
toutes les données recueillies : très tôt dans les débats, à de nombreuses reprises dans les en-
tretiens, et dans les dessins faits par les enfants en classe. Par ailleurs l’électricité est essen-
tiellement associée au lampouille, très peu à d’autres équipements. D’une manière ou d’une 
autre, les enfants comprennent que l’enjeu du panneau est bien la comparaison des consom-
mations, mais le terme, et la notion même, n’apparaissent pas toujours clairement. Les am-
poules selon les cas consomment ou prennent de l’énergie. De la même manière la consom-
mation peut être confondue, comme dans l’exemple donné plus haut, avec l’intensité de 
l’éclairage. Les enfants ne savent pas s’il faut parler de watts ou de volts, se demandent par-
fois si on peut dire d’une ampoule qui consomme plus qu’elle est plus puissante. 

Une difficulté apparaît ensuite dans la lecture des compteurs, difficulté liée aux graduations et 
à l’échelle de mesure utilisée. Ainsi sur le lampouille, on peut avoir l’impression que 
l’ampoule fluocompacte ne consomme pas du tout d’électricité : après un léger soubresaut au 
moment de où l’on ferme le circuit, l’aiguille paraît revenir à zéro. C’est ainsi qu’un certain 
nombre d’enfants lisent les compteurs, même si d’autres comprennent que l’ampoule 
consomme nécessairement de l’énergie (P2-179). 

La thématique de l’électricité donne aussi des indications évidentes sur les critères qui per-
mettent à un enfant de s’arrêter véritablement sur telle ou telle thématique, de la remarquer et 
de la questionner : une toute petite part du rôle joué par l’électricité est perçue par les enfants, 
simplement parce que seule cette part est visible. L’électricité semble ainsi se résumer à la 
lumière. Si c’est là semble-t-il une banalité, il faut tenir compte du fait que la consommation 
d’électricité par des appareils branchés sur des prises n’est jamais évoquée par les enfants. Ils 
ne pensent à la consommation d’énergie qu’en regardant les panneaux, ou en allumant la lu-
mière. Et le système complet semble dans certains cas se réduire à ces deux éléments : les 
panneaux solaires d’un côté, les ampoules qu’ils alimentent de l’autre (H1-211s). On verra 
cependant que les discussions sur le forage permettent d’élargir la discussion. La synoptique 
placé dans la salle commune a pour fonction de rendre plus sensible cette consommation 
d’électricité, et cette fonction est remplie. Mais quand les enfants parlent du synoptique, 
l’exemple est toujours le même : si ça tourne, c’est qu’une lumière est restée allumée dans les 
chambres. 

L’électricité c’est donc l’éclairage, et dans une moindre mesure le chauffage (qui est moins 
signalé par les élèves). Des enfants dont le séjour a eu lieu en février expliquent que les pan-
neaux servent aussi à chauffer, plus précisément à produire un chauffage qu’on sent sous ses 
pieds. Dans un autre séjour, un enfant montre qu’il a bien perçu la double fonction des pan-
neaux photovoltaïques et thermiques : éclairer et chauffer (H1-225s). 

 

2.4.3 Confusions et approximations, points de départ des débats 
Un autre élément apparaît au fil des débats : c’est dès lors qu’apparaissent des failles, des 
confusions, des difficultés à décrire les outils ou à rendre compte, que le collectif va trouver le 
moyen d’engager un travail réflexif. On parlera donc ici de ces confusions et de ces approxi-
mations qu’il ne faut en aucun cas penser comme des échecs du débat ou de la sensibilisation, 
mais bien comme un ressort essentiel de la démarche qui : 1/. permet que le débat ait lieu ; 2/. 
légitime en partie le débat comme moyen de dissiper les confusions qui y sont révélées. 

On observe ainsi un double mouvement dont la mise en jeu est à la source du travail fait dans 
les débats : d’un côté les enfants manquent de mots pour décrire leur environnement, ou ne le 
perçoivent qu’imparfaitement parce qu’ils manquent d’outils pour en analyser les différents 
aspects ; mais d’un autre ils sont très largement enclins à alimenter le débat, et recourent à des 
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stratégies variées pour proposer une première description du centre, même imparfaite. Ils 
n’hésitent pas à recourir à des gestes, à des mots fourre-tout, à des termes approchants pour 
donner un premier aperçu de leur expérience dans le centre. Ils semblent offrir un témoignage 
vivant de ce vieux principe de la linguistique pragmatique : l’exprimabilité… en d’autres ter-
mes le manque de vocabulaire ou de ressources linguistiques n’est jamais un obstacle à 
l’expression des points de vue. À titre d’exemple des analogies sont parfois utilisées : un en-
fant parle de radar pour décrire les détecteurs de mouvement, l’analogie étant ici relativement 
fondée (H1-182). Pour décrire le même objet, d’autres parlent de caméras. Et dans bien des 
cas, les enfants montrent une certaine tendance à personnifier les dispositifs, à les humaniser, 
pour les décrire en se référant à des processus plus ou moins intentionnels : la terre qui 
n’arrive plus à manger nos déchets et qui finit par les refuser, ou le détecteur dans les douches 
qui allume la lumière quand il voit qu’il y a quelqu’un (H1-175). Approximations souvent 
heureuses, analogies et stratégies utiles à la production de comptes-rendus se combinent, non 
pas pour faire obstacle au travail du débat, mais pour l’alimenter. Ces confusions ou ces diffi-
cultés sont le point de départ d’un travail d’élaboration mené par le groupe entier qui, sur la 
base de ce premier matériau, va progressivement élaborer une vision plus complexe et plus 
structurée du centre et de ses différentes fonctions. 

 

2.5 La machine argumentative se construit dans ces failles 
 

2.5.1 Jouer ou pas le jeu du débat 
La condition première du débat, c’est la participation active des élèves. On l’a vu cette parti-
cipation est réelle, et nous n’avons pas éprouvé de difficulté lorsqu’il s’est agi de recueillir les 
idées des enfants. Cependant cette participation peut rester insuffisante du point de vue des 
enseignants, qui sont soucieux que tous les élèves trouvent leur place dans la réunion (C1-
143s). Mais cette participation n’est pas suffisante à la mise en œuvre du débat argumenté que 
l’équipe essaie de développer. Cette forme d’échange suppose que les interventions soient 
coordonnées plutôt que juxtaposées, que les enfants construisent ensemble, en étayant les 
propos les uns des autres, un discours collectif et cohérent sur le centre. D’un débat à l’autre, 
la perception qu’ont eu les adultes de l’existence d’une véritable situation d’argumentation a 
été variable. Les adultes ont parfois l’impression que les enfants jouent pleinement le jeu du 
débat, dans d’autres cas que, tout en intervenant, tardent à rentrer dans un véritable travail 
d’élaboration collective. Mais la lecture attentive des transcriptions montre que la perception à 
chaud de l’équipe, on va le voir, n’est pas toujours très juste. 

L’un des indices de la dimension argumentative des débats, c’est le travail de prise en charge 
énonciative : il y a prise en charge énonciative ou reprise, lorsqu’un enfant s’appuie explici-
tement sur l’énoncé d’un de ses camarades pour le commenter, le contredire ou l’étayer. Ainsi 
on observe ce phénomène régulièrement dès le premier débat avec la classe de la Cadière : 
Ch*** commente d’abord la présence d’une trappe sur le lampouille (C1-149s), avant que 
Lo*** fasse référence à cet énoncé pour apporter des précisions (C1-184). Dans d’autres cas, 
ce travail de reprise semble clairement échouer. Le premier exemple, le plus évident, est visi-
ble quand l’adulte même, qui donne des consignes pour que le débat emprunte une certaine 
direction, n’est pas entendue. Ainsi lors du premier débat avec la Parade, l’animatrice relance 
la discussion sur les économies d’énergie. Pendant la séquence ainsi lancée, peu de temps 
après, une enfant ignore la consigne et décrit une expérience qu’elle a vue plutôt dans la jour-
née (P1-274). 
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Dans le même débat, l’impression générale est que les échanges sont moins constructifs, et 
témoignent même d’une certaine agressivité. L’un des élèves multiplie des interventions plus 
ou moins agressives. La prise en charge énonciative peut s’exprimer par un je proteste dont la 
justification n’est pas évidente, et qui vise moins à alimenter la réflexion qu’à contredire vio-
lemment le propos d’un autre élève. Un enfant qui fait une erreur d’accord sur le pluriel 
d’animal ne met pas longtemps à en payer le prix (P1-146) ! Dans cette même réunion, la 
situation paraît presque caricaturale, à la fois dans la manière dont les enfants se sont installés 
et dans les types d’échanges. Les filles occupent une moitié de la pièce et les garçons l’autre. 
On sent une évidente cohérence entre un discours porté par plusieurs filles (notamment sur le 
confort et ses limites au Loubatas), et une contre-argumentation portée par les garçons (qui 
justifient les économies). À l’issue de cette réunion, les adultes se déclarent plutôt déçus, et 
ont le sentiment que le débat n’a pas vraiment eu lieu. 

 

2.5.2 Exigences des adultes et transformation du ton du débat 
Suite à ce premier débat, l’animatrice donne, au début du suivant, des consignes générales. 
Elle a constaté, comme d’autres adultes présents, le premier jour que les enfants se sont 
contentés d’aligner des points de vue indépendants, sans chercher à les articuler. Pour cette 
raison, elle demande aux élèves à suivre le fil des idées proposées par leurs camardes, de les 
commenter, et d’argumenter leurs propos (P2-15). Il n’est pas évident à première vue que la 
consigne puisse être entendue et immédiatement suivie. Pourtant, on observe un changement 
assez important lors de ce second débat. Assez tôt, Cla*** hésite sur l’unité de mesure des 
compteurs dans les douches (P2-30). Face à cette hésitation entre centilitres et litres, Lé.. af-
firme qu’il s’agit plutôt de litres (P2-36). Dans ce même début du débat, Va***, Cla***, 
Li***et Fi*** enchaînent plusieurs énoncés visant à décrire le fonctionnement du compteur 
(P-2-42s). Ces énoncés s’enchaînent de manière cohérente, et construisent progressivement 
une description relativement précise du dispositif. 

Cette forme de reprise n’est pas le signe d’un travail d’argumentation : il ne suffit pas à indi-
quer la présence d’un travail d’argumentation des points de vue énoncés, mais témoigne d’une 
situation d’échange qui dépasse la seule juxtaposition des opinions, et montre un travail de 
construction collective d’un discours sur le centre. Ce travail est présent à plusieurs occasions 
de ce débat : Li*** donne un commentaire en précisant c’est c’que disait Va*** (P2-47) ; on 
remarque le « c’est un peu pareil » de Cla*** (P2-47) ; Va*** complète l’énoncé d’un cama-
rade en commençant par pour revenir à la question de Pie***, pour proposer, à sa suite, une 
méthode de calcul (P2-73). 

2.5.3 Échec du débat… et réussite de l’argumentation ? 
Le premier débat de la Parade donnait donc le sentiment de n’en être pas un : il semblait que 
les règles du débat n’étaient pas respectées, et pas toujours la parole des uns et des autres. Et 
cet échec dans la mise en œuvre de la forme attendue de l’échange paraissait aux adultes la 
source d’une absence du travail argumentatif. Pourtant, à y regarder de plus près, ce dysfonc-
tionnement a été, autant que les approximations ou les confusions, le lieu précis de 
l’argumentation. Dans la longue séquence initiale de ce premier débat, on voit émerger deux 
thèses contradictoires : d’une part on manque de confort, et ce manque de confort vient en 
partie des économies d’eau : il faut appuyer sans cesse sur les boutons poussoirs, il n’y a pas 
de pression dans les douches, et on aime bien prendre du temps sous la douche. Second point 
de vue : non seulement le centre est confortable, mais de plus ces contraintes que d’autres 
perçoivent dans les efforts pour économiser l’eau sont tout à fait justifiés. 
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La première thèse est largement étayée, et une enfant commence par dire qu’il n’y a pas beau-
coup de critiques, et qu’il faut bien en faire. Il s’agit là d’une classe dans laquelle il existe déjà 
un conseil, et on peut s’imaginer que ce conseil suppose notamment de formuler des commen-
taires et des critiques. De l’autre côté, la position adverse se construit sur un ensemble de pri-
ses en charge énonciatives que les adultes avaient d’abord peu perçus : moi je trouve que c’est 
confortable. Par la suite Jé*** soutient les économies : ici on n’est pas chez nous (P1-191), et 
il est soutenu par Pie… (P1-202), puis par Ma***, qui considère que dans un centre écologi-
que il faut faire des économies (P1-210). C’est au même moment qu’An*** fait part d’une 
protestation qui n’en est pas tout à fait une (P1-214) : il faut faire attention parce que la quan-
tité d’eau qu’ils ramassent est limitée, c’est elle qui suppose d’être attentif à sa consomma-
tion. 

On observe donc déjà un travail d’argumentation. Il vise à justifier la nécessité de faire des 
économies dans la consommation d’eau, mais pas nécessairement pour des raisons foncière-
ment environnementales : il s’agit de savoir-vivre ou d’une limitation imposée par 
l’équipement. Sur cette base, l’opposition entre les deux thèses prend progressivement un tour 
plus technique. C’est Jean-*** qui, pour commenter le ramassage de l’eau, évoque la citerne 
(P1-225). À sa suite plusieurs enfants, mais essentiellement les mêmes garçons qui avaient 
défendu les économies d’eau, alimentent la réflexion par plusieurs questions, par exemple : 
cette eau qui est récupérée sert-elle à la douche ? Plusieurs interventions s’articulent alors 
pour décrire plus précisément le système de la citerne. Pie*** et Mat*** construisent une 
description cohérente dans ce système de récupération d’eau dans une logique loubatassienne 
(autosuffisance, limitation de la consommation etc.). Finalement Mat*** articule les deux 
thématiques mises en jeu : les caractéristiques techniques et la question de l’économie (P1-
239). D’autres liens sont identifiés par les élèves, l’animatrice propose une synthèse (P1-255), 
allant jusqu’à la question des incendies, et le souci de rendre l’eau accessible aux pompiers. 
Plusieurs filles participent à ce travail de synthèse : 

Flo***** : et au et aussi, en haut là y’a une citerne et, et il y a de l’eau à 
l’intérieur, et cette eau elle sert à qu’elle sert à quoi 

Carole : est-ce que  quelqu’un a une idée de réponse 

L’Enseignant : Cl*** 

Cl*** : euh, moi c’était, c’était pas la réponse 

L’Enseignant : ah ben alors euh Bi** 

Bi** : c’est, pour les pompiers, {un truc} comme ça non 

(des commentaires) 

L’Enseignant : euh tu voulais parler L**… euh Va*** 

Va*** : c’est quand y’a le feu c’est pareil 

(P1-243 à P1-252) 

L’une de ces élèves avait fait des commentaires sur la question du confort. Cette séquence est 
riche d’enseignements à plusieurs titres. Au-delà du fait que les adultes avaient difficilement 
aperçu cette dynamique pendant la discussion elle-même, il apparaît qu’un travail relative-
ment constructif a eu lieu. Sans se glisser dans les formes et le côté policé qu’aurait pu avoir 
le débat, les enfants ont effectivement mis en jeu et opposé des thèses contradictoires et ont 
argumenté leurs points de vue. Ils ont ensuite adjoint à ce premier niveau de l’échange des 
considérations techniques, puis des remarques portant sur les fonctions du dispositif, avant de 
concilier les deux dimensions : la question économique et la question technique. Ce travail 
collectif, même s’il avait d’abord l’apparence d’une confrontation stérile, permet au groupe 
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(ou à une partie du groupe), non pas seulement de témoigner de sa perception du centre, mais 
d’en élaborer une vision complexe et cohérente qui n’existait probablement avant que ne 
s’engage le travail de la réunion. 

 

2.5.4 Quels types d’arguments ? 
La question se pose, avant de décrire plus précisément certains mécanismes de production 
d’un discours collectif sur le centre, du statut et du type d’arguments mis en jeu tout au long 
des débats. L’attente de l’équipe était relativement claire avant la mise en œuvre des ré-
unions : un discours des enfants défendant des économies d’eau et d’énergie, ou encore le tri ; 
un ensemble de justifications, visant à légitimer un tel projet. Dans l’exemple donné à 
l’instant, le mécanisme semble en partie fonctionner. Une partie du groupe défend les écono-
mies d’eau, et argumente ces économies. Les arguments se rangent essentiellement dans trois 
catégories : on n’est pas chez nous, on ne fait pas ce qu’on veut ; une limitation des ressources 
en eau, sur le site, impose des économies ; le centre est un centre écologique, et il paraît cohé-
rent d’y faire des économies. Il est clair que ce ne sont pas là les arguments espérés par 
l’équipe, pour la simple raison que ces arguments ne valent qu’ici et maintenant, et pas au 
moment du retour à la maison : la maison n’est pas un centre écologique, l’eau coule à flots 
du robinet… et par définition à la maison, on est chez soi ! Les arguments donnés par les en-
fants ne sont pas suffisamment solides pour justifier des changements de comportement à 
long terme, et une transposition, une fois rentré chez soi, des gestes découverts au Loubatas. 
Si l’on élargit l’observation à l’ensemble des débats, on repère plusieurs catégories 
d’arguments. 

La principale correspond à celle évoquée plus haut : nos ressources en eau et en électricité 
sont limitées au Loubatas, ce qui suppose de se restreindre, pour ne pas se retrouver dans le 
noir ou déshydraté. On le verra, lorsque les enfants perçoivent cet argument comme le plus 
sérieux, ils n’envisagent tout simplement pas de poursuivre leurs efforts une fois chez eux. 

Le second type d’arguments repose sur l’identité du Loubatas, et prend la forme d’une logi-
que interne au centre. Cela aussi a été abordé dans la séquence du débat de la Parade com-
mentée plus haut. Le centre est écologique, et cela suppose un enjeu environnemental, des 
dispositifs de sensibilisation et une régulation de la consommation. Dans le tout début du 
premier débat de la Cadière, Loui*** perçoit cette logique : 

Lo**** : ben, par exemple euh, euh pendant l’ {tour} de la journée, y’a, des, cho-
ses, des compteurs en fait, eh ben qui nous, disent combien on a, usé d’eau, com-
bien on a usé, d’électricité 

Enseignante : Loui*** 

Loui*** : c’qui est bien c’est qu’on, consomme euh, moins, moins d’eau, moins 
d’énergie pour euh… pour euh, pour euh… pour pas euh… pour pas polluer l’, la 
planète 

(C1-65 à 70) 

Il y a là peut-être un progrès : associer à l’identité du Loubatas le travail de sensibilisation, 
c’est se percevoir déjà comme le destinataire d’un discours et, potentiellement, l’acteur de 
changements. 

La troisième série d’arguments s’inscrit plus directement dans un discours écologique, dans le 
souci d’un recours raisonné aux ressources environnementales. Le thème du manque d’eau 
reste présent mais à une échelle plus large : la planète peut un jour manquer d’eau, on connaît 
des sécheresses etc. Dans cette logique, ces économies doivent permettre de limiter la pollu-
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tion, de sauver la planète. On perçoit dans cet ensemble d’arguments un certain nombre 
d’incohérences, et parfois une difficulté, assez compréhensible, à comprendre comment 
s’articulent pratiques individuelles et préservation de la nature : ainsi cette explication, si je ne 
recycle pas mon papier je le jette dans la forêt, et la pollution provoque la disparition des ar-
bres. 

Un certain nombre d’arguments concernent la question économique. C’est par exemple la 
logique que suite l’école de la Penne sur Huveaune. Dans un premier temps, les élèves 
n’imaginent pas que les efforts d’économie devront être poursuivis à la maison : on ne man-
quera plus d’eau, comme c’était le cas au Loubatas. Mais des interventions apportent des 
contre-arguments sur un plan économique : on devra continuer à faire attention, parce que le 
gaspillage entraîne des dépenses. Il faut donc surveiller sa consommation d’eau ou 
d’électricité pour réduire les factures que payent les parents (H1-413, H3-101). 

La dernière série d’arguments particulièrement présente a une dimension morale : en un mot 
les gestes favorables à l’environnement sont moralement valorisés. À titre d’exemple, c’est 
tout simplement bien d’utiliser le compost (C3-142), et mal de tout mettre à la poubelle (C3-
197) ; et c’est bien, encore, que l’alimentation puisse se dégrader (C3-193). Il n’est pas inno-
cent qu’on repère plusieurs occurrences des arguments d’ordre moral dans les considérations 
sur Compostine : pour beaucoup d’enfants, ne pas finir son repas et jeter de la nourriture est 
un geste particulièrement choquant… tous ont reçu (pour des raisons tout à fait raisonnables) 
ce discours de leurs parents. Compostine est l’outil rêvé de la rédemption : je ne jette plus 
mon repas à la poubelle, au contraire il servira une noble cause ! Cet argument prend une 
forme parfois un peu différente, notamment visible dans les débats de la Cadière : le gaspil-
lage se définit comme une consommation d’eau inutile et, puisque cette dépense est inutile, il 
faut la proscrire. Il n’est pas même besoin de poser la question de ses conséquences (C2-124s, 
C2-316, C2-360). 

Au travers de ces quatre catégories d’arguments, on repère un mécanisme général relative-
ment frappant. L’objet de l’énoncé et celui de l’argument ne sont pas ceux qu’on pouvait 
imaginer. On l’a dit, l’équipe, en construisant ce protocole, imaginait la chose suivante : l’acte 
revendiqué c’est l’économie d’eau ou d’énergie, l’argument c’est, par exemple, la préserva-
tion de la nature… or la logique, dans la plupart des interventions des enfants, est sensible-
ment différente : ce qui est revendiqué, c’est le dispositif, et l’argument, c’est l’économie 
d’eau ou d’énergie. Ainsi il ne s’agit pas d’argumenter la gestion raisonnée des ressources, 
mais de considérer cette gestion elle-même comme un argument suffisant pour justifier un 
ensemble de comportements. L’économie d’eau et d’énergie, d’une certaine manière, est 
considérée comme une finalité en soi, une finalité suffisante qui suffit à défendre les gestes 
enseignés au Loubatas… 

 

2.6 De l’argumentation à la construction du sens 
Dans chacune des classes, lorsque le premier débat a lieu, les enfants ont eu un premier aper-
çu du gîte et de son environnement. Chaque enfant a perçu certains aspects de cet environne-
ment physique, sans en avoir une vision globale. Tous n’ont pas été attentifs aux mêmes élé-
ments de ce paysage, et chacun produit ses propres interprétations de ce qu’il a vu, interpréta-
tions forcément parcellaires. Dès lors que le groupe s’engage dans les débats, un phénomène 
d’harmonisation du niveau d’information des différents élèves se développe. Untel, qui a por-
té son attention plus particulièrement sur un dispositif, en témoigne devant ses camarades qui, 
s’ils n’avaient pas perçu cet élément, vont en prendre connaissance. Par ailleurs, et c’est la 
l’aspect le plus riche des débats, le groupe produit progressivement de nouvelles interpréta-
tions qui n’existaient pour personne avant la réunion, élaborent des articulations entre diffé-
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rents outils, des démarches, des principes propres au Loubatas. Le collectif élabore un dis-
cours sur le centre, qui ne se limite pas à décrire physiquement les éléments qui le composent, 
mais qui organise ces éléments dans une description raisonnée et cohérente du paysage. Plu-
sieurs mécanismes, dont nous allons décrire ici des exemples, participent de cette « construc-
tion sociale » de l’environnement. Une construction d’abord horizontale, qui permet de dé-
crire le paysage du centre, en listant tous les dispositifs qu’on y trouve ; ensuite une construc-
tion verticale, qui permet d’approfondir l’analyse et la réflexion sur divers aspects d’un même 
outil. 

 

2.6.1 Une construction horizontale 
Le centre du Loubatas présente un nombre important de particularités, de nouveautés, 
de bizarreries qui attirent l’attention des enfants, et probablement aiguise leur regard. Le phé-
nomène de transplantation, la situation particulière qui consiste à investir avec les camarades 
et les accompagnateurs un nouveau lieu, renforce l’intérêt de cette découverte. Les élèves 
commentent largement cette situation. Ce qui change de la maison et de l’école, c’est le fait 
de vivre ensemble autre chose que des leçons, prendre ensemble les repas du soir, rester dor-
mir, faire des veillées, participer aux tâches collectives. C’est une expérience nouvelle, qui 
prend place dans un lieu sur lequel les enfants tiennent un discours positif : il y a de l’espace, 
des grottes qu’on peut explorer, des animaux ; on se sent libre, on fait plein de choses, les 
animateurs sont gentils, on mange bien etc. Bref on est heureux de se retrouver dans cet en-
droit qui invite les enfants à un mode de vie différent, et qui d’une certaine manière les fait se 
sentir grands : il n’y a pas de grilles qui ferment cet espace, et on peut aller et faire sinon ce 
qu’on veut, plein de choses nouvelles (P90-127). Dans ce contexte, les enfants semblent 
s’approprier rapidement ce lieu, et le faire de manière précise. Lorsqu’ils sont interrogés sur 
ce qu’est le Loubatas, sur ce qu’ils y ont remarqué, les élèves sont capables en peu de temps 
de faire une liste extrêmement complète de ce qu’il y a à voir. Dans le premier débat de la 
Parade on perçoit cette compétence du groupe : Vi*** parle de la nourriture bio (P1-90), 
Mat*** des panneaux solaires et du chauffage (P1-92). Ces propositions alternent avec des 
commentaires sur l’espace, les activités, la liberté de mouvement. Puis lorsque l’animatrice 
insiste sur les éléments visibles à l’intérieur du centre (P1-156s), on voit apparaître en très peu 
de temps les synoptiques, les compteurs, les boutons poussoirs etc. Dans cette liste s’ajoutent 
des considérations sur les problématiques plus générales du Loubatas : les économies (P1-92), 
le souci de limiter la pollution (P1-125). Il s’agit bien là d’une compétence d’une groupe : 
avant le débat cette grande quantité d’observations n’est pas le fait de chacun, mais les élèves 
collaborent pour établir une liste de plus en plus longue. 

On retrouve ce même travail de construction horizontale du paysage du centre, par accumula-
tion d’éléments, dans le premier débat de la Penne (H1-42s) : les enfants élaborent la liste des 
dispositifs ou des objets qu’ils ont repéré dans et autour du centre, ainsi les compteurs d’eau, 
la nourriture bio, les toilettes sèches, le forage etc. Dans le premier débat de la Cadière, la liste 
est construite très rapidement, et elle commence avec l’intervention de Ma*** (C1-41) : les 
toilettes sèches, les panneaux solaires, les expériences. Dans ce dernier cas, la liste ne porte 
pas seulement sur les dispositifs, mais on assiste à des allers-retours incessants entre 
l’intérieur et l’extérieur du centre, les dispositifs et la démarche écologique, et les enfants re-
lèvent de très nombreux détails concrets : les panneaux qui guident les visiteurs vers le centre, 
le loup devant l’entrée du gîte, les avertissements de sécurité. Dans le cas des trois séries de 
débat, cette construction horizontale est la première production du groupe. Elle constitue un 
préalable assez attendu (c’est à la réalisation de cette liste qu’invite l’animateur en début de 
réunion), mais surtout indispensable à un travail plus important : une forme de construction 
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verticale, qui consiste en l’élaboration d’une description plus fine, plus précise, et plus élabo-
rée, par le moyen du débat, de certains des éléments de la liste. Ce travail en profondeur porte 
sur trois entités distinctes : des dispositifs, des notions, et des comportements. 

 

2.6.2 Le dispositif du forage 
Comme on l’a vu plus haut, les descriptions des enfants contiennent souvent des approxima-
tions ou des confusions. Dans ces cas-là les adultes ou d’autres enfants peuvent intervenir et 
permettre que s’engage un travail sur les premières interprétations des locuteurs : soit sim-
plement en signalant une erreur, soit en demandant à l’enfant de préciser son point de vue, 
soit en en analysant ensemble la logique ou les limites. 

Dans le second débat de la Penne, le groupe travaille ainsi sur le forage, qui a été perçu par 
certains enfants, mais pas dans son ensemble. C’est d’abord Ja*** qui donne cet argument, 
pour défendre les économies d’eau : on va chercher l’eau à l’extérieur du bâtiment, et vider 
les réserves oblige à fournir des efforts pour les reconstituer (H2-114s). Jo*** revient sur 
cette proposition, qui manquait de clarté : Selon elle Ja*** voulait parler de la pompe (H2-
131). Un certain nombre d’hypothèses sont émises par les enfants, sur la manière dont le dis-
positif fonctionne. Ils évoquent le principe du siphon, évoqué par ailleurs pendant le séjour, 
notamment lors d’une expérience. Un élève évoque par un geste (en dessinant un U dans l’air) 
le système des vases communicants. On parvient finalement à l’idée que le forage est associé 
à une pompe et, avec l’aide de l’animateur, le groupe comprend que ce sont les panneaux so-
laires qui fournissent l’énergie nécessaire au fonctionnement de la pompe. On a parlé entre 
temps des tuyaux qui acheminent l’eau depuis le forage jusqu’au centre. 

Un travail très similaire est fait par la classe de la Parade, sur la seconde citerne : c’est la des-
cription, évoquée plus haut, du système de récupération de l’eau de pluie, qui permet de cons-
tituer une réserve d’eau en cas d’incendie. Dans ces deux cas, le travail de description fine du 
dispositif n’est pas un travail gratuit ou déconnecté de la question environnementale : 
l’objectif n’est pas de comprendre le mécanisme, au contraire cette compréhension est le 
moyen de répondre à une question plus large : quelles sont les raisons des efforts faits ici pour 
économiser l’eau, quel sens ont ces économies. La description par le collectif de ces disposi-
tifs peut s’assimiler à la construction d’une ressource argumentative visant à justifier ou à 
expliquer rationnellement des modes de régulation de la consommation d’eau. Dans d’autres 
exemples, un travail similaire est fait sur l’électricité : décrire le fonctionnement des panneaux 
solaires, la production et le stockage d’énergie, c’est finalement rendre compte rationnelle-
ment de la nécessite de n’allumer qu’un tout petit peu les lumières (H1-162). 

 

2.6.3 Du dispositif au concept : chaîne du tri et recyclage 

Dans plusieurs séquences, on perçoit que les élèves peinent à décrire des dispositifs : ils man-
quent des notions qui permettraient d’en rendre compte. Le tri des déchets et le compost sont 
de bons exemples. Les enfants ont plus ou moins en têtes les mots de tri et de recyclage, mais 
tous ne sont pas clairs sur le sens de ces mots. Par ailleurs la mise en œuvre du compost re-
pose sur des processus chimiques décrits par des termes dont le sens est difficile à appréhen-
der pour de jeunes enfants : la dégradation des aliments, la décomposition, en bref la trans-
formation des déchets organiques abandonnés dans Compostine. Comprendre le système du 
compost et le justifier, le défendre, suppose d’apercevoir ces mécanismes. Et dans les débats 
on note que la description du dispositif soit amène à des tentatives de définition de ces no-
tions, soit s’interrompent un moment pour les élaborer. 
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La question est traitée par exemple dans le troisième débat de la Cadière. So*** décrit Com-
postine (C3-37) et une question se pose : pourquoi n’y met-on pas le papier ? Les enfants par-
lent alors de dégradation, et l’hypothèse est fait que le papier ne se décompose pas. Lorsqu’il 
est envisagé que le papier peut se dégrader, Ma*** fait une nouvelle hypothèse : le papier se 
dégrade mais provoque une pollution… on met dans le compost ce qui se dégrade sans pol-
luer (C3-86). L’hypothèse de Ma*** est en partie juste, et on peut penser à la présence dans le 
papier de chlore ou d’autres composants chimiques qui assurent une certaine couleur ou une 
certaine texture. Mais l’argument de Ma*** est plus probablement due à ce qu’il a appris 
comme nous tous : jeter des papiers dans la nature, c’est polluer. La réflexion se poursuit, 
dans ce même débat, pour essayer de rendre compte de la notion de dégradation. Ch*** fait 
une analogie entre la terre et un organisme vivant et doté d’une conscience propre : la terre 
mange, mais elle finit par refuser ce qu’on lui donne quand il y en a trop ou quand ce qu’on 
lui donne est mauvais pour elle (C3-104). Voilà une première tentative d’explication, sûre-
ment due à une cassette vidéo visionnée par les enfants, et évoquée un peu plus tôt dans le 
débat par l’animatrice (C3-94)139. 

La classe de la Cadière a donc eu besoin de clarifier dans une certaine mesure ces différentes 
notions pour pouvoir rendre compte du système du compost. La classe de la penne passe aussi 
par ces étapes, dans plusieurs séquences qui mettent en lumière très clairement qu’il y a pour 
les enfants, derrière le tri et le recyclage, un immense mystère. Ils ont perçu plusieurs aspects 
du tri, mais se posent des questions sur ce qui se passe au-delà des bacs. Dans un premier 
temps, on parle des raisons pour laquelle on ne met pas la viande dans le compost, question 
que commente notamment Jo*** (H1-337). Une définition du recyclage est proposée par 
Lo*** (H1-349), avant que lui et d’autres donnent plusieurs exemples. Im*** s’approche 
ainsi d’une image de la décomposition, dans un énoncé cependant peu clair (H1-360) : on 
peut avoir l’impression, en la suivant, qu’il suffit de mettre des carottes au compost pour en 
voir pousser de nouvelles. Jo*** exprime clairement son incompréhension devant ce stoc-
kage, à l’arrière du bâtiment, des déchets organiques : est-ce que ces déchets vont rester là 
pendant cent ans, ou bien va-t-on en faire quelque chose ? (H1-376, H1-384) 

Le lendemain, le groupe revient sur cette thématique du tri et du compost. Jo*** elle-même 
rappelle qu’elle n’a pas eu de réponse à sa question (H2-338). Si le groupe a envisagé l’idée 
d’une décomposition, la manière dont elle fonctionne reste mystérieuse. Dans le même esprit 
un enfant évoque des usines dans lesquelles sont traités les déchets, mais il n’est pas dit ce qui 
s’y passe. On comprend bien que le papier est utilisé pour produire quelque chose de nou-
veau, mais on imagine que ça peut être des bûches (H2-246s). Finalement Im*** propose une 
réponse sur le papier, en évoquant un papier moins blanc, mais qu’on peut utiliser, le papier 
recyclé bien sûr (H2-396). En revenant sur la question du recyclage, les enfants proposent de 
nouveaux exemples de transformation : avec une bouteille, on peut en fabriquer une nouvelle 
(H2-429), et l’animateur revient du coup vers Lo***, qui avait parlé des usines. La manière 
dont se construit l’échange montre bien que Lo*** perçoit bien le rôle des usines. Son cama-
rade évoque la fabrication de nouvelles bouteilles, et lorsque l’animateur relance Lo*** sur ce 
qu’il a dit précédemment, sans préciser le contenu de cet énoncé, Loïc parle spontanément des 
usines. 

Dans ces différents exemples, on constate moins des définitions concises et complètes des 
notions, qu’un travail d’appréhension par petites touches, par étapes successives, des notions. 
Des éléments de définition, des exemples, des analogies, permettent au groupe de construire 
une image plus précise de certains mécanismes ou de certains concepts. Selon les classes le 
                                                 
139 Il s’agit d’un film éducatif intitulé « Ma petite planète chérie », diffusé un peu plus tôt dans le séjour : la terre 
y « mange » effectivement des déchets, jusqu’à arriver à saturation. 
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choix des exemples et leur portée varient. La Penne multiplie les exemples sur le recyclage 
(jusqu’aux polaires fabriquées grâce aux bouteilles en plastique : H2-473), sans donner 
d’éléments précis sur la décomposition. 

 

2.6.4 La notion de consommation 
Les notions de consommation et d’économie posent également question, et sont loin d’avoir 
pour les enfants des significations évidentes. Il y a très souvent des confusions entre les deux 
termes : ainsi Ma*** parle très tôt de la consommation dans le premier débat de la Cadière, 
mais substitue semble-t-il le mot à celui d’économie (C1-57). Dans le même débat, peu de 
temps après, Lo*** utilise correctement ce même terme de consommation mais l’associe 
d’une manière qui ne semble pas très clair au mot pollution (C1-69). Plusieurs séquences in-
diquent qu’il existe pour les enfants un champ lexical de l’écologie, comprenant un ensemble 
de mots plus ou moins interchangeables : économie, consommation, gaspillage, écologie etc. 
On a évoqué plus haut, dans le premier débat de la Parade, une concurrence entre économie et 
écologie. 

Dans le premier débat de la Penne apparaît la même difficulté à utiliser le mot consommation. 
Vi*** décrit le lampouille, et préfère dire qu’en allumant on prend de l’électricité, terme qu’il 
reprend un peu plus tard (H1-483, H1-490). Le lendemain, dans la suite de la discussion sur le 
lampouille, Lo… remplace prendre par consommer (H2-19), mais le terme amène d’autres 
questions : les enfants ont compris que la température produite par l’ampoule classique avait 
un lien avec la consommation d’énergie, mais le lien n’est jamais clairement établi (H2-24). 

Les difficultés, pour plusieurs élèves de cette classe, à tirer une conclusion exacte de 
l’expérience du lampouille, sont directement liées à ces confusions entre différentes notions. 
Dans plusieurs énoncés, les enfants expriment cette confusion : le compteur de l’ampoule 
classique donne un chiffre plus grand, et cette information provoque des interprétations 
contradictoires : donc elle est plus puissante… donc elle est meilleure… dont elle consomme 
plus etc. (H2-51). Jo*** relève ces erreurs et reprend une des interprétations pour apporter 
une correction (H2-59), sans maîtriser le vocabulaire… elle explique que c’est le contraire 
(de ce que Ja*** a dit) : si le chiffre sur le compteur est plus grand, alors l’ampoule ronde a 
plus d’énergie, et elle remplace ce avoir par consommer avec l’aide de l’animateur. 

À la fin de cette séquence c’est Lo*** qui propose une synthèse rationnelle et surtout utile à 
une action future (H2-74) : l’ampoule qui consomme le moins (l’expression pour le coup est 
correcte) a été repérée, et le but est bien que les enfants le sachent pour installer les mêmes 
ampoules chez eux. Bien sûr, rien de garantit que tous les enfants aient enregistré 
l’information (l’hypothèse la plus probable est que cette conclusion échappera à certains en-
fants). Cependant cet exemple apporte deux enseignements importants : le premier est que la 
difficulté à faire le tri entre les différentes notions évoquées peut être un obstacle à la compré-
hension de l’outil ; le second est que le travail d’explicitation fait dans le débat permet de tra-
vailler à cette clarification et favorise la compréhension du message apporté par le Lam-
pouille. 

 

2.7 Construire du sens… produire le changement ? 
Le séjour au Loubatas est l’occasion d’expérimenter des comportements « écocitoyens ». Les 
débats permettent par ailleurs, comme on l’a noté, de s’inscrire dans une démarche réflexive 
portant sur ses gestes : les enfants questionnent leur raison d’être, explorent les dispositifs qui 
les facilitent, élaborent une compréhension des notions reliées à ces gestes. Mais l’existence 
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de ce travail réflexif dit encore peu de choses des effets à attendre lors du retour à la maison. 
Certaines séquences d’échanges apportent des éléments de réponse à cette question. Elles 
donnent des pistes sur ce qui pourrait changer, mais surtout montre comment peut s’articuler, 
dans l’esprit des enfants, la vie au gîte et la vie à la maison. 

 

2.7.1  Le gîte/la maison : deux univers pour deux types de comportements 
Le gîte du Loubatas est perçu par les enfants comme un endroit à part. La question initiale, 
dans les débats, renforce cette perception, puisque c’est sur ces différences que l’animateur 
interroge les enfants. Puis, au fil des discussions, la différence est de plus en plus marquée. Il 
ne s’agit plus seulement de constater que le centre met en place des dispositifs inédits, mais 
de décrire ces dispositifs comme justifiés par une spécificité des ressources du centre : ici 
l’eau et l’électricité sont des ressources limitées, à la maison en revanche à la maison on peut 
profiter sans contraintes de l’eau et de l’électricité. Dans le tout début de l’entretien de la 
Penne, c’est le constat que fait Jo*** : chez elle, elle peut faire couler l’eau autant qu’elle veut 
(sa mère ne la critique pas), ici il faut faire des économies (H1-31). Le lendemain, Ja*** ex-
prime clairement le lien entre économies et dispositifs du centre, en disant que gâcher l’eau 
obligerait à de fastidieux trajets, pour aller se réapprovisionner (H2-114). Le même enfant 
appliquait déjà, la veille, ce raisonnement à l’électricité : on met en réserve l’énergie produite 
par les panneaux solaires, réserves qu’il faudra, le soir venu, utiliser avec parcimonie (H1-
162). Gîte et maison sont deux univers distincts, dotés de dispositifs et de ressources différen-
tes, impliquant des comportements eux aussi différents. Lorsque l’animateur demande ce qui 
se passera une fois de retour chez soi (H2-209), il obtient une réponse claire de Lu…, réponse 
inscrite dans cette logique : ici on économise, et pas à la maison. L’espoir de changement 
vient d’une petite nuance que fait Lu*** Il laisse entendre qu’il a appris des choses ici, et 
qu’il pourrait faire quelque chose de cet apprentissage (H2-218). Il confirme la fragilité de ce 
qui aurait être perçu comme l’annonce d’un engagement : s’il évoque un geste qui permet 
l’économie, il associe ce geste directement aux contraintes locales (H2-237). Et plus claire-
ment encore quelques instants après : une fois de retour chez soi, on sera beaucoup plus libre 
dans sa consommation d’eau (H2-266). 

Ce raisonnement peut surprendre, et pourtant il s’inscrit de manière assez cohérente dans le 
projet pédagogique du Loubatas. La dynamique de la sensibilisation ressemble à tout sauf à 
une démarche prosélyte. Les enfants sont mis en présence d’un ensemble d’équipements, de 
dispositifs, de pratiques, ils perçoivent des arguments, vivent des temps d’activité qui les met 
en présence de certains aspects de la question environnementale. L’expérience du Loubatas 
est une expérience globale, au fil de laquelle chacun est invité à se questionner puis à se posi-
tionner. Les enfants ne sont pas destinataires d’injonctions à agir dans une certaine direction. 
C’est la démarche que revendique l’équipe, critique elle-même d’une forte tendance du dis-
cours dominant à privilégier des discours stigmatisant et moralisateurs qui soutiennent des 
préconisations auxquelles on ne saurait se soustraire. La présence régulière auprès de 
l’équipe, de ses usagers et de ses bénévoles permet de comprendre que c’est là une spécificité 
du projet : ceux qui parlent du Loubatas relèvent souvent cet élément, et perçoivent très posi-
tivement le fait que le projet privilégie moins le prosélytisme écologique que la mise en œu-
vre d’une démarche critique, basée sur une approche sensible. Paradoxalement peut-être, 
l’équipe vise à évaluer des intentions de changer que le projet a choisi de ne pas imposer, 
mais de rendre possible. Tout le travail fait dans les débats, vise donc (on en prend conscience 
chemin faisant), à accélérer le processus, à favoriser un travail réflexif qui doit permettre de 
transformer l’expérience globale du centre en intention de transformer ses comportements. 
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Le troisième débat de la classe de la Penne montre à la fois les difficultés de ce processus et la 
manière dont il se met progressivement en branle. Dès l’introduction du débat, l’animateur 
pose la question des éventuels changements à venir (H3-1s). La question est volontairement 
ouverte : elle induit déjà évidemment des réponses, et poser une question plus directe ou fer-
mée (économiserez-vous l’eau et l’énergie en rentrant chez vous ?) enlèverait toute valeur aux 
réponses des enfants. Très ouverte, la question permet aux enfants de montrer que le lien est 
loin d’être évident pour tous : pour De*** il y aura bien des changements, son environnement 
ne sera plus le même : il y aura plus de choses dans sa chambre (il en aura rapportées du Lou-
batas), et il n’y aura plus de panneaux solaires (H3-12). Un peu plus loin Vi*** considère 
pour sa part qu’il avait appris à économiser l’électricité et changerait ses habitudes dans ce 
domaine comme dans celui de l’eau (H3-46 ; H3-52). L’idée d’une transposition des gestes 
écocitoyens est bien envisagée. Elle repose sur une généralisation d’un constat fait au Louba-
tas : ici on manque d’eau (pour des raisons techniques) et hors du centre, de manière plus glo-
bale, les ressources sont limitées (H3-57). 48 heures se sont écoulées depuis le premier débat, 
et les activités dans le centre ont permis d’aborder, plus précisément on l’imagine, la question 
des ressources : Vi*** cite ainsi ce qu’il a appris sur la sécheresse. 

Mais si la transposition de ces comportements est envisagée, elle l’est parce que l’animateur 
pousse clairement les enfants dans cette direction, et elle ne l’est pas pour tous. L’intervention 
de Vi*** ne convainc pas tout le monde, et la nécessité de ces changements fait l’objet d’un 
débat. Ainsi Ja*** ne partage pas le point de vue de Vi*** et rappelle ceci : une fois rentré 
chez nous on n’aura plus besoin d’économiser d’eau, on en aura autant qu’on veut (H3-101). 
C’est un argument qui a été présent à de nombreuses reprises dans les débats de cette classe, 
et c’est l’insistance laborieuse des adultes qui permet l’émergence pus clair d’une thèse alter-
native : selon De*** (H3-101), même si les ressources ne sont pus limitées à la maison, il y a 
une autre bonne raison de se restreindre : les dépenses que représentent ces consommations 
d’eau. Lu*** le soutient, en considérant d’une part que ressources ou pas il faut éviter de gas-
piller, notamment parce que les parents, eux, veulent économiser (H3-122). Et finalement 
Jo*** (H3-172) déjoue le piège tendu par les adultes (H3-136s), dans une intervention plein 
de bon sens (bon sens qui cependant échappait à plusieurs enfants) : la quantité des ressources 
ne justifie tout simplement pas le gaspillage, qui semble-t-il est à lui seul immoral. Ca n’est 
pas le seul argument, et elle aussi craint qu’on finisse par manquer d’eau. 

 

2.7.2  Un exemple de séquence argumentative au service du changement 
Lors du second débat de la Cadière, une longue séquence (quasiment l’ensemble de la séance) 
porte sur la possibilité du changement. On trouve déjà le piège évoqué, piège tendu par 
l’adulte aux enfants. Les enfants ont eux-mêmes évoqué très tôt l’idée que le centre visait à 
enseigner aux enfants des gestes favorables à l’environnement. Pour évaluer la perception de 
cette intention éducative et imaginer les effets qu’elle pourrait avoir, l’adulte pose la question 
suivante : à quoi sert le Loubatas puisqu’une fois rentré chez soi, on ne disposera plus de tous 
ces équipements, semble-t-il utiles à l’économie d’eau et d’énergie (C2-148s). Nous parlons 
de piège en ce sens que, plutôt que d’induire des réponses qui vont dans le sens de la recher-
che, une telle question va obliger les enfants à remettre en partie en question leur propre ana-
lyse : il faudra qu’ils se décentrent de leur première vision (les dispositifs sont la condition de 
l’économie) pour en adopter une nouvelle (les dispositifs sont un outil de sensibilisation, le 
moyen de saisir les enjeux de cette auto-régulation de la consommation). Or le piège se re-
tourne contre l’animateur : les enfants adoptent entièrement la logique de l’animateur (au 
moins dans un premier temps), et vont produire une série d’arguments qui soutiennent la ré-
ponse la plus évidente à la question posée : effectivement, on ne pourra pas faire d’économies 
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à la maison. Ainsi l’économie exige des équipements, et ces équipements supposent des 
moyens financiers dont on ne dispose pas quand on est un enfant… Pus tard, quand on sera 
devenu adulte, on envisagera de se construire une maison remplie des équipements vus au 
Loubatas (C2-162). Éventuellement on peut parler à nos parents de ce qu’on a vu ici, et eux, 
qui tiennent le cordon de la bourse, pourront investir et transformer la maison (C2-177). 
Ni*** confirme que le Loubatas lui a appris que le gaspillage était une bêtise (on remarque la 
dimension morale), bêtise qu’elle évitera une fois adulte (C2-180). Ne***, dans la lancée sou-
ligne le manque de matériel à la maison (C2-184), idée confirmée par Em*** (C2-187). Dans 
la suite de la discussion, plusieurs arguments viennent étayer cette thèse (l’économie, c’est 
pour plus tard) mais ces arguments interviennent en alternance avec un autre point de vue, qui 
a tardé à émerger : indépendamment de l’équipement, on peut mettre en œuvre chez soi cer-
tains gestes favorables à l’équipement… Ju*** propose de couper l’eau quand on se lave les 
mains (C2-213), Lo*** de limiter les bains (C2-224), Ax*** de récupérer l’eau avec laquelle 
on s’est lavé le mains pour tirer la chasse (C2-228), Ni*** d’attendre que le linge soit sale 
pour lancer une machine (C2-231), Em*** de réduire la durée des douches (C2-235). Les 
marqueurs linguistiques du travail argumentatif sont relativement peu présents, et pourtant on 
assiste à la mise en jeu et en concurrence de deux thèses opposées, jusqu’à ce que Ne*** syn-
thétise les débats et rejette très clairement la première thèse proposée : il n’y a pas besoin 
d’équipement, il suffit de penser aux bons gestes. 

Dans la suite de l’échange, on observe de nouveau un travail d’élaboration conceptuel particu-
lièrement riche, là encore provoqué par le souci de rendre compte des dispositifs. On revient 
sur une proposition d’Ax*** (prendre l’eau utilisée d’abord dans le lavabo pour ensuite tirer 
la chasse), et on explore les implications de cette proposition. Certains enfants argumentent en 
faveur du bien-fondé de cette idée : il est inutile (l’argument revient régulièrement) de gaspil-
ler de l’eau propre pour tirer la chasse. Le groupe met le doigt sur une question essentielle et, 
en jouant avec les notions d’eau propre/eau sale, eau potable/non potable, eau domestique/eau 
naturelle (pas toujours expressément nommées), aboutit à une conclusion envisagée par ail-
leurs dans plusieurs contextes : certaines activités domestiques pourraient se contenter d’eau 
non potable ! (C2-366s). La réflexion a suivi un circuit complexe, posant la question des dis-
positifs, des gestes, des notions et des enjeux (éventuellement moraux) pour arriver à la syn-
thèse proposée par Lo*** (C2-451) qui, en reprenant les énoncés de deux de ses camarades, 
explique (en remplaçant l’idée d’eau propre par celle d’eau potable), l’absurdité de 
l’utilisation de cette eau dans les toilettes, utilisation qu’elle qualifie de gaspillage. 

Le débat a permis d’éclaircir un certain nombre de points, et a été l’occasion de produire un 
catalogue de gestes écocitoyens dont la classe dispose potentiellement. Grâce au débat, le 
groupe a élaboré une liste de bonnes pratiques qui pourront se révéler une ressource utile à 
des changements de comportements à venir. 

 

2.7.3 La perception de la fonction pédagogique du centre comme ressource 
On perçoit dans les exemples donnés jusqu’à maintenant que la possibilité de poursuivre les 
efforts à la maison n’est pas une évidence pour tous les enfants, et que le débat peut permettre 
de construire, chez les élèves, le projet d’une transposition de ces gestes. Dans d’autres exem-
ples cependant, le changement est entrevu plus directement. Les enfants perçoivent la fonc-
tion pédagogique du centre, saisissent que les dispositifs sont là pour leur montrer qu’ils peu-
vent changer des choses. Les énoncés affirmant cette possibilité de se réformer sont essentiels 
à la compréhension du rôle que joue le Loubatas. Ce type d’énoncés apparaît relativement vite 
dans le second débat de la Cadière. C’est Ne*** (C2-59) qui explique la première, dans cette 
discussion l’idée que l’expérience du centre doit permettre des changements à la maison. Elle 
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articule ensuite plus précisément la notion d’économie et l’idée d’apprendre pour la maison 
(C1-96). Pourtant un peu plus loin, quand la question de l’habitude est abordée, Em*** en 
propose une définition qui pourrait théoriquement faire obstacle au changement (C2-92) : 
pour cette dernière « l’habitude » est, par définition, ce qu’on ne peut plus changer. Mais les 
échanges qui suivent sur la notion d’habitude et son articulation à l’idée de changement per-
met qu’émerge assez spontanément, sous la forme d’exemples, des propositions de gestes 
qu’on peut reproduire chez soi : ainsi, le lendemain, il est dit qu’on peut mettre en place le 
compost à la maison, comme on l’a vu fonctionner au Loubatas (C3-185). 

Dans la cas de la Parade comme dans celui de la Cadière, il a fallu une étape préalable à ce 
type de déclarations : avant d’imaginer le changement, les enfants ont du énoncer et enregis-
trer les informations indispensables à la prévision de ces nouveaux gestes : ainsi, par exemple, 
laquelle des deux ampoules est la plus économique. Le découpage en deux moments distincts 
est bien sûr déterminé essentiellement par la manière dont l’animateur organise les débats. 
Ainsi l’idée de viser une amélioration (d’abord grâce au compteur dans les douches) est ex-
primée dès le premier débat (P1-330), après que le dispositif a été décrit (P1-312). Puis on 
parle du Lampouille, et on décrit la plus économique : dans un premier temps de manière al-
lusive (P1-370), puis en donnant des informations plus complètes sur la forme de l’objet, et 
l’aspect économique de l’ampoule fluocompacte (P1-388, P1-394, P1-408). Le lendemain, 
Va*** revient sur l’idée que les outils permettent de s’améliorer (P2-118). Lé… considère 
ensuite que si le Lampouille a été installé, c’est pour permettre aux élèves de changer (P2-
247). Va*** résumé finalement la démarche des animateurs : le Lampouille est comme une 
pub, mais une pub réelle (P2-250). En d’autres termes, il sert à vendre l’ampoule basse 
consommation, à convaincre les enfants de privilégier celle-ci. Là encore c’est très progressi-
vement, et en accumulant plusieurs ressources (la description des objets, la perception de la 
fonction pédagogique du centre) que le groupe parvient à affirmer la possibilité de change-
ments à venir. 

 

2.7.4 Liste des gestes et engagement 
Au fil de cette accumulation de ressources utiles à de futurs changements, deux phénomènes 
se construisent en parallèle. L’un, déjà évoqué, est la production d’une liste de gestes que les 
enfants pourront mettre en œuvre. Il s’agit d’un capital partagé potentiellement par tous les 
membres du groupe. On peut supposer raisonnablement que chaque enfant n’aurait pas dispo-
sé d’autant de pistes de changement sans les débats. Le second phénomène, visé par la recher-
che, est l’expression d’intentions de changer, ou la déclaration d’engagements à transformer 
ses propres comportements. L’idée était affirmée dès le début de la recherche d’utiliser le 
support du débat pour favoriser de tels engagements. C’est ce qui est fait de façon assez di-
recte, lorsqu’on demande si des choses changeront chez eux. On donnera ici quelques exem-
ples à la fois des gestes qui sont identifiés, et des énoncés qui associent ces gestes à un projet 
revendiqué d’engagement dans l’action. 

Dans une courte séquence du second débat de la Cadière, plusieurs enfants s’associent pour 
parvenir à l’idée de gestes permettant les économies d’eau. Alors que So*** essaie de définir 
le gaspillage (C2-107), Ni*** s’inscrit dans sa logique pour proposer un exemple de gaspil-
lage. La notion de gaspillage est produite par un travail de co-construction, et elle est facilitée 
par l’identification, dans un exemple, d’un premier geste (C2-116). Ne*** complète la défini-
tion du gaspillage (prendre trop pour rien, C2-124), ce qui permet de produire un nouvel 
exemple de geste : pour éviter de consommer inutilement de l’eau, on peut couper le robinet 
pendant qu’on se brosse les dents, et le rallumer pour se rincer (C2-139). Lou*** transpose le 
geste à la douche (C2-146). On obtient ainsi une liste de gestes simples reliés à l’eau, qu’on 
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voit apparaître dans d’autres classes sous la forme d’une réduction du nombre e bains (P2-
125). 

Dans les débats de la Penne, des séquences portant sur ces gestes sont observées à plusieurs 
reprises. Dans le premier débat déjà, Flo*** propose le geste très simple d’éteindre la lumière 
quand on sort d’une pièce (H1-303). De nouvelles idées émergent ensuite, par exemple lors 
du troisième débat celle de prendre sa douche plus vite (H3-117). Cette troisième séance se 
termine sur des énoncés supposant plus directement des actions, en l’occurrence des deman-
des de changements que les enfants s’apprêtent, disent-ils, à faire à leurs parents : Im*** de-
mandera à sa mère de lui préparer des repas bio (H3-316). Elle est suivie par El***, qui vou-
drait retrouver chez elle la soupe du Loubatas (H3-332). On observe le même type d’annonces 
dans le dernier débat de la Cadière : De*** affirme que les repas bio sont bons (C3-357), et 
Vi*** précise que c’est bon pour la santé (C3-368). 

Indépendamment de ces moments du débat qui portant sur une intention de changement, plu-
sieurs énoncés isolés sont repérés dans la plupart des débats : des enfants affirment ainsi 
qu’ils ont appris ou compris quelque chose pendant leur passage au centre, qu’ils ont pris 
conscience de certains enjeux (par exemple en entendant parler de la sécheresse), et qu’ils 
transformeront certains de leurs comportements. Il est aussi intéressant de souligner que, si 
dans certains cas ces engagements sont largement favorisés par les questions de l’animateur, 
ils apparaissent aussi parfois de manière plus spontanée : ils sont alors la conséquence logique 
de la description d’un dispositif ou de la compréhension d’une notion. 

 

2.8 Retour sur les objectifs 
Nous reprendrons, à la fois dans l’analyse transversale et dans les préconisations, des élé-
ments présentés au fil de cette présentation des résultats observés lors des débats entre pairs. 
On indiquera cependant ici quelques éléments relatifs aux quatre objectifs cités plus haut : 

1/. Le test du dispositif pédagogique. Comme on l’a évoqué au début de ce développement, 
les réunions ont pu être mises en œuvre par des animateurs qui n’étaient pas spécifiquement 
formés à ce type de pratiques, sur la base d’un protocole simple. Bien sûr cette affirmation est 
relativisée par deux remarques au moins : d’une part les animateurs ne sont pas formés à ces 
pratiques de débat, mais ils sont particulièrement familiers des démarches d’éducation nou-
velle et du centre dont on parle ; d’autre part ils ont participé à la réflexion qui a amené à la 
création du protocole propre au débat. On peut cependant, au vu des résultats de l’expérience, 
envisager de proposer des fiches pédagogiques qui permettront à d’autres acteurs éducatifs de 
mettre en œuvre un tel dispositif. 

2/. Les effets de renforcement des outils informels par les débats. C’est essentiellement les 
analyses à venir (et la comparaison des séjours avec et sans débats) qui vont permettre de trai-
ter cette question. On note cependant dès maintenant qu’un important travail de traduction de 
l’expérience des outils s’est fait pendant les débats, dont on peut imaginer qu’il est déjà un 
effet immédiat de la réunion en termes de compréhension des enjeux globaux et 
d’identification de nouveaux gestes favorables à l’environnement. 

3/. Les propositions d’amélioration des outils. Nous avons finalement très peu d’informations 
directes, amenées par des propositions d’enfants, qui nous permettront d’améliorer les outils. 
Les enfants ont émis peu d’idées, et il faut souligner ceci : il s’agissait là en bonne partie de 
l’objectif annoncé aux enfants, et qui servait de support à la réunion, d’objet de travail, en 
d’autres termes permettait de justifier devant le groupe la raison d’être des débats. Les idées 
d’amélioration des outils émergent en fait indirectement, notamment parce que l’on constate 
(ou parce que l’on se voit confirmer) des problèmes posés par certains outils… ce sont ces 
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problèmes qu’il faudra régler pour améliorer les outils. Ainsi : les enfants n’osent pas utiliser 
les outils informels sans autorisation ; ils n’ont pas assez de déchets pour procéder au tri ; la 
plupart d’entrer eux n’ont pas les compétences en calcul pour déduire du compteur leur 
consommation d’eau. 

4/. Les mécanismes d’appropriation des outils. L’analyse que nous avons proposée ici insiste 
surtout sur ce point, il ne paraît donc pas nécessaire d’y revenir ici. En revanche beaucoup des 
informations concernant ces mécanismes seront repris plus loin dans nos préconisations. 

 
3. Analyses : séjours enfants/les dessins lacunaires140 

3.1 Précisions méthodologiques 
Pour rappel, l’analyse des effets des séjours sur les apprentissages et sur les changements de 
comportement effectifs s’appuie sur plusieurs outils. Si l’analyse des contenus des débats en-
tre pairs constitue une part essentielle de cette analyse, nous avons également organisé des 
rencontres avec les élèves dans leurs classes, en aval des séjours (selon les cas, 4 à 12 semai-
nes après les séjours). 

Ces visites visaient plusieurs objectifs : 

Évaluer les apprentissages théoriques et techniques des élèves 

Mesurer l’intention de changement de comportement 

Identifier les changements effectivement provoqués par les séjours 

L’évaluation des apprentissages portait sur des informations apportées lors du passage au cen-
tre, concernant : les quantités moyennes d’eau consommées dans différents pays ou conti-
nents ; l’existence de différents types d’ampoules et leurs caractéristiques : le fonctionnement 
du tri sélectif ; la consommation d’eau moyenne dans une douche. La légitimité d’une telle 
évaluation repose sur plusieurs présupposés : dans certains cas, détenir de telles informations 
ou maîtriser de tels savoirs est la condition d’éventuels changements de comportement : pour 
choisir des ampoules basse consommation, il faut savoir qu’elles existent ; pour faire un tri 
efficace, il faut en connaître les règles. Dans d’autres cas, l’évaluation a une fonction très dif-
férente, et il s’agit de savoir dans quelle mesure les outils informels ont été perçus par les en-
fants. Ainsi, les compteurs d’eau dans les douches sont associés à des panneaux qui présentent 
les enjeux de la consommation d’eau. Parmi les informations présentes, on trouve la 
consommation moyenne d’eau par jour et par personne en France, en Amérique et en Afrique. 
Évaluer les souvenirs que les enfants gardent de ces informations, c’est essayer de compren-
dre s’ils ont vu ces panneaux, s’ils les ont lus suffisamment attentivement pour en retenir les 
contenus. 

Les dessins lacunaires ont constitué, dans chaque classe, la première partie de l’intervention. 
Chaque enfant s’est vu distribuer un exemplaire du dessin, avec la consigne de ne pas le rem-
plir qu’avant que l’adulte ait présenté les consignes. Une réplique approximative du dessin 
était reproduite au tableau. L’adulte intervenant (selon les cas un animateur du Loubatas ou 
un chercheur) s’appuyait sur ce dessin pour accompagner les enfants dans leur travail. Chaque 
élément était présenté, expliqué, les consignes étaient données, puis l’adulte répondait aux 
questions des élèves pour s’assurer que la demande avait été comprise par les élèves. 

Nous signalons que certaines difficultés se sont présentées lors du passage de ces tests, essen-
tiellement en ce qui concerne les ampoules. Dans cet exercice, l’élève dispose de quatre am-
                                                 
140 Voir annexe 6.4., « le dessin lacunaire ». 
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poules basse consommation et de quatre ampoules traditionnelles. Il y a dans la maison repré-
sentée quatre emplacements pour des ampoules, et l’enfant doit choisir celles qu’il veut placer 
sur le dessin. Il était difficile pour les enfants de saisir l’enjeu de ce travail : s’agissait-il de 
faire des choix idéaux, de faire les choix les meilleurs au regard de certains critères, comme 
s’il était en train d’équiper sa propre maison ? S’agissait-il plutôt de reproduire ce qu’ils 
voyaient chaque jour chez eux. Les intervenants ont fait le point très tôt sur la question pour 
essayer de donner des consignes les plus similaires possibles. Cependant ce travail a trouvé 
des limites, et il est ensuite apparu évident que les enfants se situaient selon les cas dans une 
perspective (la maison idéale) ou l’autre (comme à la maison). Les résultats de cet exercice 
particulier doivent donc être lus avec prudence. 

 
3.1.1 Groupes tests et groupes témoins 

La constitution de l’échantillon a en bonne partie été imposée par le contexte de la recherche. 
Nous voulions disposer d’un maximum de groupes, or ce nombre était limité par le nombre 
effectif des séjours organisés par le Loubatas dans le gîte que nous étudions. D’autres 
contraintes s’ajoutaient à cela : nous avons voulu avoir un échantillon couvrant une tranche 
d’âge relativement réduite (en l’occurrence des enfants scolarisés en cycle 3, âgés de 8 à 11 
ans, et une classe de CE1) ; un nombre paire de classes nous permettait d’avoir dans 
l’échantillon autant de classes bénéficiant de débats entre pairs que de classes sans débats. 

Au bilan 6 classes ont été sélectionnées, qui toutes ont vécu un séjour entre février et mai 
2007 au gîte du Loubatas. Ces six classes constituent le groupe test, et s’y ajoute trois classes 
correspondant au groupe témoin. Ces trois classes n’ont pas vécu de séjour au Loubatas, et 
ont été testées grâce au dessin lacunaire. 

Notre choix, lorsqu’il s’est agi de déterminer quelles classes participeraient à la recherche, 
était limité ; pour cette raison nous n’avons pu intervenir véritablement sur la représentativité 
de l’échantillon. Cependant les six classes retenues donnent une image assez réaliste du 
paysage constitué par le public des écoles publiques. Certains enfants sont issus des classes 
moyennes, d’autres de milieux plus populaires ; certaines écoles sont classés ZEP et d’autres 
sont des écoles rurales, situées dans un environnement plutôt favorisé. En revanche, le choix 
des classes constituant le groupe témoin était plus libre, et nous avons essayé de constituer un 
échantillon relativement similaire à celui du groupe test. Les trois classes choisies sont situées 
dans la même ville (une ville de 30.000 habitants) ; deux classes sont dans une école classée 
en ZEP, qui se trouve elle-même dans un milieu plutôt populaire, mais où l’on constate une 
certaine mixité sociale. La troisième classe se trouve à la limite d’une zone résidentielle oc-
cupée par des représentants de la classe moyenne. 

On insiste par ailleurs sur le fait que l’analyse des résultats se joue à deux niveaux : au sein du 
seul groupe test, celui constitué par les enfants passés par le gîte, il s’agit de comparer les ré-
sultats des enfants qui ont bénéficié de débats et ceux des enfants qui n’ont pas participé à de 
telles séances ; à un second niveau intervient la comparaison entre les enfants passés par le 
gîte et les enfants qui n’y sont pas passés. 

 

3.1.2 Présentation des éléments du test et traduction des données brutes 

Savoir et savoir-faire 
S1 Consommations mondiales 
S2 Consommation moyenne pour une douche 
S3 Ampoules ordinaires versus ampoules économiques 
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S4 Compétences dans le tri sélectif 
  
Comportements 
C1 Revendication de l’attention aux économies d’eau 
C2 Revendication de l’attention aux économies d’eau 
C3 Pratique du tri dans la famille 
  
Justification des choix 
J1 Justification du choix des ampoules 
J2 Justification du tri des déchets 
 

Consommation d’eau par jour dans le monde. 

Dans cet exercice, l’élève doit relier les habitants de trois pays ou continents (un africain, un 
américain, un français) à des chiffres indiquant la consommation d’eau moyenne par jour et 
par personne (40 litres, 180 litres, 450 litres). La liste des pays ou continents et les quantités 
d’eau sont celles portées sur les panneaux du Loubatas. Les réponses sont transformées en 
score : 0 (lorsqu’il n’y a aucune bonne association) ; 1 et 3 (respectivement pour une et trois 
bonnes réponses). On comprendra aisément que le score de 2 est impossible. 

Consommation d’eau pour une douche.  

Il s’agit d’écrire dans une case divisée en deux les chiffres correspondant à la consommation 
moyenne dans une douche (ce qui est précisé lorsque l’adulte donne la consigne). Les chiffres 
portés par les élèves sur le dessin font l’objet de plusieurs classements : le premier classe les 
différentes réponses dans des tranches relativement réduites (voir le tableau annexe) ; le se-
cond identifie plus précisément les propositions inférieures à 30 litres. 

Les ampoules et la justification du choix. 

Chaque emplacement est comptabilisé : « 0 » lorsque l’emplacement est resté vide ; « 1 » 
pour une ampoule ordinaire ; « 2 » pour une ampoule basse consommation. Le résultat total 
est proportionnel au privilège accordé aux économies d’énergie ; par ailleurs le pourcentage 
d’ampoules basse consommations choisies (par rapport non pas au nombre d’emplacements 
mais au regard du nombre d’ampoules posées) est également calculé. En ce qui concerne la 
justification de leur choix, les enfants disposent de quelques lignes pour répondre à la ques-
tion j’ai choisi ces ampoules parce que ; l’analyse du contenu de cette case prédomine, mais 
les items sont aussi comptabilisés et classés dans des catégories présentées plus bas, dans 
l’analyse. Il s’agit pour la recherche de répondre à plusieurs questions : si l’on considère les 
trois groupes (séjours et débats ; séjours sans débats ; pas de séjour), constate-t-on des diffé-
rences dans la quantité et dans le type de justifications proposées ? En d’autres termes com-
ment les gestes favorables à l’environnement et la représentation qu’ont les enfants de la 
question environnementale s’articulent-ils ? On se penche ici moins sur les comportements 
que sur la réflexion engagée par les enfants, et sur les fondements moraux, théoriques, techni-
ques de ces comportements. 

Le tri des déchets et la justification du tri.  

Dans une case du dessin, étaient présentées trois poubelles carrées qu’il fallait colorier en 
jaune, vert et bleu, et une poubelle ronde. Les enfants devaient ensuite place les déchets sui-
vants dans les différentes poubelles : une bouteille et un bocal en verre ; un tas de journaux ; 
une brique de lait ; une canette ; une arête de poisson ; une canette ; 1 tetrapak et 1 boîte 
d’œufs ; deux boîtes de conserve ; 1 boîte de conserve ; 1 bouteille en plastique ; 1 trognon de 
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pomme et une peau de banane. Dans le traitement de ces données, nous avons du prendre en 
compte certaines difficultés, comme par exemple le fait que d’une ville à l’autre, on observe 
encore des différences dans les couleurs utilisées ; les pratiques de tri peuvent elles aussi être 
différentes : au papier peut être associé ou non le carton, et avec lui certains emballages en 
carton, qui dans d’autres cas sont associés aux emballages plastique. Nous avons donc choisi 
d’évaluer la démarche globale de tri, en ne tenant que partiellement compte des couleurs des 
poubelles. Nous avons évidemment choisi un mode de comptage des résultats qui, s’il est né-
cessairement questionnable (d’autres choix étaient possibles, vu le nombre de paramètres) 
étaient suffisamment clair pour que le comptage puisse s’appliquer de manière régulière à 
toutes les productions. Le système choisi est le suivant : 1 point quand une poubelle est rempli 
de deux déchets ou plus qui vont effectivement ensemble ; 1 point pour 1 item papier dans 
une poubelle bleu ou 1 item verre dans une poubelle verte (parce que ces associations sont 
relativement constantes d’une ville à l’autre) ; aucun point dans une poubelle où des déchets 
sont mélangés qui ne devraient pas l’être. Par ailleurs nous avons considéré que les emballa-
ges carton devaient être associés aux emballages, et non aux journaux. Ici ce choix est en par-
tie arbitraire, mais il s’applique également à toutes les productions, et correspond au tri tel 
qu’il est fait au Loubatas. Chaque élève peut donc avoir un score compris entre 0 et 4. En ce 
qui concerne la justification du tri, les élèves répondent à la question suivante : je mets mes 
déchets dans différentes poubelles parce que : ... La traduction de ces justifications en score 
repose sur le même principe que celui utilisé pour la justification du choix des ampoules. 

Les pratiques de la famille.  

Le dernier type de données recueillies concerne les pratiques effectives à la maison. Trois 
questions distinctes sont posées, et pour chacune il faut cocher la case oui  ou la case non. 
L’intérêt de ces questions est d’affiner l’analyse des résultats précédents au regard de ce qui 
se passe effectivement à la maison. Les trois questions sont les suivantes : Chez moi, je fais 
attention quand je fais couler le robinet et/ou quand je prends une douche ; Chez moi, on a 
mis des ampoules à économie d’énergie ; Chez moi, on a commencé à trier les déchets. On a 
ainsi une idée du niveau de sensibilisation de la famille, qui permet de percevoir plus fine-
ment les réponses des enfants. Dans le cas des enfants qui ont participé à un séjour au Louba-
tas, ces questions sont posées de manière plus précise dans les entretiens, pour évaluer les 
éventuels effets du séjour sur ces pratiques. Par ailleurs deux questions portent sur le rapport 
qu’entretient l’enfant à la consommation d’eau et d’électricité et la troisième question, qui 
porte sur la pratique du tri dans la famille, a une fonction un peu différente, comme on le ver-
ra. 

 

3.2 Éléments quantitatifs 
3.2.1 Premiers éléments 

L’approche quantitative, sur des effectifs modestes (209 élèves) doit être abordée avec pré-
caution. Si l’échantillon n’est pas négligeable, il reste réduit, et la validité de la comparaison 
entre deux classes (accueillant chacune 25 à 30 élèves) est soumise à certaines conditions : on 
peut dégager des tendances et mettre en lumière des chiffres lorsque les différences sont très 
marquées, mais sûrement pas pour des écarts faibles. Cependant un premier regard sur les 
scores permettent de constater les choses suivantes : on n’observe pas de manière massive de 
meilleurs scores dans les classes passées par le Loubatas, bien que dans l’ensemble, leurs sco-
res soient meilleurs ; si sur plusieurs items le groupe test a de meilleurs résultats que le groupe 
témoin (de meilleures connaissances notamment), sur d’autres éléments du test les classes qui 
n’ont pas fait de séjour réussissent mieux que celles passées par le Loubatas. Nous insistons 
sur le fait que nous parlons ici des résultats aux tests qui portent sur des connaissances ou des 
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compétences techniques, et pas des questions ouvertes. On le verra, l’intérêt majeur des don-
nées recueillies est de montrer que les enfants passées par le Loubatas ont des résultats bien 
meilleurs aux testes d’ordre qualitatif. Voyons ici plus précisément ce qui se passe sur le plan 
des tests dont les réponses sont quantifiables. Les élèves passés par le Loubatas ont une meil-
leure réussite dans les tests suivants : ils sont 84% à  indiquer une consommation d’eau 
moyenne (pour une douche) inférieure à 20 litres, contre 43% pour les autres ; ils privilégient, 
à 72% contre 54%, des ampoules basse consommation ; et leur score est très légèrement supé-
rieur dans l’exercice consistant à trier des déchets (59%, contre 51%). De la même manière, 
ils déclarent être plus attentifs aux économies d’eau (81% contre 46%). 

Mais ces résultats positifs, et qui semblent indiquer des effets favorables du passage au gîte, 
sont nuancés essentiellement par les résultats à deux des tests. D’abord, les enfants qui n’ont 
pas vécu le passage au Loubatas se déclarent attentifs aux économies d’électricité à 64%, 
contre 47% pour le groupe test. Les scores du groupe test sont moins bons pour l’une des 
questions portant sur les savoirs : seuls 56% répondent correctement à la question portant sur 
les consommations d’eau moyenne dans le monde, contre 64% dans le groupe témoin. La 
première impression, lorsque l’on compare le groupe témoin et le groupe test, est la suivante : 
en ce qui concerne les questions dont les réponses sont quantifiables (3 items sur 4). Cepen-
dant on constate que groupe témoin et groupe test se partagent les réponses aux deux ques-
tions concernent la préoccupation quant à l’eau et la préoccupation quant à l’électricité, qui 
sont particulièrement significatives pour nous. On s’étonne que les enfants passés par le Lou-
batas se déclarent aussi peu concernés par les économies d’électricité. 

Si l’on se focalise sur le groupe témoin, on peut évidemment être soucieux de comparer les 
résultats des élèves passés par les débats et de ceux qui ne les ont pas vécus. Sur 8 items, on 
observe les résultats suivants : pour 4 items au total, les séjours avec débat ont des meilleurs 
scores que les séjours sans débat ; pour 2 item, les séjours sans débats ont de meilleurs résul-
tats ; pour 2 items les résultats sont similaires (à 2% près). On remarque que parmi les deux 
items sur lesquels la différence n’est pas marquée, l’un est celui concernant l’attention aux 
questions d’économie d’énergie. Il y a là une surprise similaire à celle qu’on observe en com-
parant le groupe test dans son ensemble et le groupe témoin : de la même manière que le 
groupe test ne fait pas mieux que le groupe témoins sur cette question, les séjours avec débat 
ne semblent pas produire de meilleurs résultats que les séjours sans débats. Surprise donc à la 
fois au regard des hypothèses et au regard des résultats plus globaux de la comparaison entre 
séjours avec et séjours sans débats… On reviendra sur cet élément. 

 

Ce premier aperçu donne l’image suivante : un léger avantage des élèves ayant vécu des sé-
jours avec débat sur ceux qui ont vécu des séjours sans débat ; et un léger avantage des en-
fants étant passés par le gîte sur ceux qui n’y ont pas été. Mais les écarts restent dans certains 
cas limités ; par ailleurs les avantages ainsi perçus sont relativisés par des résultats inattendus 
en ce qui concernent la sensibilité personnelle aux économies d’électricité. Il s’agit donc 
d’aller voir de plus près ce que nous apprennent certains des tests. 

3.2.2 Connaissances : les consommations mondiales 

Nous sommes surpris de constater que de manière générale, les enfants qui ont vécu un séjour 
au Loubatas réussissent moins bien à ce test. L’écart est faible (56% de réussite contre 64%), 
mais pourtant difficilement explicable. 

 
Question S1 (consommations mondiales) 

Pourcentages de réussite 
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Séjours 
Avec débats 

Séjours 
Sans débats

Groupe 
Témoin 

59% 54% 
56% 

64% 

 

La première idée qui vient à l’esprit est que les enfants n’ont pas à connaître la réponse, et 
qu’ils peuvent aisément la deviner, au moins en s’appuyant sur leurs représentations : ainsi la 
plupart des élèves considèrent qu’on manque d’eau en Afrique, et que les Américains sont 
excessifs dans leur consommation… on est entre sens commun et préjugés dans ce cas… Les 
commentaires des élèves, lorsque nous sommes passés dans les classes, l’ont clairement mon-
tré. 

Mais cela n’explique pas la différence de résultats. Si les enfants passés par le Loubatas n’ont 
pas lu les panneaux, pourquoi ne devineraient-ils pas les réponses autant que leurs camara-
des ? On peut par ailleurs faire l’hypothèse que parmi les trois classes du groupe témoin, deux 
sont des classes de CM2, une de CM1… Il y a dans le groupe test une classe de CE1 (cycle 2 
donc), une classe de CE2, une classe de CE2-CM1… ces classes feraient-elles baisser la 
moyenne, en ce sens que les représentations de ces jeunes élèves peuvent être moins élaborées 
que celles de leurs aînés ? Cela effectivement a pu jouer en partie : les trois classes accueillant 
des élèves de CE1 et CE2 ont trois des quatre plus mauvais scores et, si l’on ne considère pas 
les classes accueillant des élèves de CE1 et de CE2 dans le groupe test, alors le groupe test 
passe largement devant le groupe témoin. Mais nous avançons cette interprétation à titre 
d’hypothèse : sur des chiffres qui se réduisent ainsi, la comparaison des résultats a une validi-
té plus limitée encore. 

Sur cet exercice donc, aucune conclusion véritablement définitive ne peut être avancée, mais 
on peut proposer avec certitude que les informations lues par les enfants, dans le Loubatas, à 
propos des consommations moyennes dans le monde, n’ont pas été particulièrement retenues. 
On peut même imaginer que ceux qui ont bien répondu ont davantage deviné les réponses que 
retenu les informations. Sur cette base, il s’agira de savoir, en s’appuyant sur les entretiens 
individuels, comment ont été utilisés les panneaux, et si d’autres informations ont été rete-
nues. 

 

3.2.3 Connaissances : la consommation moyenne pour une douche 

Comme nous le disions plus haut, on observe une différence significative entre les élèves pas-
sés par le Loubatas et les autres : 84% des premiers indiquent une consommation inférieure à 
20 litres, contre 43% pour les élèves du groupe témoin. Ce chiffre a été retenu comme limite 
dans le sens où il correspond aux chiffres indiqués sur les panneaux placés dans les douches et 
évoqués par les animateurs du centre : la douche écologique est celle pendant laquelle on 
consomme 15 à 20 litres d’eau. 

 
Réponses à S2 (Consommation moyenne d’une douche) 

Pourcentage de réponses inférieures à 20 

Séjours 

Avec débats 

Séjours 

Sans débats 

Groupe 

Témoin 

78% 89% 

84% 
43% 
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En regardant plus précisément la manière dont les réponses se répartissent dans des tranches, 
on constate là aussi des différences importantes entre le groupe test et le groupe témoin. Dans 
le groupe test, les réponses sont très peu réparties, elles se concentrent sur certaines tranches. 
Il n’y a quasiment aucune réponse au-delà de 50 litres. Les enfants semblent avoir retenu les 
chiffres indicatifs donnés par les animateurs. Dans le cas du groupe témoin, les réponses se 
répartissent davantage : pour deux des trois classes, seules la moitié des réponses sont infé-
rieures à 50 litres ; et la troisième classe, en revanche, donne des réponses qui adoptent le pro-
fil des classes passées par le centre, avec une diffusion des réponses légèrement plus impor-
tante. Il se trouve qu’il s’agit de la classe située dans un environnement considéré comme 
favorisé, dans l’école qui n’est pas classée ZEP. 

Tranches 
des 

réponses 

Séjours 
avec dé-

bats 
Séjours 

sans débat
Groupe 
témoin 

1 à 9 26 35 13
10 à 19 38 38 17
20 à 29 2 6 23
30 à 39 5 1 10
40 à 49 7 1 0
50 à 59 2 3 13
60 à 69 0 3 4
70 à 79 2 0 4
80 à 89 0 0 1
90 à 99 0 0 4
100+ 2 0 3
NSP 16 13 8
Total 100 100 100

 

Répartition des réponses à S2 selon les 3 groupes de classes 

 

Si l’on se concentre sur le groupe test, on relève plusieurs réponses qui, si elles se situent sous 
la barre des 20 litres, correspondent à des chiffres très faibles : dans 3 des 6 classes, la moitié 
des élèves environ donnent un résultat compris entre 1 et 9 litres, une quantité d’eau a priori 
insuffisante pour une douche, et en tout cas ainsi commentée dans le centre du Loubatas. 

Au bilan, il apparaît chez les élèves passés par le centre du Loubatas une représentation plus 
réaliste de ce que serait la douche d’un individu soucieux de son environnement. Par ailleurs, 
au sein du groupe test, les élèves ayant vécu les débats ont des scores légèrement meilleurs. 
On peut faire l’hypothèse que cette connaissance est produite en partie par des éléments indé-
pendants de ces débats, puis renforcés par eux : les outils informels dans les douches, mais 
aussi les discussions avec les animateurs, l’enseignant. Dans tous les cas, on n’oublie évi-
demment pas que de tels apprentissages sont possibles hors du Loubatas ! Les entretiens indi-
viduels et les débats nous apporteront des éléments pour affiner cette première analyse. 

 

3.2.4 Les préoccupations quant à l’eau et à l’électricité 
Sur trois questions portant sur les comportements à la maison, deux concernent plus directe-
ment les élèves : celle portant sur l’eau et celle qui concerne l’électricité. La troisième corres-
pond au tri des déchets, et porte sur la pratique de la famille, et pas sur la préoccupation qu’a 
personnellement l’enfant d’économiser l’eau et l’électricité. 
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Réponses à C1 (Je fais attention à l'eau) 

Pourcentage de réponses positives 
Séjours 

Avec débats 
Séjours 

Sans débats 
Groupe 
Témoin 

88% 75% 
81% 

46% 

   
Réponses à C2 (Je fais attention à l’électricité) 

Pourcentage de réponses positives 
Séjours 

Avec débats 
Séjours 

Sans débats 
Groupe 
Témoin 

48% 46%  
47% 64 

 

Notre surprise vient du fait que ces deux questions très similaires trouvent des réponses assez 
différentes : le groupe test déclare être attentif à faire des économies d’eau, bien plus que le 
groupe témoin (81% contre 46%), mais les résultats s’inversent lorsqu’il s’agit de l’électricité 
(47% pour le groupe test, contre 64% pour le groupe témoin). De la même façon, au sein du 
groupe test, les débats semblent avoir peu d’effets sur les résultats : avec ou sans débats, les 
résultats sont sensiblement les mêmes.  

Le premier constat est évident : consommation d’eau et consommation d’énergie ne sont pas 
du tout perçues de la même manière. Des enfants passés par le Loubatas semblent particuliè-
rement attentifs à l’eau, et très peu à l’électricité. 

On peut proposer plusieurs hypothèses interprétatives si l’on se penche plus finement sur les 
résultats. Lorsque que nous disons que 81% des élèves du groupe test (contre 46%) se décla-
rent attentifs aux économies d’eau, nous comptons ceux qui répondent oui et ceux qui répon-
dent oui en ajoutant des commentaires. Sont exclus de ce comptage ceux qui cochent les deux 
réponses (oui et non) et ceux qui ajoutent à cette double réponse ça dépend  ou des fois. Or, 
en ce qui concerne l’eau, les élèves du groupe témoin ont des réponses plus nuancées, ils sont 
plus nombreux à cocher les deux cases. Les élèves du groupe test donnent pour leur part des 
réponses plus tranchées : oui ou non, mais très rarement les deux. Une hypothèse émerge que 
nous pourrons en partie essayer de vérifier grâce aux entretiens individuels et à la transcrip-
tion des débats : le passage par le Loubatas et le travail réflexif qui y est fait par les élèves 
provoque peut-être un regard plus nuancé ou plus aiguisé sur les pratiques effectives. Si ce 
regard est en partie ce que le Loubatas cherche à produire, il a des effets inattendus sur les 
tests : des élèves plus critiques de leur propre comportement sont aussi des élèves dont le dis-
cours est moins tranchés. On peut de ce fait avoir l’impression que le résultat au test est moins 
bon, en ce sens que les élèves revendiquent de manière moins péremptoire une pratique écoci-
toyenne. 

Finalement, on peut faire une hypothèse qui tient au type de rapport qui est proposé aux en-
fants à l’eau et à l’électricité dans le centre du Loubatas. Pour ce qui est de l’eau, les enfants 
sont invités à mettre en œuvre de manière effective des gestes d’économie d’énergie, et à le 
faire dans un contexte ludique : si un enfant utilise l’eau au centre c’est essentiellement pour 
prendre une douche, et dans ce contexte il est amené à lire sa consommation d’eau sur le 
compteur, puis à mettre en œuvre des stratégies d’économie d’eau. Non seulement il est ac-
teur de ces comportements que le centre vise à produire, mais il le fait dans le cadre d’un jeu 
(essayer de faire mieux que la fois précédente, et peut-être aussi que ses camardes). C’est très 
différent en ce qui concerne l’électricité : si le panneau de comparaison des deux ampoules est 
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interactif, et permet à l’enfant, en appuyant sur les interrupteurs et en lisant les compteurs, ou 
encore en soulevant la trappe, à acquérir des informations de manière amusante, il n’est que 
très peu amené à faire des chois et à expérimenter des comportements favorables à 
l’environnement. Il est même généralement plutôt passif : les systèmes de détection de mou-
vement associés à l’éclairage des sanitaires et les minuteries se chargent d’assurer les écono-
mies à sa place. Dans les chambres il doit penser à éteindre la lumière, mais ce geste très simi-
laire à ce qu’il peut faire à la maison n’a pas le caractère ludique et nouveau des compteurs de 
douches. L’enfant vit dont une expérience riche relative à l’électricité (en découvrant les pan-
neaux solaires, par certaines activités, par le Lampouille) et il est même invité à réduire sa 
consommation d’électricité, mais il n’a  que peu de marge, peu d’occasions d’expérimenter et 
de constater de telles économies. 

On peut faire l’hypothèse que ces éléments influent sur la manière dont les représentations 
qu’a l’enfant de sa capacité à transformer son comportement évoluent. Il est important de sou-
ligner que de nombreux supports sont présents au Loubatas : l’enfant peut découvrir sur le 
panneau synoptique la consommation d’électricité du groupe d’un jour à l’autre, ou percevoir 
qu’une lumière oubliée produit une certaine consommation d’énergie. Cependant ces données 
parlent du groupe et de sa manière de faire, pas de l’enfant : si l’élève peut d’un jour à l’autre 
prendre une douche deux fois plus économique, et le faire de son propre chef, il ne peut pas 
agir de manière aussi directe sur sa consommation individuelle d’électricité. 

 

3.2.5 La pratique du tri à la maison et le test sur le tri sélectif 
Comme on l’a évoqué plus haut, la question portant sur la pratique du tri à la maison permet 
d’évaluer le niveau de sensibilisation des enfants, du fait de la situation vécue à la maison. Si 
l’on compare les réponses de tous les élèves du groupe test et celles des élèves du groupe té-
moin, on constate que la pratique du tri est relativement similaire dans les foyers. En 
moyenne, 2/3 des familles pratiques le tri. Cette information est essentielle, dans le sens où on 
n’a pas ici un biais important apporté par les pratiques familiales. 

 
Réponses à C3 (chez moi on trie les déchets)

Pourcentage de réponses positives 
Séjours 

Avec débats 
Séjours 

Sans débats 
Groupe 
Témoin 

66% 65% 66% 
 

Ensuite, lorsque l’on se penche sur les résultats du test de tri proposé à la fin du dessin lacu-
naire, on observe une légère avance du groupe test sur le groupe témoin (59% de réussite 
contre 51%). Cependant cette avance est plus que modeste, en tout cas bien trop modeste pour 
qu’on conclue que le Loubatas a des effets importants sur la compétence en tri. 

Il est alors intéressant de se pencher plus précisément sur chacune des classes. On observe 
alors que si en termes de moyenne, groupe test et groupe témoin ont une expérience similaire 
du tri à la maison, les résultats varient énormément d’une classe à l’autre : moins de la moitié 
des élèves de la classe de Senas fait l’expérience du tri à la maison, plus de 80% voient leur 
famille trier les déchets. On peut se demander comment s’articule le tri des déchets à la mai-
son et les résultats au test. Le graphique présenté plus bas semble donner une réponse assez 
évidente : la capacité des enfants à opérer le tri sélectif dépend de ce qui se passe à la maison, 
et l’expérience vécue au Loubatas ne permet pas de corriger ce facteur. Conclusion provisoire 
donc : on n’apprend pas à bien trier ses déchets au Loubatas. Voilà pour la compétence, mais 
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n’oublions pas qu’une autre question importante subsiste : est-ce que les enfants, indépen-
damment de leurs progrès en termes de compétences, sont davantage sensibilisés aux enjeux 
du tri lorsqu’ils passent par le Loubatas ? C’est une question clé de la recherche, et on verra 
dans l’analyse des données qualitatives que des choses essentielles se passent sur ce plan. 
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Par ailleurs on peut l’annoncer dès maintenant, bien qu’on le montrera plus finement ensuite : 
les effets du passage au Loubatas en terme compétences en tri sont faibles ou inexistants 
parce que les enfants qui font un séjour au centre n’ont que peu l’occasion d’utiliser le dispo-
sitif de tri qui leur est proposé. 

 

 
3.2.6 Ampoules ordinaires et ampoules basse consommation 

C’est l’un des items sur lesquels les résultats du groupe test sont meilleurs que ceux du groupe 
témoin. 72% des ampoules placées par les élèves du groupe test (contre 54%) sont des am-
poules basse consommation. 

 
Réponses à S3 (répartition des ampoules) 

Pourcentages d’ampoules fluoc. PR total 
Séjours 

Avec débats 
Séjours 

Sans débats 
Groupe 
Témoin 

68% 77% 
72% 

54% 

 

Les élèves passés par le centre semblent plus enclins à choisir des ampoules à économie 
d’énergie que ceux qui n’ont pas vécu de séjour. En revanche, au sein du groupe test, la com-
paraison entre les élèves ayant participé aux débats et les autres est loin d’être probante : les 
élèves qui ont participé aux débats posent moins d’ampoules économiques que leurs camara-
des qui sont passés par le Loubatas, mais pas par les débats. Là encore une conclusion provi-
soire : le Loubatas a des effets positifs en ce sens que des enfants qui en ont vécu les activités 
semblent dans l’ensemble plus conscient de l’intérêt de privilégier ces ampoules… En revan-
che l’organisation de débats ne semble pas renforcer cet effet positif. Plusieurs éléments peu-
vent expliquer cet échec des débats, et l’on essaiera d’analyser, dans le contenu même de ces 
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réunions, ce qui se dit des ampoules. Comme on le verra, la question est loin d’être ignorée, 
elle occupe même généralement une place très importante dans les discussions. 

 

3.3 Éléments d’analyse qualitative 
3.3.1 La justification du choix des ampoules 

Jusqu’à présent, nous avons tenté de répondre à deux questions : 

Quels sont les effets du passage au Loubatas en termes de connaissances, quels savoirs et sa-
voir-faire sont produits qui conditionnent en partie les changements de comportement ? 

Quelle est la sensibilité des enfants aux économies d’eau et d’énergie, après un éventuel pas-
sage au gîte ? 

Comme on l’a vu, on observe effectivement des différences, dans l’ensemble, entre groupe 
test et groupe témoin, plutôt favorables à la thèse selon laquelle le Loubatas produit des effets 
positifs en termes de connaissance. Même s’il faut relativiser cette affirmation dans le sens où 
le groupe test réussit parfois moins bien que le groupe témoin, on remarque que ce même 
groupe test a de meilleurs résultats dans une majorité des tests.  

Sur la question de la sensibilité des enfants à la nécessité d’économiser l’eau et l’électricité, 
les résultats sont moins probants : le groupe test est devant le groupe témoin en ce qui 
concerne l’eau, et derrière pour ce qui est de l’électricité. Comme on l’a vu, des hypothèses 
contradictoires, qu’il faudra analyser plus précisément, peuvent émerger : l’hypothèse la plus 
évidente serait que le Loubatas n’a pas d’effets positifs en ce qui concerne l’électricité ; cette 
hypothèse peut être prolongée par un corollaire : les effets bénéfiques sont moindres en ce qui 
concerne l’électricité parce que le Loubatas fait une proposition pédagogique moins dynami-
que sur ce thème que sur celui de l’eau, les enfants étant de ce fait beaucoup plus passifs dans 
leur gestion de l’électricité. Dernière hypothèse que nous avons évoquée, et qui méritera des 
arguments : les enfants ne sont pas moins sensibles à leur consommation d’électricité, mais ils 
sont plus critiques de leurs propres comportements, plus mesurés, et affirment de manière 
moins péremptoire qu’ils sont économes en énergie. Si nous reviendrons sur ces hypothèses, 
rappelons pour le moment que le test du dessin lacunaire visait à recueillir une troisième caté-
gorie d’informations : comment les enfants justifient-ils leurs choix, quel est leur niveau 
d’analyse et dans quelle mesure sont-ils capables de produire des arguments pour défendre tel 
ou tel choix ? 

Sur la question du choix des ampoules, la question ouverte (J1) apporte des éléments intéres-
sants. On obtient 104% de justification, contre 82% dans le groupe témoin. 

 
Réponses à J1 (Justification du choix des ampoules) 

Pourcentage de justification 
Séjours 

avec débats 
Séjours 

Sans débats 
Groupe 
Témoin 

93 113 
102 

82 

 

Cela veut dire que, dans le groupe test, on obtient plus de justifications des choix opérés que 
d’élèves, en d’autres termes certains enfants ont proposé plusieurs arguments. Les élèves qui 
ne sont pas passés par le Loubatas, pour leur part, sont moins bavards lorsqu’il s’agit de justi-
fier leurs choix. 
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Par ailleurs, nous avons répartis les divers items dans plusieurs catégories : 

J1a) - Des arguments relatifs aux économies d’énergie ou à la protection de 
l’environnement 

J1b) - Des choix basés sur l’efficacité des ampoules 

J1c) - Des arguments selon lesquels il faut choisir ses ampoules en fonction de la pièce 

J1d) - Une catégorie non motivé : il s’agit d’élèves ayant rempli la case proposée, mais 
en donnant une réponse qui n’est pas consistante (je trie pour trier / je ne sais pas / je 
ne le fais pas) ou des pseudo arguments qui n’indiquent pas véritablement le sens en-
vironnemental du tri (il faut / j’aime bien). 

 
 Réponses à J1 - Types d'arguments proposés 

(en nombre d’arguments) 

Catégorie Séjours 
Avec débats

Séjours 
Sans débats

Groupe 
Témoin 

J1a 39 49 24 
J1b 6 10 1 
J1c 1 4 3 
J1d 11 17 34 

Nombre total 
D’arguments 57 80 62 

 

Là aussi, les résultats sont intéressants : dans le groupe test, 20% des arguments seulement 
entre dans la catégorie non motivé : la majeure partie des arguments porte sur les qualités éco-
nomiques et écologiques des ampoules. Les proportions sont très différentes dans le groupe 
témoin : plus de la moitié des items entrent dans la catégorie non motivé, à peine 1/3 dans les 
catégories économie/écologie. Par ailleurs les arguments, dans le groupe test sont beaucoup 
plus variés que dans le groupe témoin : 11 sous-catégories (appartenant aux trois premières 
catégories) sont représentées dans le premier cas, 6 dans le second cas. 

Ainsi, le passage par le Loubatas semble avoir un double effet : d’une part les élèves privilé-
gient le choix d’ampoules basse consommation ; d’autres part ils font preuve d’une capacité 
d’analyse plus fine que les enfants qui n’ont pas vécu un séjour au gîte. En revanche cette 
capacité n’est pas, du moins du point de vue des résultats au test du dessin lacunaire, plus 
pointue pour les élèves qui ont vécu les débats. 

 

3.3.2 La justification du tri des déchets 

Une question porte par ailleurs sur les raisons du tri (J2). On obtient dans le cadre de cette 
question des résultats beaucoup plus complexes. Ainsi, le nombre de réponses est a priori plus 
important dans le groupe test : le taux de réponses est de 105% (plusieurs réponses multiples) 
contre 75%. 

 
Réponses à J2 

Pourcentage de réponses 
Séjours 

Avec débats 
Séjours 

Sans débats 
Groupe 
Témoin 

102% 107% 
105% 

75% 
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Est-ce que les élèves passés par le Loubatas justifient davantage le tri des déchets, comme ils 
l’ont fait pour le choix des ampoules ? Eh bien pas du tout : les élèves du groupe test répon-
dent largement à la question posée (en d’autres termes ils remplissent la case) mais ils le font 
souvent pour répondre soit je ne sais pas, soit parce que c’est somme ça à la maison. Ainsi en 
moyenne moins de la moitié des élèves du groupe test donnent de véritables justifications du 
tri, pour des raisons d’ordre écologique. Dans le groupe témoin en revanche, plus de 70% des 
réponses entrent dans cette dernière catégorie. 

 
Réponses à J2 

Pourcentage réel d’arguments 
Séjours 

Avec débats 
Séjours 

Sans débats 
Groupe 
Témoin 

56% 44% 
50% 

71% 

 

Les enfants passés par le Loubatas semblent donc plus bavards que leurs camarades, mais 
moins enclins qu’eux à donner des justifications d’ordre purement environnemental : nombre 
d’entre eux considèrent que les justifications sont d’ordre moral : il faut, c’est bien, c’est 
mieux… de trier. 

Il est alors tentant d’aller voir du côté des autres facteurs en jeu, et notamment d’essayer de 
comprendre s’il y a un lien entre la pratique du tri des déchets à la maison et le type de justifi-
cations. En d’autres termes, est-ce que les enfants qui trient à la maison justifient le tri par 
cette habitude, sans aller chercher plus loin ? 

3.4 Synthèse 
 

3.4.1 Les différents items du dessin lacunaire 
Voici un tableau récapitulatif des scores aux différents tests du dessin lacunaire, avec ici une 
comparaison du groupe test (6 classes passées par le centre) et du groupe témoin (3 classes). 
On note immédiatement que pour cinq des items le groupe test a de meilleurs résultats. C’est 
le groupe témoin qui montre une meilleure réussite pour 3 autres items. Sur l’un des items, le 
résultat est identique. 

 

Item Intitulé Groupe test 
(séjours) 

Groupe 
Témoin 

S1 
Consommation d’eau moyenne d’eau le monde 
(par jour et par personne) 
Pourcentage d’élèves donnant les 3 bonnes réponses 

56 64 

S2 Consommation d’eau moyenne pour une douche 
Pourcentage de réponses inférieures à 20 litres 84 43 

S3 Répartition des ampoules 
Pourcentage d’ampoules fluocompactes PR total 72 54 

S4 Simulation du tri des déchets 
scores (%, rapporté au nombre d'élèves) 59 51 

C1 Je fais attention à l'eau 
Pourcentage de réponses positives 81 46 

C2 Je fais attention à l'électricité 
Pourcentage de réponses positives 47 64 

 C3 Chez moi on a commencé à trier les déchets 
Pourcentage de réponses positives 66 66 
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J1 Justifications du choix des ampoules 
Pourcentage de justifications Enviro/économie/qualité 80 45 
Justification du tri des déchets 
En pourcentage et par types de réponses   

Pour des raisons environnementales ou d’économie 45 53 
Par habitude ou pour des raisons morales 9 21 

J2 

Non motivé 45 26 
 

Comparaison entre le groupe test et le groupe témoin 

 

De manière générale, comme on a pu le voir, les scores des élèves sur les items S1 à S4 sont 
globalement meilleurs dans le groupe test. On peut en rappeler le détail. 

Savoir et savoir-faire (S1 à S4).  

Pour les items S2 à S4, les résultats sont meilleurs pour les élèves passés par le Loubatas : ces 
élèves ont une perception plus précise de la quantité d’eau que consomme une douche écoci-
toyenne ; ils privilégient le choix des ampoules basse consommation ; ils ont un score légère-
ment meilleur en ce qui concerne le tri des déchets. En revanche dans ces domaines, les élèves 
du groupe test qui ont vécu des débats sont moins efficaces que ceux qui n’ont pas participé 
aux débats : les premiers ont de meilleurs résultats pour S1, des résultats équivalents pour S2, 
de moins bons résultats pour S3 et S4. 

Comportements (C1, C2, C3). 

Les réponses, comme on l’a vu, ne suivent pas la même logique dans les deux cas : les élèves 
du groupe test se déclarent plus sensibles aux économies d’eau, les élèves du groupe témoin 
sont pour leur part plus sensibles aux économies d’électricité que leurs camarades. En revan-
che on remarque que sur l’électricité les élèves du groupe test sont plus nuancés que les au-
tres… pourtant ils sont plus sûrs d’eux quand il s’agit de revendiquer des économies d’eau, et 
ce sont alors les élèves du groupe témoin qui sont plus nuancés. La comparaison entre élèves 
du groupe test et ceux du groupe témoin ne sont pas probants : après des débats les élèves se 
déclarent plus attentifs aux économies d’eau, mais leur réponse est en moyenne la même que 
leurs camarades quand il s’agit de l’électricité. 

Justifications (J1 et J2). 

Là aussi, les résultats sont mitigés : en ce qui concerne la justification du choix des ampoules, 
le groupe test tient un discours à la fois plus complexe et plus varié. Ils donnent de nombreux 
arguments, et ceux-ci sont très variés. En revanche sur la justification du tri, ils s’expriment 
beaucoup, mais souvent pour signaler leur incapacité à expliquer les raisons du tri, ou pour le 
justifier sur un plan purement moral, d’un point de vue normatif. En revanche on observe un 
léger effet des débats, sur les deux items, des débats entre pairs : après les débats, les élèves, 
d’abord, donnent plus de réponses que les autres ; par ailleurs, leurs réponses sont qualitati-
vement différentes en ce qui concerne le tri des déchets. Alors que le groupe test dans son 
ensemble est peu performant dans ce domaine, on remarque que les élèves qui ont vécu les 
débats sont moins nombreux à écrire pour dire je ne sais pas. 

 

3.4.2 Les trois comportements visés 
La consommation d’eau. 

On observe, en ce qui concerne l’eau, des résultats relativement cohérents : si l’on observe un 
meilleur résultat dans le groupe test en ce qui concerne les consommations d’eau moyennes 
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dans le monde, le groupe témoin est plus clair (et avec un écart plus important) en ce qui 
concerne la consommation d’eau moyenne qu’il faut essayer d’atteindre dans une douche. 
Parallèlement à ce résultat, les élèves passés par le gîte se déclarent plus attentifs à leur 
consommation d’eau… le niveau de connaissance, ou plutôt la perception de certains aspects 
théoriques de la question, s’articule logiquement avec le sentiment d’efficacité en termes 
d’économie. Au sein du groupe test, les élèves ayant vécu les débats sont meilleurs quand il 
s’agit de définir les consommations moyennes dans le monde, se déclarent plus attentifs aux 
économies d’eau, alors que les deux groupes (avec et sans débats) sont à égalité en ce qui 
concerne la quantité d’eau raisonnable utilisée dans une douche. 

La consommation d’électricité.  

On observe là encore en partie une articulation logique : les enfants sont plus enclins à choisir 
des ampoules basse consommation, et sont aussi davantage capables de justifier la nécessité 
de choisir ce type d’ampoules. Une bonne performance sur l’item théorique (celui où ils sont 
appelés à donner des justifications) va de paire avec une meilleure performance technique. 
Ainsi, s’ils se déclarent moins efficaces que leurs camarades dans les économies d’énergie, il 
faut comprendre qu’il n’y a pas là une déclaration d’indifférence à la question. Ils ont des 
propos plus nuancés, et on peut imaginer qu’ils disposent de moins de techniques pour faire 
des économies d’électricité, ou qu’ils sont moins sûrs d’eux quand il s’agit de revendiquer de 
telles économies. Si l’on compare les séjours avec débats et les séjours sans débats, difficile 
de percevoir une différence significative : le groupe avec débats justifie davantage le choix 
des ampoules… mais le groupe sans débats en choisit davantage… Par ailleurs ils sont à éga-
lité en ce qui concerne leur propre comportement quant à la consommation d’électricité. 

Le tri des déchets. 

Là encore il y a une certaine cohérence dans les résultats : si les résultats des enfants sont 
meilleurs dans le groupe test, la différence est moins marquante que dans le cas de S2 et S3 
(respectivement concernant l’eau et l’électricité). Or ils se montrent moins capables que les 
élèves du groupe témoin de justifier la nécessité du tri du point de vue des enjeux environne-
mentaux. C’est sur le thème du tri des déchets que les résultats sont les moins bons, et la fai-
ble compétence théorique s’articule à un résultat qui, s’il est meilleur, ne l’est pas de beau-
coup. En revanche, il y a davantage de justifications dans les 3 classes avec débats que dans 
les trois classes sans débats. 

 

3.4.3 Premiers éléments d’analyse 
La vision globale des résultats est plutôt positive, sans que la performance des élèves du 
groupe test se démarque de manière radicale de celles de l’autre groupe : de meilleurs résul-
tats sur le plan des connaissances, des résultats partagés à la fois en ce qui concerne 
l’attention aux questions de l’eau et aux types de justifications. 

Mais au-delà de cette vision très globale, on voit émerger plusieurs éléments beaucoup plus 
significatifs, qui vont en bonne partie guider le travail d’analyse des entretiens individuels et 
des débats. 

Une cohérence quasi systématique au sein d’une même thématique 

Comme on l’a vu dans le développement précédent, on observe une certaine cohérence entre 
niveau d’argumentation, performances sur le plan technique et savoirs. On retrouve là une 
idée présente à l’initiale de la recherche : si on peut être surpris que dans certains champs de 
compétences les élèves passés au Loubatas soient moins performants, on voit cependant 
confirmée l’hypothèse selon laquelle le niveau de connaissance d’une part et le travail réflexif 
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(notamment la capacité à analyser finement les enjeux d’un comportement écocitoyen) 
s’articulent et se répondent ; il n’y a pas de sens pour le moment à identifier la cause et l’effet, 
mais on identifie ben une piste d’analyse que l’on continuera à explorer. 

Une pression probable des pratiques familiales 

Par ailleurs, les résultats dans les items reliés au tri des déchets sont intéressants, dans le sens, 
comme on l’a vu, où ces résultats donnent l’impression suivante : la réussite des élèves dans 
l’exercice de tri des déchets semble très directement corrélé à la pratique familiale dans ce 
domaine ; on peut imaginer que ce facteur est déterminant, et que le dispositif relatif au tri au 
centre du Loubatas ne suffit pas à nuancer cette influence, du moins pas dans sa forme ac-
tuelle. On le verra, les données qualitatives apportent de précieux arguments à cette hypo-
thèse. 

Une articulation entre pratique pédagogique et performance 

On l’a évoqué également, la situation vécue par les enfants dans chacun des domaines semble 
s’articuler directement aux performances aux tests. Pour résumer : les enfants qui vivent un 
séjour au Loubatas expérimentent de manière très directe l’économie d’eau, et sont actifs dans 
des choix réels portant sur cette question… et ils ont des performances meilleurs que les élè-
ves du groupe témoin dans ce domaine ; sur la question de l’électricité, où ils ne font pas une 
telle expérience, ils ont des performances meilleures pour l’un des items, mais moindres 
quand il s’agit de déclarer qu’ils sont attentifs à la maison à leur consommation d’électricité. 
Dans le domaine du tri, auquel ils sont sensibilisés mais qu’ils ne pratiquent pas réellement 
lors du passage au centre, l’écart dans la performance de tri est meilleure, mais de peu, et  la 
capacité à justifier les enjeux du tri carrément moindre que celles du groupe témoin. Ainsi un 
moindre investissement dans l’expérience effective de l’économie a des effets néfastes sur les 
performances. Et on peut avancer l’hypothèse suivante, que l’analyse des débats et des entre-
tiens permettra de reprendre plus précisément : de telles expériences actives d’économie pen-
dant le séjour créent un sentiment d’efficacité personnelle dans le domaine concerné, qui peut 
expliquer la conviction qu’ont les enfants quand ils revendiquent des économies. 

Le rôle de l’âge des enfants 

Nous avons choisi de ne pas mettre en avant dans notre analyse le rôle joué par 
l’environnement, notamment familial, des enfants, et par l’âge. Nous ne considérons évidem-
ment pas ces données comme négligeables, mais nous pensons que le nombre total d’enfants 
ne permet pas de discriminer de manière valide les différents facteurs. Par ailleurs, nous avons 
des informations, données par les enseignants, sur l’environnement familial : les professeurs 
nous ont parlé des métiers des parents, certains de familles plus ou moins éducatives, nous 
avons des informations sur des écoles qui sont ou non en ZEP, ou sur le quartier dans lequel 
vivent les enfants. Ainsi nous savons, par le biais d’autres études, comment ces facteurs in-
fluent sur les éléments évalués ici, mais nous n’avons pas pu élaborer de manière précise le 
profil de chaque élève. Nous n’avons ainsi qu’une vision globale de la classe, insuffisante 
pour une analyse de variables sérieuses. Pourtant, on peut rappeler ici plusieurs observations 
faites dans les analyses qui précèdent au sujet de l’âge des enfants. D’abord, les enfants les 
plus jeunes sont tous dans le groupe des séjours avec débats, et le niveau de classe moyen est 
le plus élevé dans le groupe test. On peut ainsi imaginer que des facteurs cognitifs intervien-
nent dans les résultats. On peut proposer une série d’hypothèses, que d’autres travaux 
d’analyse pourraient favorablement travailler : des résultats meilleurs pour le groupe test se-
raient confirmés avec des écarts plus importants, si les groupes d’âge étaient identiques ; par 
ailleurs de meilleurs performances du groupe témoin seraient peut-être remises en question 
par une telle harmonisation de l’échantillon. 
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Des réponses plus ou moins péremptoires 

Le dernier point sur lequel nous insistons concerne la manière dont il faut analyser, à notre 
sens, les déclarations des élèves quant à leurs propres comportements. On pourrait ainsi se 
contenter de dire : un groupe qui déclare être peu attentif à sa consommation d’électricité est 
peu attentif à cette consommation… et inversement. Pourtant, comme on l’a vu, les résultats 
dans l’item concernant cette question sont riches d’enseignements. Si à première vue les en-
fants du groupe test se déclarent moins capables de limiter leur consommation d’eau, on per-
çoit ensuite que leur analyse est plus nuancée et leurs affirmations moins péremptoires. Par 
ailleurs sur la question de l’eau, lorsqu’ils déclarent davantage que leurs camarades être éco-
nomes, on voit surtout qu’ils sont beaucoup plus sûrs d’eux que les élèves du groupe témoin. 
En d’autres termes, il est impossible, avec ces seules données, de savoir si les enfants ont vé-
ritablement changé leurs comportements : il s’agit d’un mode d’évaluation déclaratif, et il faut 
rappeler qu’on évalue une seule chose : le sentiment d’efficacité des enfants dans ce domaine. 
Nous avons donc des enfants, dans le groupe témoin, qui se sentent sûrs d’eux lorsqu’il s’agit 
d’économiser de l’eau, et qui ne le sont plus du tout pour l’électricité. C’est là la limite de 
l’analyse quantitative, dont on va voir que ses résultats sont plus que nuancés, dès que l’on se 
penchera sur une analyse fine du discours des enfants dans les entretiens individuels : ces en-
fants opèrent de nombreux changements dans le domaine de l’électricité (autant que de l’eau), 
sans que leur sentiment d’efficacité soit nécessairement plus grand. On verra plus loin pour-
quoi. 

 

3.4.4 Comparaison séjours avec et sans débats 
Comme on a pu le noter à diverses reprises, on ne note pas de différences notables si l’on ob-
serve les résultats des 3 classes du groupe test qui ont participé à des séjours avec débats et les 
résultats des trois groupes sans débats. Ces résultats paraissent d’autant plus difficiles à ex-
ploiter que, comme on l’a signalé, le groupe « avec débats » était constitué d’enfants plus jeu-
nes. Dans le cas de la comparaison entre le groupe test (6 classes) et le groupe témoin (3 clas-
ses), cet élément est moins problématique, pour une raison évidente : lorsque le groupe test a 
de meilleurs résultats, la relative jeunesse des élèves de ce groupe aurait plutôt tendance à 
renforcer les résultats positifs. Dans le cas contraire, lorsque les résultats sont moins bons 
dans la comparaison avec/sans débats, on peut toujours faire l’hypothèse que les moins bons 
résultats du groupe « avec débats » est dû à la jeunesse des élèves, sans pouvoir rien démon-
trer. La conclusion la plus évidente est qu’une telle comparaison devrait être réitérée avec des 
groupes montrant moins de différences. Voici un tableau récapitulatif des résultats des grou-
pes avec et sans débats. 

 

Annexe 6.5. 

Comparaison au sein du groupe test : séjours avec ou sans débats 

 

Item Intitulé Séjours 
avec débats 

Séjours 
Sans débats 

S1 
Consommation d’eau moyenne d’eau le monde 
(par jour et par personne) 
Pourcentage d’élèves donnant les 3 bonnes réponses 

59 54 

S2 Consommation d’eau moyenne pour une douche 
Pourcentage de réponses inférieures à 20 litres 78 89 

S3 Répartition des ampoules 
Pourcentage d’ampoules fluocompactes PR total 68 77 
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S4 Simulation du tri des déchets 
scores (%, rapporté au nombre d'élèves) 48 70 

C1 Je fais attention à l'eau 
Pourcentage de réponses positives 88 75 

C2 Je fais attention à l'électricité 
Pourcentage de réponses positives 48 46 

 C3 Chez moi on a commencé à trier les déchets 
Pourcentage de réponses positives 66 65 

J1 Justifications du choix des ampoules 
Pourcentage de justifications Enviro/économie/qualité 81 79 
Justification du tri des déchets 
En pourcentage et par types de réponses   

Pour des raisons environnementales ou d’économie 50 41 
Par habitude ou pour des raisons morales 10 8 

J2 

Non motivé 40 51 
 

On peut rappeler rapidement les différents constats déjà évoqués : 

En ce qui concerne les connaissances (S1 à S4), les résultats sont meilleurs, généralement, 
pour le groupe sans débats. L’écart est particulièrement marqué dans le cas de la simulation 
du tri. On a noté plus haut que la réussite à ce test semblait surdéterminé par la pratique fami-
liale, et probablement donc par l’apprentissage du tri qui est dans ce contexte. Dans les trois 
tests relevant de la catégorie des comportements, les deux groupes sont sensiblement à égali-
té, sauf pour la question concernant l’eau. Finalement, en ce qui concerne les justifications 
environnementaux des choix, le groupe avec débats a une légère avance dans la question 
concernant le tri des déchets. 

 
4. Analyses : séjours enfants/les entretiens individuels 

4.1 La méthodologie mise en œuvre pour les entretiens 
Si les dessins lacunaires, remplis par tous les enfants, ont permis de recueillir des données 
quantitativement conséquentes, ils ne permettaient pas d’appréhender finement la manière 
dont les enfants avaient vécu leur séjour au Loubatas, ni de comprendre précisément quels 
changements avaient eu lieu, ni selon quelles stratégies. Nous avons donc mis en œuvre des 
entretiens individuels, lors de nos passages en classe. 41 enfants au total ont été interviewés (5 
à 9 par classe), pendant les mêmes demi-journées qui ont permis le recueil de données par le 
dessin lacunaire. 21 enfants interviewés avaient vécu les débats (pour 61 enfants au total dans 
ces trois classes), 20 enfants pour les séjours sans débats (pour un total de 71 enfants). 23 
étaient des filles, 18 des garçons. 

Les entretiens, semi-directifs, visaient plusieurs objectifs141 : l’entretien débutait sur une ques-
tion générale, peux-tu me parler du Loubatas ? visant à recueillir des impressions générales, 
et notamment à identifier d’éventuelles citations spontanées des outils. Cette question était 
progressivement reformulée, de manière plus précise : peux-tu me parler de ce que tu as vu à 
l’intérieur du centre ? L’enfant était ensuite invité à détailler le fonctionnement de certains 
outils, et testé sur des éléments de vocabulaire, concernant notamment la consomma-
tion/l’économie d’énergie ou d’eau. 

De manière générale, et même si la première question concernant les changements était très 
directe (est-ce que des choses ont changé chez toi après le séjour ?), l’entretien visait à véri-
fier les assertions des enfants en recueillant des précisions sur les changements revendiqués. 

                                                 
141 Voir annexe 6.5., « grille d’entretien enfants » 



 - 137 -

Ainsi, lorsqu’un enfant déclarait qu’il était plus attentif à sa consommation d’eau, il lui était 
demandé d’expliquer la manière dont il s’y prenait ; lorsqu’il signalait qu’il avait fait des 
changements dans le tri des déchets, il était invité à décrire les différentes étapes de ce tri, les 
outils utilisés etc. Cette démarche visait à réduire les effets induits par la situation de 
l’entretien, et à évaluer la véracité des réponses données.  

Notons aussi que dans chacune des classes, la forme de l’entretien a systématiquement varié : 
la moitié des enfants était interrogée dans la première partie de la demi-journée 
d’intervention, pendant que le groupe passait le teste des dessins lacunaires. Ces enfants 
étaient donc interrogés d’abords de manière générale sur leur perception du centre, avant que 
trop d’éléments concernant les outils de sensibilisation de soient rappelés. En revanche, cette 
première partie de l’entretien disparaissait dans la seconde moitié des entretiens. L’évaluation 
des citations spontanées était largement réduite, pour passer directement à un échange sur les 
gestes écocitoyens et les changements effectués à la maison. 

 

4.2 Les citations spontanées 
23 items distincts apparaissent pour un ensemble de 101 citations, dans les discours des 41 
enfants, lorsqu’il leur est demandé de décrire le centre du Loubatas. Il s’agit des éléments 
décrits avant que ne soit précisé que l’entretien porte sur les outils, et avant que l’enfant ne 
soit invité à se concentrer sur l’intérieur du centre. 

 

La très grande majorité des citations (88) porte sur des éléments reliés directement à 
l’environnement. La question initiale porte sur ce que les enfants peuvent dire du centre, et il 
est évident que, pour la plupart d’entre eux, la spécificité du centre réside dans le travail qui y 
est fait pour préserver l’environnement. Rien d’étonnant ici, dans le sens où c’est bien ainsi 
que le Loubatas a été présenté aux élèves, la recherche elle-même renforçant cet effet. Il est 
cependant intéressant de constater que les activités et la vie d’internat, qui sont des éléments 
marquants de l’expérience vécue par l’enfant dans le gîte, ne sont présents que de manière très 
secondaire. Les élèves saisissent donc clairement que l’entretien est centré, pour le chercheur, 
sur la dimension environnementale du lieu. L’enjeu est alors de saisir quelles stratégies sont 
employées par les enfants pour décrire cet aspect du centre. 

Notons d’abord que les 3 outils visés par la recherche apparaissent dans la première série de 
citations, mais pas de manière massive : si le quart des élèves citent les compteurs dans les 
douches et le tri des déchets, seuls 4 parlent des ampoules. Un tiers des élèves cite l’un au 
moins des outils dans cette première intervention. Insistons tout de même sur le fait que la 
moitié environ des élèves n’a pas été invitée à décrire le centre : tous ceux qui avaient déjà 
rempli le dessin lacunaire ont été immédiatement interrogés sur les gestes écocitoyens… il 
n’y avait effectivement aucun sens à tester les citations spontanées chez les enfants à qui 
avaient été rappelée, plus ou moins directement, l’existence de ces outils. 

Si l’on prend en compte les relances qui suivent, 27 enfants sur 41 citent d’eux-mêmes au 
moins un des trois outils. Par ailleurs, on constate la grande variété des éléments du centre qui 
sont cités tout au long de cette première partie de l’entretien : ainsi les bulleurs qui équipent 
les robinets, le tableau synoptique dans la salle commune, le système de forage et de pompage 
de l’eau, les toilettes sèches etc. Même si ces différentes réponses sont réparties dans 
l’ensemble des entretiens, on obtient une description très précise du centre. Par ailleurs les 
panneaux solaires sont l’élément du Loubatas le plus cité, et de loin : près de la moitié des 
enfants en parlent dès leur première intervention. 
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On observe également qu’un certain nombre d’enfants, après cette question initiale qui les 
invite à décrire (de manière concrète) le centre, proposent une description plus générale et 
abstraite du Loubatas, en insistant sur l’objectif global poursuivi : préserver l’environnement. 
18 enfants sur 41 déclarent ainsi immédiatement que le centre permet d’économiser l’eau, 
l’électricité ou les deux, évite la pollution ou a des visées écologiques. 

Si l’on compare les réponses des élèves qui ont vécu les débats et celles des autres élèves, on 
constate une différence marquée : après les débats, les citations immédiates des outils sont 
beaucoup plus présentes (3 fois plus cités). Cette tendance se confirme dans les citations qui 
suivent les relances. Il est évident que des débats clairement axés sur ces trois outils ont per-
mis aux enfants de les repérer et de s’en souvenir. 

 

4.3 Les trois outils de sensibilisation 
Lorsque l’on demande aux enfants de décrire les 3 principaux outils de sensibilisation, on 
constate qu’ils sont massivement capables de décrire leur aspect et leur fonctionnement. Ainsi 
30 enfants sur 41 décrivent précisément le Lampouille, 19 les compteurs dans les douches, 33 
Compostine, 21 les autres éléments du tri. Les outils sont donc vus et utilisés par la plupart 
des enfants, sans que les débats ne permettent sur ce plan des résultats plus probants. Par ail-
leurs sont associés à ces descriptions d’autres connaissances : 25 élèves ont identifié, parmi 
les deux ampoules, laquelle était la plus économique et l’achèteraient s’il fallait en choisir 
une. Par ailleurs certains enfants ont cette même connaissance, mais choisiraient l’ampoule 
ordinaire, qu’ils trouvent plus confortable. Pour finir, 23 élèves ont une conscience relative-
ment précise de la chaîne du tri, soit concernant le compost, soit à propos des autres déchets. 

Il faut cependant lire ces résultats avec précaution : nous ne citons ici que les enfants qui ont 
explicitement décrit les outils, mais cela ne signifie pas que les autres les ignorent ou n’ont 
pas compris leur fonctionnement. Pour une bonne part d’entre eux, il n’y a pas eu d’occasion 
lors de l’entretien de faire cette description : certains notamment se sont orientés directement 
sur la traduction faite, dans leurs pratiques quotidiennes, de l’expérience des outils. Ils n’ont 
pas été interrogés, dans ce cas-là, sur le fonctionnement des outils eux-mêmes. Un constat 
peut éclairer ce commentaire : rares sont les enfants qui font des erreurs lorsqu’ils décrivent 
les outils. Seuls trois enfants considèrent que l’ampoule ronde est plus économique. Et l’un 
d’entre eux lui attribue toutes les qualités : elle est plus forte, consomme plus d’énergie, dure 
plus longtemps… sans que ne soit très clair l’idée qu’a l’enfant quant à la consommation 
d’énergie. 

En revanche, on observe des confusions relativement nombreuses en ce qui concerne le voca-
bulaire : on retrouve une difficulté à distinguer le sens des mots économiser et consommer, 
déjà observée lors des débats, chez plus de dix enfants. L’erreur est légèrement moins fré-
quente chez les enfants qui ont vécu les débats (4 erreurs contre 7), mais elle l’est suffisam-
ment pour observer que les débats n’ont pas suffi à clarifier pour tous le sens de ces mots. De 
nombreux enfants se trompent également lorsqu’il s’agit de donner une estimation de la 
consommation d’eau pour une douche. On note 2 erreurs pour les enfants qui ont vécu les 
débats, 8 pour les autres élèves. Même sans aller jusqu’à considérer qu’une telle connaissance 
est un préalable nécessaire aux comportements écocitoyens, la capacité à restituer une telle 
information est un bon indice de l’attention portée aux panneaux placés dans les douches. 

Jusqu’ici, on a vu que les différences entre les élèves ayant vécu les débats et les autres 
n’étaient pas flagrantes. La capacité des premiers à décrire les outils n’est pas meilleure (et 
parfois moins bonne). Et le nombre d’erreurs sur les quantités d’eau utilisées dans une dou-
che, même s’il est inférieur dans le premier groupe, n’est pas une donnée concluante : 



 - 139 -

l’entretien est un entretien assez peu directif, et si l’on avait interrogé plus systématiquement 
les enfants sur cette question, peut-être aurait-on comptabilisé davantage d’erreurs. 

En revanche, la capacité à donner des arguments en faveur des économies d’énergie est légè-
rement plus marquée chez les enfants qui ont vécu les débats. 18 arguments au total sont ap-
portés par les élèves après des débats, 12 par leurs camarades qui n’ont pas vécu ces réunions. 
Même si le nombre d’items reste trop faible pour faire une comparaison précise, on note que 
plusieurs arguments émergent dans le « groupe débats » sur le thème suivant : des aspects du 
Loubatas m’ont convaincu d’agir. Pour l’un des enfants il y a eu prise de conscience, un autre 
considère que la beauté du centre l’ai aidé à changer des choses dans ses pratiques, pour un 
autre c’est la nouveauté du lieu qui l’a fait réfléchir. De la même manière les arguments pu-
rement environnementaux (il ne faut pas polluer, il faut protéger la nature) sont plus présents 
après des débats. 

 

4.4 Les changements déclarés 
4.4.1 Des déclarations de changements attendues… et observées 

Les enfants rencontrés en entretien sont interrogés de manière très directe sur des change-
ments généraux qui ont eu lieu dans chez eux… Il s’agit de savoir si l’expérience du Loubatas 
a provoqué des changements de comportements. On peut supposer, dès avant les entretiens, 
que la valeur accordée à la protection de l’environnement facilite des réponses positives. On 
s’attend donc à ce que les élèves répondent massivement qu’ils ont changé leurs comporte-
ments, et ils le font. Seuls 3 enfants dans chacun des groupes (avec et sans débats), soit 6 au 
total, déclarent que rien n’a changé pour eux. Tous les autres déclarent un ou plusieurs chan-
gements, dans les catégories suivantes : je fais plus attention à l’eau, je fais plus attention à 
l’électricité, je fais mieux le tri. On peut évidemment penser que de telles déclarations ont peu 
de valeur, pour les raisons indiqués à l’instant : le changement de comportement est considéré 
comme un geste positif, et déclarer qu’on est plus attentif après le centre à sa consommation 
d’eau ou d’électricité semble être la bonne réponse : à la fois réponse attendue par 
l’intervieweur, et réponse qui valorise le centre dans lequel on a séjourné et les animateurs 
que l’on y a rencontrés. 

Pourtant, il semble qu’il ne soit pas raisonnable de remettre trop largement en question ces 
affirmations. Il ne s’agit pas seulement de considérer a priori que les enfants que nous interro-
geons sont sincères, et de déclarer ainsi par principe que les réponses collent à la réalité des 
pratiques. C’est plutôt parce que les réponses sont nuancées qu’elles paraissent sincères. Très 
peu d’enfants (4 au total) déclarent des changements systématiques. Dans la plupart des cas, 
sur trois items testés (eau, électricité, tri des déchets) les enfants ne déclarent qu’un change-
ment, et parfois deux. Le réflexe n’est donc pas de donner à tout coup la bonne réponse, et 
cette absence de réponse catégorique invite à penser que les enfants interrogés essayent de 
tenir un discours proche de la réalité de leurs propres comportements, du moins de celle qu’ils 
perçoivent. 

Ainsi on observe des réponses, sur l’ensemble de l’échantillon, qui varient selon les items. Un 
peu plus de la moitié des enfants déclare des changements dans leur consommation d’eau, un 
peu plus d’un tiers en ce qui concerne l’électricité, et un nombre beaucoup plus restreint (9 en 
tout) considère avoir accru ses efforts en matière de tri. Sans conclure que des changements 
déclarés correspondent à des changements effectifs, ces réponses nuancées, et la capacité de la 
quasi-totalité des enfants à revendiquer certains changements pour en réfuter d’autres, rend les 
réponses plus fiables. On constate par ailleurs, et cela est aussi un argument en faveur de la 
sincérité des réponses, que de nombreux enfants sont moins conscients qu’on ne pouvait 
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l’imaginer des attentes de l’intervieweur. Beaucoup des changements qui paraissent essentiels 
au chercheur n’ont pas le même statut pour l’enfant interrogé. Ainsi une élève déclare très 
tardivement qu’elle a mis en place le compost chez elle, et semble considérer que cet évène-
ment n’a pas grand intérêt dans le cadre des entretiens. D’autres ne pensent pas à citer sponta-
nément l’achat d’ampoules comme un changement, même quand ils sont interrogés sur cette 
question des changements : l’évènement semble là encore anodin à leurs yeux, et on n’en ap-
prend l’existence que très tardivement dans l’entretien, parfois presque par hasard. 

L’autre intérêt des réponses données par les enfants est qu’elles permettent de retrouver des 
tendances observées déjà dans les dessins lacunaires : les déclarations de changements sont 
plus importants lorsqu’il s’agit de l’eau qu’en ce qui concerne l’électricité (22 contre 16), et 
les faibles progrès déclarés en ce qui concerne le tri confirment ce que les dessins lacunaires 
avaient montré : des performances faibles dans la simulation du tri des déchets. 

 

4.4.2 Des changements moins attendus 
Les entretiens, tels qu’ils avaient été envisagés, devaient permettre de mesurer des change-
ments effectifs dépassant les simples déclarations. Nous ne pensions pas, avant la mise en 
œuvre des entretiens, que de tels changements seraient observés. Pourtant, et même si ces 
chiffres restent modestes, un tiers des enfants revendique l’un des gestes suivants : achat 
d’ampoules, geste effectif visant l’amélioration du tri, achat de bulleurs. Il s’agit donc là 
d’enfants qui, après avoir discuté avec leur famille de l’expérience vécue au Loubatas, ont eu 
une influence réelle sur les pratiques familiales. Le changement le plus fréquent concerne les 
ampoules : 9 enfants sur 41 ont acheté (ou plutôt fait acheter par leurs parents) des ampoules 
basse consommation. Si le chiffre reste modeste (un petit quart), il faut le lire au regard de la 
démarche que suppose de tels achats : une discussion avec les parents, la recherche du maté-
riel et l’investissement financier qui sans être démesuré constitue une dépense qui n’est pas 
négligeable. Qu’un petit quart des élèves, suite au séjour, ait provoqué un tel changement est 
donc une information importante. Par ailleurs, 3 des 41 élèves ont installé une poubelle à 
compost chez eux, l’un d’entre eux a installé des bulleurs, un autre encore a installé une pou-
belle de tri supplémentaire. 

Dans l’esprit des chercheurs, la visée la plus raisonnable du Loubatas, celle qu’on s’attendait 
à mesurer, ne concernait pas des gestes d’équipement supposant une dépense, et impliquant 
un changement de comportement de la famille entière. Les changements ainsi déclarés consti-
tuent donc un effet positif inattendu et marquant. 

 

4.4.3 La connaissance de gestes écocitoyens 
Il est bon de rappeler que l’expérience du Loubatas envisage les éventuels changements de 
comportement à plusieurs niveaux. D’abord, le centre, en visant des objectifs de démonstrati-
vité, cherche à donner au public un ensemble de clés, de réponses techniques concrètes, qui 
permettent l’économie d’eau et d’énergie. Il y a donc à un premier niveau la volonté d’inviter 
chacun à appliquer chez lui des solutions connues : trier les déchets, installer des ampoules 
basse consommation, réduire sa consommation d’eau. Mais à un second niveau, probablement 
plus essentiel, le but du Loubatas est d’engager les usagers dans une réflexion personnelle sur 
les enjeux plus globaux de ces économies d’énergie ou de ces gestes écocitoyens. Ainsi, s’il 
s’agit dans un premier temps de montrer aux enfants l’utilité des ampoules, il s’agit surtout de 
leur permettre de comprendre le sens premier de tels gestes, leur utilité, et de traduire ces 
principes dans des gestes nouveaux, qu’ils seront à même d’imaginer. Le Loubatas ne vise pas 
seulement à faire reproduire certains gestes par les enfants, mais cherche aussi à ce qu’ils 
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s’approprient suffisamment les principes qui justifient ces gestes, avant d’en imaginer de 
nouveaux. 

Une partie de l’entretien vise à évaluer la manière dont les élèves traduisent l’expérience du 
Loubatas, à comprendre dans quelle mesure ces enfants sont capables de décrire un ensemble 
de gestes favorables à l’environnement. On constate dans cette partie de l’entretien qu’un en-
semble de 18 gestes distincts apparaît dans les discours des élèves. Ils couvrent essentielle-
ment les thématiques de l’eau et de l’électricité. Les déchets sont peu présents : trois enfants 
considèrent qu’on peut se resservir d’une feuille de papier déjà utilisée pour en faire du 
brouillon… tandis que 26 insistent sur le fait qu’il faut éviter de laisser couler l’eau quand on 
se brosse les dents ou quand on se douche, 23 rappellent qu’il faut éteindre la lumière quand 
on sort d’une pièce. Les enfants semblent disposer d’une panoplie de gestes relativement 
complètes en ce qui concerne les économies d’eau et d’énergie. S’ils se retrouvent essentiel-
lement sur les gestes les plus évidents (fermer le robinet, éteindre la lumière), certains d’entre 
eux identifient des gestes plus originaux. Dans bien des cas, il s’agit de gestes effectivement 
mis en œuvre. Ils correspondent donc à des gestes effectifs qu’il faut ajouter aux changements 
réels évoqués plus haut (achat d’ampoules et mise en œuvre du compost). À titre d’exemple 
on rappelle que certains enfants ont mis en place la récupération du papier. Par ailleurs on voit 
cités les gestes suivants : ouvrir les volets ou les rideaux plutôt que d’allumer les lumières ; 
privilégier la douche plutôt que le bain ; être attentif à sa consommation de gaz ; choisir le 
bon moment de la journée pour arroser le jardin ; uriner dans le jardin, pour économiser les 
trois litres consommés par la chasse d’eau. Ces discussions sur les gestes que l’on peut mettre 
en œuvre permettent comme on l’a dit de constater des changements effectifs originaux mis 
en œuvre à la maison, résultats qui viennent appuyer les déclarations de changements plus 
générales : dans l’une des familles, on a installé un sablier de trois minutes dans la salle de 
bains, pour limiter la durée des douches ; dans d’autres familles, l’idée d’économiser l’eau 
s’est traduite très concrètement, en fixant un nombre maximum de bains dans une même se-
maine. Et un enfant, en commentant ses propres économies d’énergie, déclare qu’il a carré-
ment remplacé la télévision par la lecture. 

De tels changements, de telles traductions, dans de nouveaux gestes, des idées développées 
lors du passage au Loubatas, pourraient paraître anecdotique, notamment si on avait la préten-
tion d’en rendre compte d’un point de vue purement quantitatif : dans une telle visée, effecti-
vement, une innovation, dans une famille, concernant la douche, ou trois enfants qui ont 
commencé à récupérer le papier usagé, voilà qui d’un point de vue quantitatif n’a pas de sens. 
En revanche, de tels éléments sont très éclairants quant aux dynamiques en jeu au retour du 
centre. La richesse des réponses des enfants réside ainsi moins dans une revendication mas-
sive des gestes enseignés par l’équipe du Loubatas (bien que cette revendication soit pré-
sente !) que dans la manière dont sont révélées des stratégies variées mises en œuvre en vue 
de changements de comportement. Peu d’enfants signalent des gestes très originaux (5 sur 
41), mais davantage d’entre eux sont capables de citer une variété de gestes, sinon originale, 
montrant une capacité à varier les stratégies d’économie : plus du tiers des élèves ne se 
contente pas des deux réponses basiques que sont fermer le robinet et éteindre la lumière. 

 

4.4.4 La cantine bio et les effets des autres pratiques du Loubatas 

Comme on l’a vu, le Loubatas vise non seulement à enseigner des gestes dans les principaux 
domaines étudiés par la recherche (eau, électricité, déchets), mais aussi à permettre aux en-
fants de développer des compétences écocitoyennes plus variées, dans ces mêmes domaines, 
en bref à imaginer d’autres gestes, visant les mêmes objectifs. De la même manière, si la re-
cherche cherche à évaluer certains changements en particulier, d’autres ont lieu que les entre-
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tiens permettent d’identifier. On peut citer ainsi quelques exemples de ces changements mis 
en œuvre après le séjour. 

L’un de ces changements concerne l’une des pratiques du Loubatas, qui privilégie très large-
ment la préparation de repas à base de produits issus de l’agriculture biologique. Dans l’une 
des classes étudiées, l’enseignante a considéré cet aspect du séjour comme essentiel, et a dé-
cidé de négocier avec la municipalité la mise en place de repas bio dans l’école (qui concer-
naient l’ensemble des classes évidemment, pas seulement la classe concernée par la recher-
che). L’enseignante à convaincu la municipalité de mettre en place un projet d’abord formulé 
ainsi : un repas bio végétarien par mois, puis chaque semaine si le projet était bien reçu. Le 
premier de ces repas a eu lieu en juin 2007, quatre mois après le séjour au Loubatas, et les 
élèves de la classe se sont révélés, d’après l’enseignante, être de bons défenseurs du projet, 
capables d’argumenter auprès de leurs camarades l’intérêt de ces repas. 

Dans un second temps, la municipalité a changé de prestataire de service pour les repas de la 
cantine, pour des raisons bien sûr indépendantes de ce projet. Il est intéressant de noter que la 
municipalité a négocié avec ce nouveau prestataire de poursuivre le projet, en conservant le 
rythme d’un repas mensuel pour l’instant, et en supprimant le caractère végétarien du repas en 
question. On voit dans ce cas à la fois l’importance de l’engagement de l’enseignante, et 
l’ampleur de l’effet produit : un repas seulement par mois, mais pour l’ensemble de l’école. 

 

Dans d’autres cas, d’autres changements sont évoqués par des enfants, lors des entretiens, 
dont la portée est difficile à évaluer. Ainsi deux élèves déclarent que leurs parents, qui projet-
tent des travaux importants dans leur maison, ont décidé d’étudier la faisabilité d’une installa-
tion de panneaux solaires. Ici évidemment, on ne peut en aucun anticiper sur la mise en œuvre 
d’un changement aussi important : l’intérêt de ces déclarations est plutôt de montrer la variété 
des effets du séjour, en l’occurrence une attention des parents sur la question environnemen-
tale qui se développe, et la présence de discussions ou de réflexions qui, si elles ne garantis-
sent pas des changements effectifs, témoigne d’un changement de regard des parents eux-
mêmes. 

 

4.4.5 La durabilité des changements 

Un tel recueil de données présente une limite évidente, celui de l’évaluation de la durabilité 
des changements. Les entretiens ont eu lieu, pour certaines classes, à peine un mois après le 
passage au centre. Difficile dans ce cas-là de savoir si les changements revendiqués seront 
durables.  

Les seuls éléments dont nous disposons concernent l’une des classes, qui a effectué deux sé-
jours au Loubatas. Le premier séjour a eu lieu peu après la rentrée scolaire (automne 2006), le 
second à la mi-mai 2007, et les entretiens ont été organisés le 22 juin 2007. Certains enfants 
ont donc pu déclarer des changements effectués dès après le premier séjour, et apporter des 
éléments quant à la durabilité de ces changements. Deux des élèves interrogés déclarent ainsi 
avoir procédé à des changements en début d’année (mis en place du tri/du compost), et expli-
quent que ces pratiques sont maintenues au moment de l’entretien. 

Voilà donc deux commentaires qui, s’ils sont intéressants, ne donnent aucune information 
générale ou valable à l’échelle de l’ensemble de l’échantillon. En revanche on obtient des 
données plus intéressantes dans deux cas : d’abord lorsque les changements déclarés ne se 
limitent pas à l’impression générale d’être plus attentif à sa consommation d’eau ou 
d’électricité (ainsi lorsque des ampoules ont été installées) ; ensuite lorsque les changements 
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dépassent le cadre individuel, mais concernent plus largement la classe et l’école, comme 
dans l’exemple de la cantine bio évoquée plus haut. 

Dans le cas de cette même enseignante, une discussion en février 2008 a permis de recueillir 
quelques informations sur les suites du séjour. Si l’enseignante n’a bien sûr pas 
d’informations complètes et systématiques sur l’ensemble de sa classe, elle témoigne 
d’échanges avec certaines familles qui se sont poursuivis pendant l’année scolaire 2007-
2008 : ainsi sur la mise en œuvre du compost notamment. 

Quoiqu’il en soit, une piste à envisager dans une prochaine recherche consisterait à recueillir 
des données auprès d’une partie de cet échantillon, afin de travailler plus précisément sur cette 
question de la durabilité des changements observés. 

 

4.5 Le rôle des familles 
L’articulation entre l’expérience d’abord vécue au Loubatas par l’enfant seul et les discus-
sions, au retour, avec la famille, constitue une question qui paraît du coup essentielle. Dans le 
cas de changements qui se traduiraient par des dépenses et des équipements, la mise en jeu de 
la problématique environnementale au sein de la famille est indispensable. Il est en effet peu 
probable qu’un enfant de huit ou dix ans fasse seul la démarche de se rendre dans un magasin 
pour acheter une ampoule, et peu souhaitable qu’il prenne seul l’initiative de dévisser 
l’ampoule ordinaire pour la remplacer ! 

Or les discussions avec la famille, au retour du centre, semblent avoir lieu régulièrement. Il 
n’est pas étonnant qu’un enfant parle de son séjour au Loubatas, de ce qu’il y a vu, des activi-
tés auxquelles il a participé. Ce qui est plus intéressant est que les enfants parlent précisément 
avec leurs parents non pas du centre lui-même, mais de la démarche écocitoyenne à laquelle il 
invite l’enfant. Ainsi les deux tiers des enfants (27 sur 41) déclarent avoir discuté, au retour 
du gîte, de la manière de limiter la pollution, de préserver l’environnement, et de l’économie 
d’eau et d’électricité. 

Il est probable que le travail fait au Loubatas, et la démarche dans laquelle l’enfant peut 
s’engager pendant son séjour, doit être prolongé et entretenu dans le quotidien familial. Il ne 
s’agit pas seulement d’un travail nécessaire pour permettre les investissements et 
l’équipement, mais bien davantage d’une confirmation et d’une reconnaissance, par la famille, 
des enjeux environnementaux. La courte expérience au Loubatas serait probablement remise 
en partie en question si les parents rejetaient le projet ainsi rapporté à la maison par l’enfant. 
L’engagement effectif au quotidien dans des gestes visant les économies d’eau et d’énergie 
est facilité par le soutien apporté par la famille. 

Or on observe que de nombreux enfants vivent dans des familles déjà sensibilisées aux ques-
tions environnementales. 14 enfants avaient déjà connaissance de l’existence des ampoules 
basse consommation (les ayant vu chez eux ou chez des proches) ; le tri existait dans la moitié 
des foyers. Dans certains cas, les enfants ont déjà des panneaux solaires à la maison, ou bien 
boivent l’eau d’une citerne de récupération. Transformer la volonté d’agir en changements 
effectifs, soutenus par la famille, est plus simple lorsque les parents se sont déjà engagés dans 
cette voie. Deux données confirment cela : si on observe a priori davantage de changements 
chez les enfants qui ont participé aux débats, on note également que c’est dans leurs familles 
que le plus grand nombre d’éléments indiquent que les parents sont déjà sensibilisés à ces 
questions. L’engagement préalable de la famille dans un comportement écocitoyen renforce et 
soutient l’engagement effectif de l’enfant, et en est probablement une condition essentielle. 
On observe à ce titre que la courbe indiquant la quantité de changements déclarés et la capaci-
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té à traduire de manière originale les questions abordées au Loubatas suit de manière relati-
vement régulière celle indiquant le niveau de sensibilisation des familles. 

Nous avons été surpris de voir apparaître très fréquemment un personnage clé dans les entre-
tiens menés : un cadet, frère ou sœur, inconscient des enjeux environnementaux, et cité par 
l’interviewé. Dans la plupart des cas, il s’agit pour l’enfant interviewé de situer son propre 
engagement ou ses propres pratiques au regard de celles du petit frère ou de la petite sœur. 
Les enfants interrogés sont nombreux à citer spontanément ce ou ces cadets, dans le cadre de 
stratégies variées. Dans de nombreux cas, il s’agit surtout d’évaluer son propre engagement 
en niant celui du cadet : je fais attention à l’eau, mais mon frère lui s’en fiche. Dans certains 
entretiens, l’interviewé(e) explique qu’il fait un travail de sensibilisation : j’ai expliqué à ma 
sœur, je demande à mon frère etc. Finalement, de nombreux enfants citent leur sœur ou leur 
frère en revendiquant des gestes : je passe éteindre la lumière dans la chambre de mon frère, 
je coupe le robinet quand mes sœurs se lavent les dents. 

Dans des cas plus rares, les frères ou sœurs jouent un rôle dans les changements opérés par les 
interviewé(e)s : une élève explique que son frère triait le verre depuis longtemps, et qu’elle a 
commencé à l’aider dans ce travail après le séjour ; un autre explique que sa grande sœur fait 
attention depuis longtemps dans ces questions. Mais dans tous les cas, on perçoit que le fait de 
se situer par rapport à ses pairs est plus important que de se situer par rapport aux parents. Il y 
a une forme d’émulation provoquée par la présence d’enfants du même âge dans la famille, 
émulation que semble bien moins provoquer les parents. Les enfants paraissent très enclins à 
donner une certaine valeur à leurs propres gestes en les comparant à ceux des autres enfants 
de la fratrie. 

 

4.6 Éléments d’analyse transversale 
4.6.1 La perception des fonctions du centre 

On peut s’interroger sur la manière dont le centre du Loubatas dans son ensemble (pas seule-
ment les outils de sensibilisation) est perçu par les enfants qui y font un séjour. Une telle in-
formation apparaît dans certains des entretiens, et montre que nombre d’enfants ne perçoivent 
pas avant tout la fonction pédagogique du centre : une seule enfant, dès sa première interven-
tion, explique spontanément que le centre doit permettre aux enfants de faire pareil à la mai-
son. Dans le cours de l’entretien, cinq enfants (dont celle citée à l’instant) expliquent que le 
centre permet d’apprendre à économiser. 

De manière générale, les enfants ne se considèrent pas comme visés par un discours qui a une 
vocation pédagogique, ou bien ne le disent pas. Onze enfants seulement se prononcent sur les 
fonctions du centre ou son utilité, et pour la moitié d’entre eux, le Loubatas est économique 
non pas dans un but pédagogique, mais en vue d’effets locaux : les animateurs ne veulent pas 
polluer l’environnement, et mettent en œuvre des moyens pour cela. Si le nombre d’enfants 
qui se prononce sur la question est très limité, les débats entre pairs confirment cette ten-
dance : les enfants perçoivent peu les visées pédagogiques du Loubatas. 

Il paraît intéressant de s’arrêter sur cette perception qu’ont les enfants du Loubatas, et 
d’émettre quelques hypothèses sur sa portée. Tout d’abord, cette réaction des enfants semble 
indiquer que l’expérience du Loubatas ne confronte pas l’enfant à un discours prosélyte ou 
moralisateur. Plus encore, cette perception par les enfants du centre confirme les discours des 
animateurs et les objectifs visés par l’institution : il s’agit bien de mettre les enfants en pré-
sence d’un certain nombre d’outils utiles à la préservation de l’environnement, ainsi que d’un 
ensemble d’arguments qui soutiennent la mise en œuvre de telles pratiques ou de tels disposi-
tifs. Les discours des enfants confirment aussi ce que montrent les observations que nous 
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avons faites lors de notre séjour au Loubatas : les animateurs ne se prêtent pas à des discours 
moralisateurs (qui analyseraient le rapport à l’environnement en terme de bien ou de mal, de 
ce qu’il faut ou ne faut pas faire), ni à des discours alarmistes (nous n’aurons bientôt plus 
d’eau). 

Il s’agit bien davantage de proposer un ensemble de pratiques et de les justifier, en laissant 
aux enfants la possibilité de se positionner quant à ces enjeux et ces pratiques. Les attitudes 
des animateurs lors des débats entre pairs sont en phase avec une telle option. Le Loubatas 
paraît ainsi échapper à deux effets de la multiplication des messages de sensibilisation ; le 
premier est celui de la culpabilisation, et l’on entend fréquemment des citoyens réagir ainsi : 
il nous est tellement répété que nous mettons en danger la planète à chaque geste (en ache-
tant de la nourriture ou plus généralement en  consommant, en choisissant des produits 
d’entretien, en nous douchant, en arrosant etc.) que nous nous sentons coupables dès que 
nous posons le moindre geste dans notre quotidien ; autre écueil, un discours alarmiste qui 
résume les enjeux des changements de pratiques à une question de survie immédiate… si nous 
n’agissons pas maintenant, la planète sera fichue. Loin de nous l’idée de relativiser les enjeux 
que nous considérons en parlant d’eau et d’énergie : il n’est pas question ici de considérer 
qu’aucun danger ne nous guette. S’il faut alerter les citoyens sur les dangers que représente 
une consommation inconsidérée des ressources en eau et en énergie, il est sûrement risqué de 
limiter le débat à cette seule question, et d’ignorer d’autres aspects de ces questions environ-
nementales. D’abord, résumer la question à un danger imminent, c’est simplifier à l’extrême 
la situation, et aussi présenter une situation globalement si sombre que les destinataires du 
message se sentent souvent impuissants à agir : devant un tel désastre, quel est le sens d’une 
action individuelle ? Et devant une situation à ce point catastrophique, est-il encore temps 
d’agir ? Par ailleurs, se focaliser sur des arguments jouant à une échelle aussi large (même si, 
encore une fois, ils sont légitimes), revient à en ignorer d’autres qui pourtant peuvent se révé-
ler de puissants facteurs de changement. 

Ainsi les enfants qui après le séjour défendent les repas bio ne le font pas par crainte des pes-
ticides, mais pour des raisons moins inquiétantes : ça a bon goût, ça me rappelle le Loubatas, 
c’est bon pour la santé etc. De la même manière le tri a un caractère ludique pour beaucoup 
d’enfants, avant d’être perçu comme le moyen d’échapper à une mort imminente provoquée 
par la pollution. Et dans d’autres cas, on éteint la lumière non pas parce qu’on n’aura bientôt 
plus d’électricité, mais tout simplement parce que la laisser allumée quand on ne s’en sert pas 
n’a pas de sens ! 

Ce qui apparaît dans la perception par les enfants du Loubatas, c’est que le choix revendiqué 
par l’équipe semble effectivement mis en œuvre : le discours alarmiste et/ou moralisateur est 
remplacé par un discours rationnel qui s’inscrit dans un faisceau d’éléments qui soutiennent la 
démarche pédagogique de l’association. Ainsi l’expérience de la transplantation (revendiquée 
par certains enfants comme un facteur de changement), le caractère ludique des activités, la 
beauté des lieux, permettent aux élèves d’ancrer les gestes écocitoyens dans une expérience 
positive et valorisante ; de la même manière, la légitimité et l’importance de ces gestes est 
associée par les enfants à la relation vécue avec les animateurs, relation positive qui déteint 
sur les gestes favorables à l’environnement, qui renforcent leur valeur. La cohérence globale 
du centre et la variété de messages adressés indirectement (et pas sous la forme 
d’enseignement) permettent de multiplier les modes d’entrée dans la question environnemen-
tale, et de se l’approprier par des biais qui peuvent varier selon les enfants, et selon leurs cen-
tres d’intérêt ou leurs préoccupations. Le centre du Loubatas, en bref, ne dit pas ce qu’il 
faut faire, mais donne à voir ce qui pourrait être fait, et le donne à voir dans un contexte 
à même de valoriser de tels gestes. 
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Probablement une telle démarche apporte-t-elle deux indications essentielles lorsque l’on 
considère les outils étudiés, indications peut-être, en partie contradictoires. D’abord, de telles 
observations relativisent l’importance des outils de sensibilisation : si la force du Loubatas est 
la variété des entrées ou des dispositifs proposés aux enfants ou aux adultes, il est évident 
que ces outils n’ont pas la force à eux seuls de transformer radicalement les comporte-
ments des enfants ; ces outils font partie d’un ensemble, et, dans une certaine mesure, 
leurs effets ne se mesurent qu’au regard d’un ensemble plus larges d’outils. Mais on peut 
comprendre que, par ailleurs, ces trois outils sont particulièrement représentatifs de la démar-
che pédagogique de l’équipe. Ils permettent tous trois de découvrir une pratique, ou de se fa-
miliariser avec une question particulière reliée à l’environnement, sans l’imposer. Ils sont des 
supports de réflexion plutôt que des préconisations péremptoires. C’est le cas de Compostine, 
qui permet la pratique du tri, et d’en percevoir l’utilité en vivant la chaîne complète du recy-
clage. C’est le cas aussi du lampouille, qui plutôt que de donner une information brute (voilà 
quelle ampoule acheter) permet aux enfants de recueillir des informations (distinction entre la 
forme des deux objets, consommation d’énergie, déperdition d’énergie dans le cas de 
l’ampoule classique qui chauffe autant quelle éclaire) avant de se faire leur idée. 

Cette démarche, et nous en reparlerons, donne autant des indications sur la manière dont il est 
possible d’envisager la transposition des outils qu’elles posent des questions sur les pratiques 
de sensibilisation, de manière plus générale. 

 

4.6.2 Le rapport au quotidien et le rôle du détail 
Nous nous sommes longuement interrogés, en prenant connaissance des données recueillies 
lors des entretiens, des débats, des discussions avec les enseignants, sur les raisons pour les-
quelles tel outil semblait avoir plus d’effets que tel autre, ou sur ce qui faisait qu’un dispositif 
marquait davantage qu’un autre les élèves. Nous avons émis de premières hypothèses en pré-
sentant les résultats du test lacunaire, que nous aimerions étoffer ici, en défendant une idée 
progressivement apparue au fil de la recherche : le changement effectif de comportement 
s’appuie sur des expériences ponctuelles et des éléments de détail perçus par les enfants 
dans leur quotidien. En d’autres termes, le bulleur fait plus pour le changement que la me-
nace d’une disparition prochaine de l’espèce humaine, et la pratique simple et concrète, au 
quotidien, d’un geste auquel une valeur riche et positive est assignée a plus d’effet qu’une 
démonstration scientifique. 

Cette idée nous est soufflée notamment par la place occupée respectivement, dans le quotidien 
du Loubatas, par les trois outils : les compteurs d’eau dans les douches, le Lampouille et 
Compostine/le tri des déchets. La place qu’occupe chacun des outils dans le centre est très 
spécifique. Les compteurs d’eau dans les douches constituent probablement l’élément le plus 
marquant, dans le sens où il propose une expérience d’une part individuelle, une forme 
d’engagement personnel, et une expérience concrète d’économie d’énergie. L’enfant qui plu-
sieurs jours de suite utilise les compteurs peut choisir d’économiser effectivement de l’eau, et 
constater cette économie en lisant le compteur. Il est pleinement responsable et conscient de 
cette économie, et vit une certaine émulation dans le sens où il compare ce résultat avec ses 
camarades. En revanche, le Lampouille et, plus généralement les dispositifs reliés à 
l’électricité, permettent une expérience beaucoup moins directe : si les enfants remarquent et 
citent largement les panneaux solaires, qui sont pour nombre d’entre eux des objets nouveaux, 
ils n’ont que peu de prise sur la consommation d’énergie. Les minuteurs et les détecteurs de 
mouvement associés à l’éclairage des sanitaires sont de bons exemples de la manière dont on 
peut économiser l’électricité, mais ne responsabilisent pas les enfants qui, grâce à de tels ou-



 - 147 -

tils, n’ont pas véritablement à se préoccuper eux-mêmes de réduire leur consommation 
d’énergie. 

Les entretiens donnent aussi des indications concernant le tri, et expliquent peut-être en partie 
que les enfants n’obtiennent pas de très bons résultats à la partie du dessin lacunaire qui 
concerne ce dispositif. Là encore, comme avec les panneaux solaires, les enfants parlent 
beaucoup de Compostine, qui est un objet très original. En revanche, ils déclarent dans les 
entretiens qu’ils ont peu pratiqué le tri : peu d’entre eux ont effectivement été vider le com-
post en bas du terrain, et peu d’entre eux ont utilisé les bacs de tri, pour deux raisons : ils ne 
produisaient pas eux-mêmes des déchets : et la vie collective, dans un centre soucieux d’éviter 
le sur-emballage, produisait peu de déchets, même pendant les repas. Les outils de tri sont 
donc disponibles, mais les enfants n’ont font que très peu l’expérience. 

Ces informations apportent deux séries de connaissances essentielles quant à la mise en œuvre 
des outils de sensibilisation. 

La première : l’expérience directe, la mise en œuvre effective d’un geste favorable à 
l’environnement semble être une clé, même si cela reste une hypothèse à retravailler. On 
perçoit ainsi une hiérarchie, dans une grande variété de données recueillies, entre les trois 
dispositifs. Qu’il s’agisse des changements généraux déclarés dans les dessins lacunaires ou 
dans les entretiens, de la quantité et de la variété des différents gestes cités lors des interviews, 
des changements précis revendiqués en termes d’équipements, les résultats aux tests, le même 
ordre émerge : la prise de conscience et la quantité des changements sont plus importants pour 
l’eau que pour l’électricité, et plus présents pour l’électricité que pour les déchets. Bien qu’il 
soit difficile de l’affirmer de manière trop péremptoire, il paraît raisonnable de penser que le 
niveau d’investissement que l’outil permet à l’enfant a un effet déterminant sur les 
changements observés. 
La seconde série d’informations concerne ce que nous évoquions au début de ce développe-
ment : ce sont des détails très précis qui émergent lors des entretiens et que les enfants 
ont repérés et retenus. La plupart des enfants attachent une grande importance à des 
éléments qui concernent les aspects fondamentaux de leur quotidien : le compteur dans 
les douches est ainsi énormément cité, et le sont davantage que les panneaux solaires qui, s’ils 
paraissent impressionnants, sont un bouleversement qui touche moins directement le quoti-
dien des enfants. On perçoit ce phénomène également lorsque les enfants s’expriment sur des 
aspects du centre qui n’ont aucun rapport avec la question environnementale : le plus mar-
quant au Loubatas, c’est la couleur des murs dans les chambres, les panneaux en bois dans les 
alentours du centre. Les détails liés au quotidien sont plus importants que des dispositifs pour-
tant plus impressionnants pour les adultes, et bien visibles pour les enfants et commentés de-
vant eux : l’écoconstruction, le forage, les panneaux solaires etc. Les boutons poussoirs dans 
les douches sont ainsi cités, et un autre élément revient dans de nombreux entretiens et dans 
les débats : dans l’une des chambres, il faut appuyer trois fois sur l’interrupteur pour que la 
lumière s’allume. 

Ce rôle joué par des éléments de détail ancrés dans l’expérience quotidienne des enfants est 
un élément qu’il nous faudra retenir, et dont l’importance n’est pas à négliger au moment de 
se projeter dans la réflexion sur la transposition des outils de sensibilisation. 

 
5. L’activité théâtre 

L’activité théâtre permettait surtout d’offrir une activité de sensibilisation supplémentaire à 
chaque classe, et de ne pas réduire la matinée au travail de recueil de données cité plus haut : 
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c’était un moyen d’échanger, contre l’effort consenti par la classe pour répondre à notre de-
mande, une poursuite du travail d’animation fait au Loubatas.  

Pendant une heure environ, 5 des 6 classes du groupe test ont donc participé à une activité 
théâtre proposée par l’animateur du séjour, et qui s’est déroulé ainsi : 

- une séquence « théâtre statue ». Les enfants, individuellement prenaient une position 
fixe faisant référence à une question environnementale, puis expliquaient leur choix. 

- Un temps de préparation de sketches en groupe sur l’un des trois thèmes : eau, envi-
ronnement, déchets. Les sketches montraient des comportements favorables à 
l’environnement ou bien à proscrire, pour chacun des trois thèmes, puis les enfants 
discutaient des scènes présentées. 

Nous avons pris des notes pendant ces séquences, qui nous permettent de faire ici quelques 
commentaires. 

 

5.1. Le nombre et le type de gestes proposés pour chaque thème 
Nous avons comptabilisé ici le nombre de « gestes » proposés au fil des différentes séances. Il 
faut entendre le terme de « geste » au sens large, il peut renvoyer à un choix d’équipement ou 
à un comportement individuel par exemple. 

 

Gestes 
 

Thème 

 
Comportement 

 
Equipement 

Questions 
relatives à la 

consommation

 
Autre 

 
Total 

Eau 8 3 1 2 14 
Energie 7 2  3 12 
Déchets 5 0  4 9 

Autre   1  1 
Total 20 5 2 9 36 

Nombre de « gestes » proposés pour chacun des thèmes 

 

Si l’on regarde la variété des réponses pour chacun des thèmes on retrouve une hiérarchie déjà 
évoquée à plusieurs reprises : c’est sur le thème de l’eau que l’on identifie le plus grand nom-
bre de réponses différentes (14), juste devant l’électricité (12) et les déchets (9). De la même 
manière que l’eau provoquait des débats plus longs lors des réunions, elle fait ici l’objet d’un 
intérêt particulier des enfants. 

On constate par ailleurs que de manière massive les enfants traitent les thèmes en évoquant 
des comportements individuels. On peut ignorer pour le moment la catégorie de gestes « au-
tre » (qui concerne plutôt des éléments de mise en scène ou la description d’enjeux environ-
nementaux). Si l’on se concentre sur les deux premiers types de gestes (comportement et 
équipement), les enfants témoignent avant tout de gestes qui impliquent un comportement 
individuel, et potentiellement le leur. C’est dans ce domaine qu’il faut trouver soit des répon-
ses aux enjeux environnementaux, soit des pratiques néfastes. L’installation d’équipements 
spécifiques est représentée de manière bien moindre. On peut imaginer que la préoccupation 
des enfants suit assez logiquement les contraintes imposées par leur jeune âge : s’ils veulent 
agir, ils peuvent le faire par des gestes simples, mais ils ne sont pas encore nécessairement en 
mesure de faire des choix d’équipement. 
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5.2. Les gestes « attendus » et effectivement cités 
Dans l’ensemble, on note que bon nombre des gestes évoqués par les enfants reprennent ceux 
évoqués au Loubatas, notamment pendant les débats. Pour chacun des trois thèmes, les gestes 
favorables à l’environnement renvoient aux discussions du Loubatas, et les gestes néfastes 
sont simplement la formulation d’un énoncé contraire à celui du geste écocitoyen. Ainsi : 

Pour l’eau. Les enfants proposent de fermer les robinets, de choisir une douche plutôt qu’un 
bain, d’arrêter la douche pendant qu’on se savonne, de diminuer la durée de la douche. Les 
gestes néfastes renvoient naturellement au gaspillage de l’eau sous la douche. 

Pour l’électricité. Là encore des réponses attendues : penser à éteindre la lumière en sortant 
d’une pièce, ouvrir les volets plutôt que d’allumer la lumière. Pour les gestes néfastes : ou-
blier d’éteindre la lumière, laisser la télévision allumée sans la regarder. 

Pour les déchets. Des gestes favorables : ramasser des déchets, trier ses déchets, apporter les 
déchets jusqu’à l’usine de recyclage. 

On retrouve ainsi un petit nombre de gestes, évoqués dans toutes les classes, et renvoyant aux 
gestes les plus évidents. Ce sont des gestes en partie évoqués au Loubatas, pour d’autres pro-
bablement ailleurs. 

 

5.3. Sur les 3 thèmes : quelques idées innovantes 
Ces derniers constats ne sont pas les plus intéressants : les enfants connaissent des gestes sim-
ples, et toutes les classes connaissent des gestes similaires, ce à quoi on pouvait s’attendre. Il 
est plus marquant de remarquer que certains enfants déduisent d’enjeux plus généraux des 
gestes qui n’ont pas été particulièrement évoqués au Loubatas. 

On peut en citer quelques exemples. Pour réduire la consommation d’énergie, on peut éviter 
d’aller à l’école en voiture, et choisir plutôt d’y aller à pieds (on sort ici de la seule question 
de l’électricité) ; par ailleurs un enfant cite un exemple de gaspillage de l’énergie : démarrer 
plusieurs activités qui demandent de l’électricité (télé, jeu vidéo etc.), alors qu’évidemment 
on n’est pas partout à la fois). Dans le domaine de l’eau, on note quelques idées originales 
également : par exemple, le fait de faire des batailles au pistolet à eau est une source de gas-
pillage. 

Il est bien sûr impossible de dire si les enfants déduisent ces gestes de leur expérience du 
Loubatas, s’ils les ont appris ailleurs, si le travail fait en classe a opéré. Cependant il est inté-
ressant de remarquer que la vision qu’ont les enfants des comportements écocitoyens dépas-
sent (tout en l’englobant) la liste des « préconisations » ou des conseils perçus au Loubatas. 
Face aux mêmes animateurs qu’ils ont rencontrés pendant leur séjour, ils ne « récitent » pas la 
liste des gestes apprise lors de leur passage au gîte, mais proposent un traitement plus com-
plexe des trois thèmes abordés. Par ailleurs on remarquera que le contexte de l’activité invite 
davantage à mettre en scène les gestes concrets du quotidien qu’à s’engager dans une ré-
flexion de fond. Les interventions des enfants sont donc centrées sur ces gestes simples, et on 
ne voit apparaître que de manière très discrète des considérations très générales : ainsi l’un 
des enfants évoque le risque de pénurie d’eau ; un autre fait cette remarque intéressante : lors-
que l’eau est polluée ou mal gérée, on a moins envie de faire des efforts pour l’économiser. 
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5.4. Retour sur les gestes évoqués… mais aussi sur les outils 
L’évaluation portant sur les outils, on soulignera que tous apparaissent de manière précise 
dans les sketches des enfants. 

D’abord ils apparaissent en tant que tels : les ampoules économiques, le tri des déchets (et 
notamment la chaîne complète du tri), les bulleurs, les compteurs d’eau dans les douches, les 
boutons pression apparaissent dans les propositions des classes. Ils correspondent à des solu-
tions en termes d’équipements. 

Mais surtout, c’est la relation instaurée avec l’outil pendant le passage au centre qui est visible 
dans les sketches des enfants : ils envisagent en effet les appareils électriques sur un mode 
interactif. Si cette interactivité est présente au gîte avec le compteur d’eau que l’on lit et le 
miroir dans lequel on se regarde sur le panneau, ou avec le lampouille (qui pose des questions, 
invite à appuyer sur des boutons, à lire les compteurs), l’interactivité est ici reprise sur un 
mode relativement créatif : de nombreux objets deviennent vivants, et les enfants dans leurs 
sketches interagissent avec ces objets, joués par d’autres élèves. Ainsi un enfant entend sa 
lampe le féliciter d’avoir fait un geste favorable à l’environnement (en l’éteignant) ; les pou-
belles signalent leur satisfaction quand elles sont nourries avec les déchets adéquats ; un autre 
appareil se plaint auprès de son usager qui consomme trop d’énergie, etc. Ainsi les objets du 
quotidien supposent une interaction, mais surtout une interaction au cours de laquelle ces ob-
jets remplissent une fonction : responsabiliser les usagers. 
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VI – TRANSPOSITION 
 
1. Les enjeux de la transposition 

Notre recherche visait à évaluer des dispositifs de sensibilisation informels, et les premiers 
résultats que nous avons soulignés indiquent les limites de l’autonomie de ces outils. On peut 
ainsi rappeler les éléments suivants : 

- les outils sont perçus par les usagers du gîte (cela est clairement visible avec le public 
adulte) comme permettant de confirmer et de transformer en engagement effectif dans 
l’action une sensibilisation informelle 

- en cela les outils ne sont pas seuls déterminants d’un tel engagement dans l’action, 
mais constituent une impulsion qui déclenche un engagement effectif dans l’action (en 
l’occurrence un changement de comportement) 

- dans le cas des séjours enfants, les outils de sensibilisation informels sont un support 
de travail : si leurs effets sont parfois difficiles à distinguer de ceux d’autres modes de 
sensibilisation on constate cependant que des enfants provoquent dans leurs familles 
des changements dont les objets sont explicitement ceux mis en scène par les outils : 
ainsi la mise en place d’une poubelle à compost ou l’achat d’ampoules fluocompactes. 

Notre conclusion provisoire, à l’issue de la mise en œuvre du protocole concernant les adultes 
en gestion libre et les séjours enfants, peut être résumée ainsi : les outils jouent un rôle dans 
des changements effectifs de comportement, mais ce rôle opère dans un contexte de sensibili-
sation plus large déterminant de ces effets. Si les outils contribuent au changement opéré et 
ont une influence sur le type de changement opéré (par exemple l’achat d’ampoules basse 
consommation), ils ne sont pas les seules causes du changement. En d’autres termes, les outils 
ne semblent pas opérer de manière autonome. 

Nous envisagions dès le début de la recherche une transposition des outils dans de lieux où ils 
seraient les seules formes de sensibilisation. Quels que soient les résultats des premières éta-
pes de la recherche, il était important d’évaluer les effets des outils seuls. Ce développement 
traite donc de la question de la transposition, en indiquant pour une bonne part les importantes 
difficultés que nous avons éprouvées en voulant l’organiser. Comme nous le montrons ici, les 
tentatives de transposition ont été organisées depuis le début de la recherche (le premier lieu 
était évoqué dès le milieu de l’année 2006), et pourtant nous n’avons abouti qu’à une transpo-
sition fort peu convaincante à quelques mois de la fin de la recherche. Nous présentons évi-
demment plus bas ces résultats. 

 
2. Transposition hors contexte scolaire (lieu d’hébergement) 

2.1. Sites sollicités pour l’installation des outils 
Au tout début de l’élaboration du protocole de recherche, l’équipe était convaincue de la né-
cessité de tester les outils seuls, isolés de toute autre forme de sensibilisation. L’une des pis-
tes, qui a paru une piste réaliste pendant plus d’un an, était le Lycée de Carmejane, dont nous 
parlons un peu plus loin. Une fois que cette piste a du être abandonnée, onze centres 
d’hébergement ont été contactés, et il a été proposé à leurs responsables de participer à 
l’expérimentation : Gîte de St-Estève à St- Maximin (83) ; Centre Co-Naissance à Aix-en-pce 
(13) ; La Carabelle à Beaumont de pertuis (84) ; La Pourraque à Beaumont de pertuis (84) ; 
Domaine de Petite à Grans (13) ; La Baume à la Roque d’Anthéron (13) ; Les Feux Nouveaux 
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à Mélan (04) ; Abbaye de St-pierre des canons à Salon de Pce (13) ; Les Aucquiers à Mira-
beau (84) ; Centre Equestre Le Pilon à Manosque (04) ; Auberge de Jeunesse d’Aix-en-Pce 
(13) (site retenu pour la transposition). 

 

2.2. Difficultés rencontrées 
Pour les 10  lieux d’hébergement qui n’ont  pu  participer à l’expérimentation, les principaux 
obstacles rencontrés ont été les suivants. D’abord des obstacles d’ordre technique ou matériel, 
parmi lesquels : absence de douche collective ; absence d’un compteur général pour le bâti-
ment des sanitaires (1 compteur global pour plusieurs bâtiments) ; impossibilité d’installer un 
compteur sur les douches ; aspect inesthétique des compteurs dans des sanitaires remis à neuf. 
Par ailleurs il est évident que des obstacles d’ordre parfois organisationnels, parfois motiva-
tionnels, expliquent une partie des refus : fréquentation du centre trop faible à la période pré-
vue pour le test ; gestionnaire pas disponible pour suivre le projet ; gestionnaire peu intéressé 
car un travail de sensibilisation est déjà réalisé oralement et parait suffisant. 

 
3. Public lycéen/contexte scolaire : transposition à Valabre 

Une première tentative de collaboration avec le lycée agricole de Carmejane a été entreprise, 
mais a du être interrompue pour des raisons administratives (liées à l’absence d’autorisation 
des services régionaux pour des modifications techniques sur le bâtiment) et en raison du  
changement de proviseur dans l’établissement. Nous avons donc finalement cherché d’autres 
lieux d’accueil, et fini par nous mettre d’accord avec le Lycée de Valabre. Pourtant, il a été 
difficile d’avoir des contacts suivis avec nos deux interlocuteurs au lycée de Valabre : manque 
de disponibilité de la proviseure-adjointe, et congés maladie et maternité de la personne char-
gée du développement durable dans l’établissement. Par ailleurs les élèves ayant été sollicités 
à la même période pour répondre à plusieurs questionnaires, la motivation a manqué pour 
répondre à notre enquête qui est arrivée tardivement, et le taux de retour a donc été très fai-
ble142. 

Des difficultés techniques, pour une part tout à fait inattendues, ont finalement rendu la trans-
position quasiment inexistante. L’installation des compteurs sur les douches a été particuliè-
rement difficile étant donné la faible longueur du tuyau et l’espace réduit pour réaliser un rac-
cord. Une épidémie de légionellose est survenue dans l’établissement pendant la période  de 
test des outils ; ce qui a conduit à l’interdiction temporaire de l’utilisation des douches des 
bâtiments concernés, puis à l’équipement progressif de dispositifs sanitaires sur chaque dou-
che. Les données chiffrées ont donc été inutilisables, car l’évolution  de la consommation 
d’eau a été influencée par d’autres paramètres que ceux concernant l’outil de sensibilisation. 
Ces évènements ont aussi conduit à une démobilisation des élèves vis-à-vis du dispositif, et à 
l’impossibilité de réaliser des entretiens pour l’évaluation de l’impact des outils. Par ailleurs 
un manque d’étanchéité a été constaté sur un des compteurs installés, ce qui l’a rendu inutili-
sable car la lecture des chiffres est devenue  impossible suite à la présence de buée. 

Il était donc évident, une fois ces premières difficultés constatées, que la tentative de transpo-
sition à Valabre avait pour une bonne part déjà échoué. Le lampouille avait fonctionné comme 
prévu, et des retours informels nous indiquent qu’il a été largement perçu et utilisé par les 
lycéens. En ce qui concerne les compteurs d’eau en revanche, aucune donnée quantitative 

                                                 
142 Le projet, pour le lycée de Valabre comme pour Carmejane, visait à proposer des questionnaires en amont de 
l’installation des outils, pour évaluer le niveau de sensibilisation en amont de l’expérimentation. Des entretiens 
collectifs devaient permettre de faire le bilan de l’expérience des outils. 
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n’était disponible, du moins les données recueillies étaient, du fait des problèmes de légionel-
lose, inutilisables. Des entretiens collectifs auraient pu avoir lieu pour collecter quelques in-
formations sur la perception des outils, mais leur intérêt était très largement affaibli par le 
manque de données quantitatives. Nous avons donc abandonné cette option. 

 
4. La transposition à Aix 

4.1. Transposition à l’auberge de jeunesse d’Aix-en Provence : rappel du protocole 
C’est donc uniquement à l’auberge de jeunesse d’Aix-en-Provence qu’a eu lieu la transposi-
tion. Tout l’enjeu de ce premier essai de transposition résidait comme on l’a vu dans la vérifi-
cation de cette conclusion provisoire : les outils opèrent comme des déclencheurs, confirmant 
une sensibilisation préalable, sans cependant apparaître comme ayant des effets lorsqu’ils sont 
utilisés seuls. Cette hypothèse est déduite des résultats des premières étapes de la recherche, 
sans avoir jamais été vérifiée. Ce sont les processus, les modalités selon lesquels les outils 
opèrent qui nous permettent d’envisager une telle hypothèse interprétative. Si effectivement 
nos premières hypothèses sont justes, alors il est probable que les outils, installés indépen-
damment de toute autre forme de sensibilisation, auront des effets faibles ou inexistants en 
termes de changement des comportements. 

 

Relevés tests 
Pendant le mois de février 2008, un relevé global a été fait, pour obtenir la consommation 
moyenne d’eau par participant (le nombre de nuits/participants étant connu pour la période). 
Le protocole prévoyait des relevés hebdomadaires. De tels relevés devaient permettre 
d’obtenir des fourchettes de consommation plutôt qu’une moyenne, et aurait permis de relati-
viser l’analyse quantitative. Suite à un malentendu avec les responsables de la structure, il n’a 
pas été possible d’obtenir ces relevés hebdomadaires. 

 

Installation des outils et poursuite des relevés 

Deux des outils ont ensuite été installés à l’auberge de jeunesse d’Aix. Le lampouille a été 
placé dans un hall, un endroit très passant. Un compteur d’eau a été installé dans plusieurs 
douches. 

Le lampouille était accompagné des informations et questions intégrées à l’outil, telles 
qu’elles sont décrites dans la présentation du contexte de la recherche. De la même manière, 
le compteur d’eau était accompagné d’un panneau indiquant les consommations moyennes 
pour une douche, et pour une journée et une personne dans divers espaces géographiques. 

Aucun autre type de sensibilisation n’a été proposé dans l’auberge, les outils étant ainsi par-
faitement autonomes. De la même manière que sur la période précédant l’installation des ou-
tils, un relevé a été fait pendant la période de test. 

 

Questionnaires 

Lorsqu’ils quittaient l’auberge, les résidents étaient invités à remplir un questionnaire très 
simple. Celui-ci était plus court que le questionnaire adressé aux adultes en gestion libre en 
amont de leur séjour. Notre parti-pris était le suivant : limiter le temps nécessaire au remplis-
sage du questionnaire devait permettre de multiplier le nombre de retours. Plusieurs types 
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d’informations étaient réunis par le moyen du questionnaire, devant répondre essentiellement 
aux deux questions suivantes : 

- quel est le niveau de sensibilisation des usagers ? 

- ont-ils perçus les outils, et cette éventuelle perception les encourage-t-elle à des chan-
gements ? 

Au bilan nous avons reçu 10 questionnaires. Ce chiffre est particulièrement réduit, et nous 
verrons que la validité des chiffres que nous en tirons est tout aussi limitée. Remarquons que 
l’un des principaux objectifs des questionnaires était de réunir des coordonnées en vue 
d’entretiens téléphoniques… Seuls trois des répondants ont proposé d’être rappelés, et nous 
n’avons, après quelques semaines de tentatives, contacté une seule personne. Nous avons 
donc du abandonner le projet d’utiliser dans notre analyse ces entretiens. Il apparaîtra cepen-
dant évident qu’au regard des résultats aperçus dans les quelques questionnaires reçus, il ne 
paraît pas véritablement nécessaire d’aller chercher beaucoup plus loin… 

 

4.2. Premier aperçu des questionnaires 
Dix questionnaires ont donc été récupérés. On trouve parmi les répondants 7 garçons et 3 fil-
les. Huit d’entre eux ont passé quatre nuits à l’auberge, un autre 10 nuits, le dernier une seule 
nuit. La plupart d’entre eux ont donc eu l’occasion à de nombreuses reprises de passer devant 
le lampouille et de prendre connaissance de la présence des compteurs d’eau et du panneau 
qui lui était associé. 

On peut s’interroger sur les dates auxquelles ont eu lieu les séjours de ces 10 personnes. En 
effet les outils ont été installés le 10 mars à l’auberge, et y sont restés jusqu’au 30 avril. Les 
questionnaires étaient disponibles du 10 mars au 24 avril. Et pourtant les 10 questionnaires 
ont été remplis par des résidents présents à l’auberge dans les tous premiers jours qui ont suivi 
l’installation des outils. On peut très raisonnablement s’interroger sur la manière dont les 
questionnaires ont été proposés aux participants. Il avait été entendu que les personnes en 
poste à la réception devaient proposer les questionnaires aux résidents qui quittaient l’auberge 
de jeunesse. Ainsi en 3 jours 10 personnes ont rempli le questionnaire, puis plus aucune pen-
dant les cinq semaines qui ont suivi. Il est assez facile d’imaginer que les questionnaires ont 
été oubliés par les responsables de la réception dans la période qui a suivi, ce qui expliquerait 
des retours aussi faibles. 

 

4.3. Le niveau de sensibilisation des répondants 
Le niveau de sensibilisation est indiqué essentiellement par une question générale : « De ma-
nière générale, je me sens préoccupé par les questions d’environnement ». Sans grande sur-
prise, la totalité des répondants se répartissent dans les réponses positives : oui pour quatre 
d’entre eux, plutôt oui pour cinq autres, une non réponse (le répondant indiquant qu’il ne 
comprend pas ce que signifie la question). Les réponses témoignent d’une sensibilité déclarée 
plus timide que pour les adultes en gestion libre, qui optaient aux deux tiers pour le « oui ». 

Par ailleurs, comme dans le questionnaire adressé aux adultes en gestion libre, il était deman-
dé aux répondants de classer les questions environnementales selon le niveau de préoccupa-
tion qu’ils représentaient pour eux. Ici, nous ne sommes pas en présence d’écarts statistique-
ment significatifs qui permettraient de tirer la moindre conclusion. On remarquera simplement 
que les thèmes représentant des enjeux globaux (réchauffement climatique, préservation des 
ressources naturelles, réchauffement climatique) sont particulièrement présents. On notera 
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qu’il s’agit des thématiques généralement les plus présentes dans les discours politiques visant 
la question environnementale. 

Finalement le niveau de sensibilisation est éclairé par trois questions portant sur les pratiques 
individuelles : Chez moi, je pratique le tri des déchets ; Chez moi, je fais en sorte de réduire 
ma consommation d’eau ; Chez moi je fais en sorte de réduire ma consommation 
d’électricité. 

Les réponses à ces questions sont les suivantes : 

 

 Non Plutôt non Plutôt oui Oui 
Déchets 1 1 2 6 
Eau 3 3 1 3 
Electricité 4 0 5 1 

 

Si le tri des déchets est, d’après les affirmations des répondants, assez largement pratiqué, on 
remarque que le souci d’économiser l’eau ou l’électricité n’est pas déclaré de manière mas-
sive : les positions se répartissent entre les réponses négatives et les réponses positives. On ne 
retrouve pas les réponses massivement positives données à ces questions par les adultes en 
gestion libre. 

Finalement malgré des réponses massivement positives à la question portant sur la préoccupa-
tion environnementale, les comportements ne suivent pas nécessairement. On peut faire 
l’hypothèse que de jeunes répondants, qui n’assument pas pour la plupart le paiement des 
frais d’eau et d’électricité, manquent de la motivation financière probablement déterminante 
de l’effort de réduction de la consommation. 

On peut conclure que, dans le cas de ces dix répondants, le niveau de sensibilisation déclaré 
est fort, mais l’engagement dans l’action est finalement relativement faible. 

 

4.4. La perception des outils 
Une question visait à savoir si les répondants avaient repéré les deux outils de sensibilisation. 
Les résultats montrent que la perception des outils n’est pas évidente : 

- 2 personnes seulement ont repéré les deux outils 

- 3 ont repéré le lampouille mais pas le compteur d’eau 

- 1 personne a vu le compteur d’eau mais pas le lampouille 

- 3 personnes n’ont vu aucun des deux outils 

- 1 personne déclare avoir vu le lampouille, mais ne répond pas à la question concernant 
le compteur d’eau 

Au bilan donc, 6 personnes sur 10 ont vu le lampouille, 3 seulement les compteurs d’eau. 
Pour ce qui est du compteur d’eau, il y a évidemment une explication évidente : le compteur 
n’étant installé que dans une douche, il est tout à fait possible qu’un résident ne passe jamais 
dans la douche où il a été installé. On peut ensuite supposer, sans pouvoir le vérifier, que des 
gens qui utilisent la douche en question ne repèrent pas l’objet. 

Ce qui reste étonnant cependant est que le panneau présentant des informations à propos de 
l’eau était pour sa part visible. Il s’agit donc de savoir si ce panneau est vu sans que soit fait le 
lien avec le compteur, ou bien si le panneau n’est pas perçu du tout. Cette dernière hypothèse 
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n’est pas absurde : le panneau concernant l’eau est placé à côté du lampouille qui lui-même 
n’est remarqué que par la moitié des résidents. 

Ces premiers résultats, même si l’on souligne que le nombre de questionnaires revenus est 
trop faible pour tirer de véritables conclusions, montrent que l’obstacle le plus évident à des 
effets potentiels des outils informels est le fait qu’il soientt tout simplement ignorés par le 
public. Ici les résultats sont particulièrement frappants. Les outils ne sont pas vus, et n’auront 
évidemment pas d’effets. 

Pour finir deux personnes déclarent avoir essayé le lampouille. Une seule personne déclare 
avoir essayé le compteur d’eau, se souvient d’une consommation de 80 litres, et considère que 
cela ne changera rien pour elle. 

 

4.5. La question des changements se pose-t-elle ? 
Les diverses remarques que l’on vient de faire indiquent semble-t-il clairement qu’on ne 
peut espérer aucun effet d’outils qui n’ont pas été perçus par tous, et quasiment pas été 
utilisés par les résidents. On peut signaler pourtant les réponses données par les répondants 
aux questions ouvertes concernant la volonté de changement. 

La stratégie de l’équipe consistait à poser la question d’une éventuelle volonté de changement 
avant de signaler les outils. Il s’agissait de savoir, avant de rappeler (ou d’informer de !) 
l’existence des outils, si les répondants pensaient réduire leur consommation d’eau ou 
d’électricité après leur séjour à l’auberge. 

Les réponses sont finalement plutôt étonnantes. Au vu des résultats précédents, on s’attend à 
des « non » massifs. Pourtant six des dix répondants répondent non ou plutôt non à ces deux 
questions, tandis que : 

- deux personnes optent chacune pour deux réponses positives 

- une personne pour une réponse positive et une réponse négative 

- une personne répond positivement en ce qui concerne l’électricité (sa réponse étant 
inutilisable pour ce qui est de l’eau) 

L’un des répondants répond « oui » aux deux questions, en considérant que dans les deux cas 
c’est le réchauffement climatique qui le préoccupe. Puis cette personne répond qu’elle n’a 
essayé aucun des deux outils… cette affirmation d’une volonté de changement serait donc au 
choix : un choix complètement indépendant de la recherche ; une réponse provoquée par le 
questionnaire… et en tout cas, pas un résultat des outils. 

Le mécanisme est le même pour un répondant qui déclare qu’il réduira sa consommation 
d’électricité pour des raisons financières, puis qui dit avoir vu mais pas utilisé le lampouille. 
Un autre affirme un même changement à venir, sans en expliquer les raisons, puis explique 
avoir vu et testé le lampouille mais ne pas considérer que ce dispositif changera quelque 
chose pour lui. 

La seule réponse qui permettrait de faire l’hypothèse bien faible d’un effet des outils est celle 
d’un répondant qui considère qu’il réduira sa consommation d’électricité, sans être convaincu 
par la pertinence du choix d’ampoules fluocompactes… cette personne a testé le lampouille, 
et indique comme effet un « cf réponse 11 », renvoyant à la question générale sur la volonté 
de réduire sa consommation d’électricité… l’objet présenté par le lampouille (l’ampoule fluo-
compacte) est donc remis en cause. Cette même personne pense réduire sa consommation 
d’eau, en indiquant son point de vue sur les gestes à privilégier : « on oublie à quel point on 
utilise énormément d'eau pas seulement douche et lave linge mais aussi cuisine, jardin... ». 
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Plus loin cette même personne explique avoir vu le compteur d’eau mais ne pas l’avoir es-
sayé… cependant le fait de l’avoir vu l’incitera dit-elle à « tenter de réduire le temps sous la 
douche ». 

 
5. Pour conclure 

Nous présentons ces derniers éléments à titre purement indicatif : il est évident qu’au vu du 
nombre de réponses et de leur qualité, il n’est pas possible de tirer la moindre conclusion de 
ces déclarations de changement. 

Au bilan, dans la très faible mesure où le nombre de réponses permet une analyse, il semble-
rait que les outils n’aient pas, auprès des quelques répondants dont nous avons lu les 
questionnaires, eu d’effets significatifs. Au contraire : 

- les outils ont été très peu repérés 

- quand ils ont été vus, ils n’ont été que rarement essayés 

- quand ils ont été essayés, ils n’amènent pas à des déclarations d’intention de 
changement. 

Mais il est évident que nous n’avons là qu’une faible et insignifiante confirmation de notre 
première hypothèse interprétative : les outils, seuls, n’ont pas d’effets en termes de change-
ments. Confirmer une telle hypothèse supposerait cependant de renouveler un essai de trans-
position, en visant un nombre plus significatif de réponses. 
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VII – SYNTHESE 
 
1. La perception des outils 

Au bilan, le gîte est bien un outil pédagogique de grande qualité, multi âge, non intrusif, 
extrêmement favorable à la transformation des comportements et en même temps très 
respectueux des usagers qui séjournent au Loubatas. 
Les enfants ne perçoivent pas nécessairement tous que le Loubatas vise à transformer leurs 
comportements, ni que les outils ont une fonction de sensibilisation. Et ce constat va plutôt 
dans le sens du projet de l’équipe : la dynamique de la sensibilisation ressemble à tout sauf 
à une démarche prosélyte écologique. Les enfants sont mis en présence d’un ensemble 
d’équipements, de dispositifs, de pratiques, ils perçoivent des arguments, vivent des temps 
d’activité qui les met en présence de certains aspects de la question environnementale. 
L’expérience du Loubatas est une expérience globale, au fil de laquelle chacun est invité 
à se questionner puis à se positionner. Les enfants ne sont pas destinataires d’injonctions à 
agir dans une certaine direction. C’est la démarche que revendique l’équipe, critique elle-
même d’une forte tendance du discours dominant à privilégier des discours stigmatisant et 
moralisateurs qui soutiennent des préconisations auxquelles on ne saurait se soustraire.  

La présence régulière auprès de l’équipe de ses usagers et de ses bénévoles permet de com-
prendre que c’est là une spécificité du projet.  

Paradoxalement peut-être, l’équipe vise à évaluer des intentions de changer que le projet a 
choisi de ne pas imposer, mais de rendre possible. 

Tout le travail fait dans les débats, a pour but (on en prend conscience chemin faisant), à accé-
lérer le processus, à favoriser un travail réflexif qui doit permettre de transformer 
l’expérience globale du centre en intention de transformer ses comportements. 

 
2. Les effets des outils : Les séjours en gestion libre 

De manière unanime les répondants insistent sur le fait que le passage au Loubatas a 
occasionné pour eux ce que nous pourrions nommer un déplacement. En effet, ils se sou-
viennent avec précision des trois dispositifs informels du gîte, donnent des explications préci-
ses sur ces dispositifs tout en faisant le lien avec les économies escomptées et, ce qui nous a 
surpris, ils sont tous capables de citer les dispositifs techniques d’économie d’énergie. 

Aucun des répondants n’a fait preuve d’une méconnaissance des ampoules à basse 
consommation, seul les volumes de consommation pour une douche dite écologique varient 
passant parfois à la catégorie immédiatement supérieure. 

Tous les répondants affirment avoir appris et en même temps disent avoir modifié leur 
comportement de consommateur. Cela se traduit principalement par des gestes modestes : 
le renouvellement progressif des ampoules de la maison ou de l’appartement par des ampou-
les fluo compactes. Ainsi, si l’on ajoute ceux qui disent que leur logement en était équipé avec 
le séjour (3 personnes et ceux qui disent l’avoir fait après le séjour (7), on aboutit au constat 
que les 10 personnes interviewées disposent d’un logement équipé de ces dispositifs écono-
miques en matière de consommation électrique. Or ces changements modestes attestent d’une 
sensibilisation progressive, dans le quotidien aux questions environnementales.  
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De plus, les réponses sont assorties d’exemples de gestes quotidiens consistant à éteindre les 
lumières et les appareils électriques. 

Autrement dit, on peut penser que le passage au Loubatas, malgré sa courte période, a 
joué comme un révélateur ou une confirmation de choix écologiques tout en laissant ou-
verte la question du niveau initial d’information et d’intérêt pour ces thématiques : à 
cela nous ne pouvons absolument pas répondre. 
Au terme de cette première partie de la recherche, il est possible d’affirmer que pour ces adul-
tes le passage au gîte du Loubatas a confirmé et/ou révélé des choix écologiques dont la 
concrétisation à pris la forme de gestes simples au quotidien et en même temps, ceux-ci res-
tent étroitement liés à des outils pédagogiques comme le Lampouille ce qui laisse penser que 
l’action éducative informelle demeure étroitement dépendante des dispositifs techniques 
opportuns matérialisant et frappant l’imagination des participants aux séjours.  

Les outils permettent une expérience qui renforce une sensibilisation déjà vécue, et indi-
quent précisément un changement possible : acheter des ampoules fluocompactes, cou-
per l’eau, utiliser le compostage. 
 
3. Les indications apportées par les débats sur les outils 

3.1 La perception des outils 
Les enfants dans l’ensemble voient les outils. 

Mais au premier débat, généralement, certains enfants n’ont pas vu un des outils, ou plusieurs. 

Le débat permet du coup d’harmoniser le niveau d’information, de faire en sorte que tout 
le monde sache que les outils sont là. 

 
3.2 L’utilisation des outils 
La majeure partie des enfants utilise les outils. Pourtant une remarque apparaît : je n’ai pas 
touché le lampouille, parce que je n’étais pas sur qu’on avait le droit. 

Sur le compteur de douche : pour des enfants jeunes (cycle 2), la soustraction est impossi-
ble… ils ne peuvent pas calculer vraiment leur consommation et comparer d’un jour à l’autre. 
En revanche, même pour ceux-là, l’enjeu de l’économie semble apparaître. 

Des problèmes avec Compostine : 

- elle n’est pas vraiment utilisée, pas plus que le reste du tri, parce que les enfants n’ont 
pas beaucoup de déchets. 

- ils ne vont pas systématiquement vider compostine au compost. Du coup, ils ne vivent 
pas, comme prévu, la chaîne entière du tri et du recyclage. 

 

3.3 Le sens des outils/la volonté de sensibilisation 
On constate que beaucoup d’enfants manquent de vocabulaire ou ne maîtrisent pas les notions 
nécessaires pour appréhender en finesse les enjeux et le fonctionnement des outils. 

Les débats permettent de développer un certain nombre d’outils linguistiques pour manipuler 
collectivement les notions en jeu. 
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Les enfants ne comprennent pas tous avant le séjour que les animateurs cherchent à faire un 
travail de sensibilisation. Le débat permet de le comprendre, et du coup de commencer à 
s’interroger sur ce qui se passera ensuite. S’engage alors un travail de réflexion, qui permet 
d’envisager des changements à plus long terme. 

 

3.4 Les raisons de l’économie 
Un phénomène inattendu : pour certains enfants, les économies d’énergie ou d’eau au Louba-
tas se justifient par des ressources limitées. Bilan : de retour chez moi, je pourrai faire ce que 
je veux ! 

Là encore, le travail réflexif lors des débats a l’air utile pour comprendre des enjeux plus glo-
baux qui éventuellement échappent aux enfants. 

 

3.5 Les changements de comportement possibles 
Les enfants, du fait de la prise de conscience de ces enjeux, et parce que les adultes posent la 
question de la suite, sont amenés à imaginer comment ils pourront changer leurs comporte-
ments, une fois qu’ils n’auront plus les dispositifs à portée de main. 

Ils élaborent une liste des gestes possibles, selon un mécanisme intéressant : 

- des pratiques du Loubatas, ils induisent des règles générales (nécessité de préserver 
l’environnement, enjeux globaux etc.). 

- puis déduisent de ces principes de nouveaux gestes, qu’il sera possible de mettre en 
œuvre à la maison. 

Ces gestes se rajoutent à d’autres informations que les enfants, au terme des débats et de la 
confrontation aux outils, partagent davantage qu’avant le séjour : 

- connaissance des ampoules 

- connaissance de l’existence du compostage. 

 

3.6 L’envie d’agir 
Parallèlement à ce travail d’élaboration d’une liste de gestes, d’autres phénomènes se révè-
lent: 

- des occasions d’affirmer une intention d’agir 

- la valorisation par le groupe de ces gestes, de leur utilité qui probablement a un effet 
de renforcement. 

 
4. Les effets des outils : les enfants en séjours 

Si l’on observe les dessins lacunaires : 

- dans l’ensemble on obtient de meilleurs résultats des enfants du groupe test 

- un avantage net du groupe test en terme de connaissances acquises 

- sur la moyenne des deux items concernant la justification des choix, il y a un avantage 
des séjours du groupe test. 
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Les changements effectifs pour les enfants passés par le séjour, dans les entretiens : 

- 35 des 41 enfants en entretien déclarent avoir opéré des changements 

- des réponses dans l’ensemble très nuancées semblent renforcer la valeur des réponses 
et la validité des résultats 

- la connaissance d’un nombre important de gestes possibles apparaît 

- beaucoup de ces gestes sont communs à tous les enfants 

- quelques-uns innovent, et imaginent des gestes nouveaux 

- 27 sur 41 parlent avec leurs familles du centre et des outils 

- 9 sur 41 ont fait acheter des ampoules à leur famille 

- 3 ont mis en place le compost 

- 1 a installé des bulleurs 

Différences séjours avec ou sans débats 

- dessins lacunaires : résultats difficilement exploitables du fait de la différence d’âge 

- dessins lacunaires : avantage dans plusieurs items des enfants sans débats, mais ces ré-
sultats sont probablement faussés par ces questions d’âges 

- dans les entretiens : meilleure capacité des élèves qui ont vécu les débats à défendre 
les économies d’énergie en donnant des arguments. 

 
5. La transposition à Aix 

Peu de résultats, donc l’évaluation demeure difficile (10 questionnaires) 

Les résultats dans l’ensemble sont négatifs. 

Les gens n’envisagent pas de changement, au mieux il y a l’idée de faire un peu plus atten-
tion. 

Ainsi on peut constater les effets suivants : 

- les outils sont peu perçus 

- les outils mêmes perçus sont peu utilisés 

- les gens ne font pas le lien avec les pratiques à la maison 
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VIII – PRECONISATIONS 
 
1. Une approche sensible des questions écologiques à promouvoir 

L’approche des questions écologiques par l’équipe du Loubatas est une approche que l’on 
qualifiera de sensible143 qui renvoie à la sensibilité, c’est-à-dire à un territoire où l’exercice 
professionnel est particulièrement complexe à cause d’une multitude de dispositifs et 
d’acteurs en présence…144. Ainsi, or de toute posture idéologique et culpabilisante, l’attitude 
pédagogique de l’équipe d’animation de cette structure s’inscrit dans une éthique qui donne à 
voir des dispositifs techniques innovants, un mode de vie respectueux de l’environnement et 
met à disposition des expérimentations et des outils.  

Il nous semble effectivement qu’en matière pédagogique, la modification durable des compor-
tements repose sur les trois dimensions suivantes : 

L’information, l’exemple, l’échange, l’expérimentation.  

 

Préconisation 1  
C’est donc sur ces quatre dimensions que doit reposer l’action d’Éducation relative à 
l’Environnement : l’information, l’exemplarité de l’encadrement des structures et de la 
gestion des questions environnementales, l’échange et le débat, l’expérimentation 
technique toujours innovante. Il s’agit là d’une matrice de transposition dont les élé-
ments sont inséparables. 

 
2. Les difficultés posées par la transposition : la cohérence 

Lors de cette recherche, nous avons éprouvé de grandes difficultés à convaincre des structures 
de rentrer dans le projet de recherche, et à trouver l’équipement adéquat. On mesure là le dif-
férentiel entre ce qui relève de ce qui est perçu comme éducatif - faire de l’information, des 
cours… - et où se trouve minoré l’engagement réel des institutions vers des modes de 
consommation plus en accord avec ce qu’elle prétendent enseigner. Là, à l’inverse de ce qui 
est offert comme prestation au Loubatas, naît un écart préjudiciable aux finalités éducatives 
affichées : celui qui réside entre les discours et les pratiques (nous entendons par là les moda-
lités de chauffage, de douche, de restauration des collectivités). Or, si nous avons qualifié 
l’approche pédagogique de ces questions par le Loubatas de sensible, à l’inverse, les refus, les 
résistances, les lourdeurs administratives versent dans l’insensibilité. 

Ceci nous amène à fortement préconiser que les collectivités publiques ou privées, informent 
et gèrent de manière coopérative, avec les usagers les questions d’énergie, de consommation 
et de tri des déchets. Ainsi, dans une perspective réellement éducative, il ne nous semble ab-
solument pas utopique que les dispositifs (Compostine, compteurs d’eau, Lampouille… soient 
installés dans des écoles à la condition qu’un travail pédagogique de débats entre pairs et de 
gestion coopérative quotidienne, soient faits sur ces questions.  

 

Préconisation 2 
                                                 
143 Vulbeau A., L'approche sensible des quartiers sensibles (texte éditorial, dans Familles et quartiers sensibles, 
n°141, juillet 2007). 
144 Cellier H., Éditorial, revue SpécifiCITéS  N°1, mai 2008, p. 3-5. 
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Ceci renvoie à ce que nous nommons la cohérence pédagogique entre les discours et 
les actes. Sans celle-ci, il est illusoire de vouloir modifier durablement les comporte-
ments. Nous préconisons d’associer les éducateurs dans les établissements scolaires ou 
éducatifs aux constructions et améliorations techniques en les invitant aux réunions de 
chantier par exemple afin qu’ils travaillent avec leurs élèves ou leurs usagers à partir 
de la transformation du bâti. 

 
3. Les questions techniques liées à la transposition 

Si des transpositions futures doivent avoir lieu sur d’autres sites, à partir de l’expérience du 
Loubatas, il nous semble qu’elles doivent reposer sur les indications suivantes : 

Préconisation 3 
Faire des réunions d’information et de concertation avec différents représentants de la 
structure, de niveau hiérarchique différents et en présence des personnels techniques 
de la structure. 

 

Préconisation 5 
Envisager la dimension de sécurité (grille de protection des ampoules, adaptation des 
dispositifs aux publics des collectivités).  

Mais aussi faire des choix de matériels plus performants que ceux que nous avons uti-
lisés (compteurs d’une plus grande étanchéité). 

 
4. La mise en œuvre des outils 

En parlant d’une approche pédagogique sensible, nous soulignons l’impérieuse nécessité de 
voir toute transposition accompagnée. En effet, les débats entre pairs nous ont montré que la 
dimension réflexive, sous la forme des débats, demeure indispensable à une action éducative 
durable. Cependant, dans un autre type de structure accueillant des jeunes ou des adultes, il 
faut probablement imaginer un autre accompagnement que les débats entre pairs, qui pourrait 
être une information des usagers de l’existence des outils, de leur mode de fonctionnement, de 
leur rôle. 

Préconisation 6 

Les outils seuls, installés dans une structure quelle qu’elle soit, ne servent à rien en 
matière de modification durable des comportements. Les installer sans une action pé-
dagogique revient à les banaliser et les rendre invisibles. 

 
En analysant le séjour des enfants, il est apparu que plus un outil est  attractif (eau plus attrac-
tive que les déchets), utilisable de manière ludique et interactive, discuté avec les enfants, plus 
les effets sont forts. Ainsi nous proposons des améliorations techniques aux trois outils.  

Préconisation 7 
Dire plus clairement aux gens qu’on a le droit d’utiliser les outils ! 

Utiliser des compteurs avec remise à zéro dans les douches. 

Permettre, peut-être avec une trappe, aux enfants de voir la décomposition dans le tas 
de composte (les vers etc.). 
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Aménager Compostine et le tri pour que les enfants les utilisent davantage, et par 
exemple voient toute la chaîne du compostage, jusqu’au potager. 

Isoler le Lampouille davantage qu’il ne l’est au Loubatas, où il est perdu parmi des tas 
d’affichages. 

 
5. Le cas particulier des outils dans des structures en gestion libre 

Il nous semble que l’information d’un public adulte en gestion libre devrait être plus impor-
tante. 

Nous préconisons ainsi : 

Préconisation 8 

Offrir la possibilité aux gens de poser des questions, d’avoir des précisions, de 
discuter des gestes possibles à la maison, des transpositions techniques réalisables 
en mobilisant une permanence sur un stand d’accueil avec un spécialiste mis à 
disposition. 
 

Préconisation 9 

Donner aux usagers qui le demandent un livret résumant des informations tech-
niques sur les aménagements de l’habitat particulier mais aussi sur des sites 
d’information avec une éventuelle connexion Internet à disposition. Le tout mis à 
jour régulièrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMARQUES CONCLUSIVES 
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Nous avons, par la recherche menée, constaté qu’une approche expérientielle pour les en-
fants comme pour les adultes, en matière d’Éducation relative à l’Environnement (ErE) est 
indispensable. L’information seule comme la mise à disposition d’outils aussi performants 
soient-ils, ne sert à rien. C’est que les comportements ne peuvent être modifiés qu’à la condi-
tion de pouvoir agir et de permettre d’agir sur le contexte. Là se rejoignent les dispositifs 
d’éducation formelle et les dispositifs d’éducation informelle. 

Ils se rejoignent dans la cohérence entre l’information, le discours d’une part et 
l’aménagement technique d’autre part. Plus encore, un troisième facteur intervient c’est celui 
de l’éthique des personnes chargées de l’information, de la formation, de l’éducation. Nous 
avons parlé de cohérence éducative. 

Or, il apparaît, au terme de cette recherche que la question des contextes s’avère particulière-
ment problématique. 

En effet, le gîte du Loubatas se trouve dans un cadre particulièrement adapté que ces concep-
teurs ont voulu ainsi, toujours en recherche de nouveaux dispositifs techniques plus perfor-
mants. Il joue le rôle - et à ce titre nous pensons que de telles initiatives doivent être soutenues 
et multipliées – d’exemplarité. Mais les contextes de vie des individus sont extrêmement va-
riables. Autrement dit, la possibilité d’agir sur son environnement immédiat dépend de fac-
teurs sociaux et économiques. Ce n’est pas la même chose d’avoir les moyens d’équiper une 
maison de panneaux photovoltaïque pour produire de l’eau chaude que de procéder au tri des 
déchets lorsque l’on réside dans une HLM dont la cuisine fait 6 m2 et que la multiplication de 
poubelles s’avère impossible par manque de place. Autrement dit, nous pensons que la re-
cherche que nous avons menée mériterait d’être poursuivie par une étude portant sur les ges-
tes quotidiens dans des contextes sociologiques extrêmement différents et fortement ur-
banisés. 
Cette question rejoint, sous une autre dimension, celle des terrains sensibles145 où la concen-
tration de populations, les modes de vie urbains peuvent apparaître comme un nouveau chal-
lenge d’une ville qui serait durable et dont les comportements gagneraient à être plus éco ci-
toyens. 

Répétons-le, le changement effectif de comportement s’appuie sur des expériences ponctuel-
les et des éléments de détail perçus par les enfants dans leur quotidien et dans un contexte 
général qui pousse à une réflexion sur ces questions. 

Nous plaidons donc pour une Éducation relative à l’Environnement globale qui mobilise 
l’ensemble des acteurs. Une rupture dans la chaîne de mobilisation - nous l’avons vu dans la 
transposition – et les effets des outils deviennent inefficaces, inusités, invisibles. 

Au font, la recherche atteste que loin d’un comportement standard à acquérir en ma-
tière d’Éducation relative à l’Environnement, c’est une posture attentive et réflexive 
permanente, en feed back, qu’il faut atteindre : là est l’enjeu du changement durable de 
comportement. 
 

                                                 
145 L’équipe de recherche Crise du laboratoire EA 1589 a monté depuis trois ans un master 1 et 2de année intitulé 
Cadre d’intervention en terrain sensible. Université Paris X Nanterre. Certains travaux de nos étudiants associent 
les questions de vie au sein des quartiers réputés difficiles aux questions environnementales. 



 - 166 -

VALORISATION 
 

La richesse de l’expérience du Loubatas, la posture éducative, nous encouragent à valoriser 
les résultats de cette recherche sous les formes suivantes : 

 

Publication d’articles dans des revues de recherche en éducation 

 

Publication d’articles dans des revues professionnelles 

 

Publication d’un ouvrage. 
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