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Cette rechexche, qui prend appui sur la théorie des représentations sociales, a tenté de 
comprendre le phénoméine de l'Éducation relative B I'enviro~ernent (ERE) w Quebec. 
Pour ce falle, j'ai choisi de m'intéresser aux points de vue sur le sujet de neuf enseignantes 
et enseignants d7eo0Iogie œuvrant dans des Ccoles (contexte formel) et de dix mimatrices a 
animateurs œuvrant dans des centres d'interprétation (contexte non formel). L'analyse 
narrative de leurs discours recueillis lors d'entrevues individueiles semi--s a 
permis de montrer que la mise ai forme et la mise en pratique de 1'ERE tendent a s'inscrire 
dans le prolongement d'une conception essentiellement écologique de l'enviromement et 
d'une conception plutôt mécaniste et sensualiste de l'éducation, c'est-&-dire comme une 
simple affaire de transmission de wnnaissances scientifiques et d'éveil d'acuité sensorielle. 
Cette analyse a également permis de montrer que les dducatrices et les éducateurs 
retravaillent ces conceptions pour composer avec les moments et les lieux singuliers de 
leurs pratiques. Ce f~saut, ils innovent et soulèvent des questions I propos de la teneur des 
conceptions ou définitions standardisées de I'ERE. Cette recherche permet ainsi d'éclairer 
l'aspect à la fois traditionnel et potentiellement innovateur de la représentation sociale de 
1'ER.E d'éducatrices et d'éducateurs de terrain. 



Cette recherche, qui prend appui sur la théone des représentations sociales, a tenté de 
comprendre le phénomène de l'Éducation relative it l'environnement (ERE) au Québec. 
Pour ce f h ,  j'ai choisi de m'intéresser aux points de vue de neuf enseignantes et 
enseignants d'hlogie œuvrant dans des écoles (contexte formel) et de dix animatrices et 
animateurs œuvrant dans des centres d'interprétation (contexte non forniel). L'analyse 
murative des discours, recwdiis lors d'entrevues individueiies semi-stmchuées portent sur 
la nature et les fïnaiités de I'ERE ainsi que sur leurs pratiques, a permis de dégager trois 
réf6renî.s narratifs a partir desqwls ces éducateurs et éducatrices structurent ce qu'ils disent 
penser et faire dans le domaine de l'ERE, à savoir I'ERE, (a) c'est sensibiliser à 

l'environnement, (b) c'est éduquer à la protection de la nume euou à la protection de 
1 'équilibre de la nature et, enfin, (c) c 'est éduquer ri l'agir. En ce sens, ces discours tendent 
à s'inscrire dans le prolongement d'une conception de l'environnement en tant qu'un 
ensemble d'écosystèmes telle que promue par la science de l'écologie, et d'une conception 
plutôt mécaniste et sensualiste de l'éducation, c'est-à-dire amMe une simple affaire de 
transmission de connaissances scientifiques et d'acuité sensorielle qui assure la 
transformation des comportements qui polluent la nature en des comportements qui 
protègent la nature. Mais l'analyse des discours a également permis de montrer que, sur le 
terrain, ces éducatrices et éducateurs rencontrent des situations qui confrontent ces 
conceptions ou visions standardisées du monde et qui les obligent à se-travailler ces 
dernières pour composer avec les moments et les lieux singuliers de leurs pratiques: par 
exemple, les jeunes, comme les moins jeunes, évoquent très souvent l'ensemble des 
relations significatives dans leur entourage pour déaire leur environnement. De même, 
leurs conceptions de ce qui est vivant et non-vivant different souvent des classifications 
nonnalis6es à ce propos. Qui plus est, on note que bien des manières d'agir ne 
correspondent pas aux attentes que le modéle éducatif ambiant présuppose. Ce faisant, les 
éducatrices et éducateurs innovent, soulevant des questions à propos de la teneur des 
conceptions ou définitions standardisées de I'ERE qui les aménent à considérer des 
constructions autres de l'enviro~lnement, de l'éducation, des rapports humains/non humains 
et de l'agir. Cette recherche permet ainsi d'6clairer l'aspect à la fois traditiomel et 
potentiellement innovateur de la représentation sociale de I'ERE d'éducatrices et 
d'6ducateurs de terrain. EIle permet aussi d'éclairer les tenants et aboutissants de I'ERE en 
sol québécois, de fournir des réponses quant au sentiment généraiisé du peu d'efficacité de 
cette dernière tout en dégageant des pistes quant ii des manières possibles d'envisager 
autrement cette forme d'éducation. 
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Depuis plusieurs années, la volont6 de sensibilisa la population en général et, en 
particulier, les él&ves en milieu scolaire aux problèmes dits enviromementaux a donné lieu 
au d6veloppement de plusieurs stratdgies et programmes éducatifsy et ceci, dans l'esprit 
d'une «Éducation relative h l'environnement (ERE)»l, dont la mise en place, soulignons-le, 
a requis des investissements fbanciers importants. C'est dans ce domaine que s'inscrit par 
ailleurs mon propre cheminement professionnell. En gros, mon enseignement, comme celui 
de mes collègues, s'inscrivait dans une éàucation aux sciences, ces connaissances dtant 
jugees essentielles a la formation de citoyennes et de citoyens écologiquement 
responsables. Par exemple, dans le cadre d'une causerie illustrée, d'une exposition 
itinérante, d'une marche guidée ou d'un programme scolaire dans la classe ou sur le 
terrainZ, une thématique dite scientifique était retenue Zi partir de laquelie se bâtissait un 
discours sur le monde naturel: les tourbières et leur capacité régulatrice de débit d'eau, les 
étendues d'eaux saumâtres et leur rôle d'intermédiaires entre les eaux salées et les eaux 
douces, la vie de l'Aigle pêcheur en temes de description physique, d'alimentation, de 
nidification ou de reproduction. On aura saisi ici l'essentiel du propos. Le contenu était 
sans cesse modifie au fil des informations nouvelles découlant des recherches conduites par 
les experts et expertes dans leurs domaines respectifs. 

Le caàre dans lequel j'ai ainsi œuvr6 est dans un premier temps celui des parcs nationaux. 
Par la suite, j'ai poursuivi mon enseignement dans le milieu scolaire proprement dit. En 
r&rospective, dans les deux cas, je souscrivais à la même finalit?, j'utilisais le même 

' J'emploierai désonnais l'acronyme ERE utiiisé au Québec (Legendre, 1993). En Europe, on utilise @ois 
l'acronyme EE plus pds du EE am&icain pour Emkonmental EducPtiDn. 
Ces activités (causeries, marches guidées, expositions itinCmtes, programmes scolaires) constituent des 
activités dites d'interprétation de la nature et caractérisent l'un des domaines de I'ERE relié 
essentiellement B des contextes non formels, tels les parcs et les ceatrcs d'interprétation, et destin6 à un 
public de tout âge. 
Précisons que j'utilise ici le mot finalité comme objectif ultime, celui qui résume en quelques mots et en 
quelque sorte le but visé par la discipline ERE. Plusieurs autrts objectifk ont été associés à I'ERE mais ils 
se subordonnent de manière secondaire à une orientation ou finaiité principale, celle d'éduqua les gens 
pour qu'ils deviennent des citoyennes et citoyens responsables capables de résoudre les probltmes 
e~vironnementaux~ 



contenu et j'opérais selon un modéle de transmission de savoirs et de wmmunication 
directe entre l'apprenante ou l'apprenant et moi-même, pourvoyeuse des connaissances. Ce 
qui changeait, c'est ma conduite selon te contexte. 

En milieu scolaire, les règles du jeu h i e n t  d6temhées et communes à toutes les 
situations. Les objectifs précis de l'activité offate devaient rencontrer les objectifs p r k i s  

du programme scolaini?, I'activitb se déroulant dans un climat où je percevais mon rôle 
conmie celui de l'experte venue renseigner les 6lives. Le langage demeurait plus ou moins 
technique et l'on s'attendait à ce que les jeunes apprennent, entre autres choses, des 
concepts scientifiques. Hors de l'école, dans les contextes de participation h i e ,  mon rôle 
prenait plus la forme de celui d'une animatrice qui devait informer l'auditoire dans un 
climat de convivialité, si l'on peut dire. Libérée de la contrainte des objectifs du programme 
et du processus d'évaluation, le contemi pouvait être transfonn6 de manière à ne comporter 
aucun terme scientifique si l'on pense & l'exemple précédent, la vulgarisation scientifique' 
prenant alors préséance sur l'apprentissage mesmable de concepts en sciences. L'ambiance 
en était une de détente et de récréation mais toujouts avec le souci de fhhe de mon auditoire 
de bonnes citoyennes et de bons citoyens qui s'engageraient de manière quasi automatique 
daru la défense de l'enviro~ement. 

À mesure que je cheminais dans ma pratique cependant, le bilan de mon enseignement 
comme celui de mes co11&gues par ailleurs, me paraissait peu reluisant notamment en ce qui 
a trait aux changements souhaités de comportements des individus. En fait, pour faVe image, 
je réponds souvent aux personnes qui me quest io~ent  quant à mon engagement à 
poursuivre des études doctorales, que j'étais «au bout de ma pratique», signifiaut par là que 
des préoccupations importantes et récurrentes traversaient de plus en plus ma pratique. Ces 

préoccupations me semblaient partagées par ailleurs par de nombreuses voix qui se faisaient 
et se font toujours entendre pour dénoncer la degradation croissante de la planète, la menace 
incessante qui pèse sur la survie des espèces qui y habitent, l'espèce humaine étant pour 

' LRs programmes d'études des sciences de la na- ou encore de I'&ologie présentent une liste des 
contenus A enseigner. Prenons par exemple le thème «&es plantes de mon Weuw destiné aux élèves de Se 
am& du primaire. Le guide pédagogique suggère un objectif d'illustration de la structure d'une plante 9, 
fleurs avec dts sous-objectifs de comparaison d'une plante aquatique et d'une plante temeare, de 
reconnaissance des modes de dispersion de feuilles, de classification des feuilles d'atbtes selon des 
propriMs communes. L'activité interprétative comprenait aussi ces objectifs tout en gardant la nnalité 
caractéristique de I'ERE. Autrement dit, la pl- sarracénie servait de prétexte pour rencontrer les 
objectifs exprimés par les instances scolaires avec, B l'amère plan, l'idée que l'élève prendrait ainsi la 
dCfc0sc de 1'UlVk~Crnellt. 
J'utilise l'expression âans l'esprit de Roqueplo (1974) qui avance que la vulgarisation scientifique 
«représente» la science, la transforme «en un s y s h e  de représentations sociales dont l'ensemble 
constitue [...] la réalité que chacun se construitu (p. 126). Il s'agit d'&Mir un rapport ài la science qui 
repose en grande partie sur la sémantique. 



plusieurs particulièrement tenue responsable de cet& situation6. J'avais ainsi l'impression 
très nette de ne plus progresser dans mon enseignement, de n'avoir plus de discours ou de 
stratégies différentes pour enseigner, pour que s'effechie ce que j'appelais une transmission 
efficace de savoirs scientifiques, et ceci, en vue d'une modification de comportements vers 
des styles de vie plus en harmonie avec la nahaet Pourtant, 1'- devait, dès sa conception, 
être en quelque sorte un outil par excellence pour justement contrer la pollution et tout ce 
qui en déwule. Que fidlait-il en penser? Comment expliquer que, honnis quelques conduites 
individuelles qui donnent bonne conscience (récupération, recyclage, réutilisation, etc.), 

I'ERE n'ait pas rempli avec succès sa mission? Comment expliquer notamment que, une 
fois instmits aux principes écologiques dits soutenir toute forme de vie sur Terre, les 
individus n'agissent pas dans le respect et le maintien de ces principes? N'y avait-il pas la 
matière à réflexion? 

C'est ce type d'interrogations qui est a la source de cette thèse, intexrogations qui, au f i l  des 
conceptualisations dont eues ont fait l'objet, m'ont amenée à m'intéresser à la question des 
représentations et, plus précisément, sous l'angle de ces 'faiseurs de représentations' que 
sont les éducatrices et les éducateurs dans le domaine. Le premier chapitre est ainsi 
consacré à un examen de la théorie qui ofFre un éclairage prometteur sur ce plan, soit la 
théorie des représentations sociales. En effet, rompant avec les théories cognitives 
tmditionne11es qui tendent à considérer les sujets de l'interaction éducative comme des 
sujets quelconques, banalisés, sans histoires et sans projets, cette théorie met de I'avant une 
conception de la diffusion et de l'appropriation des comaissances qui re-socialise, si l'on 
peut dire, le cognitif et le sujet de la cognition. C'est donc sur ce fond théorique qu'il faut 
comprendre l'objet de cette thèse. Par ailleurs, j'imagine difficilement étudier les 
représentations sociales de I'ERE sans avoir, au préaiable, montré que I'ERE pouvait 
justement être l'objet d'une telle représentation. De même, j'imagine difficilement étudier 
les représentations des éducatrices et des éducateurs sans m'intéressa aussi à ce dans quoi 

Je pourrais ici dresser une très longue liste de livres pour illustrer mon propos. En voici quelques-uns: 
Caldicott, H. (1992). rfyou love this planet. New York : W.W. Norton; Ehrlich, P. & Ehrlich, A. (1990). 
me population srplosion. New York : Simon and Schuster; McKiibcn, B. (1989). Tire end of nature- 
New York: Random House; Lyman, F. et al. (1990). The Greenhouse Trap. Boston : Beacon Press; 
Grimaldi, M. & Capelle, P. (1993). Apocalypse : mode d'emploi.Paris : Les Presses de la remisance; Di 
Meana, CA. (1993). Adieu ka terre. Paris : Les Éditions & l'environnement; Dumont, R (1995). Ouvrez 
les yeux! Le XMé siècle est malpmi. Jouvence : Ariéa. 
Chacun des termes, harmonie et nature, fiait appel, j'en conviens aujourd'hui, B des concepts émanant 
d'une idéologie particuliére. Tout au long de ma pratique cependant, ces termes allaient de soi: i'harmonie 
supposait une utilisation des ressowces naauelles telie que tout un chacun pouvait en béntficier sans pour 
autant qu'elles deviennent susccpa'bles d'épuisement. Ces béndfices supposaient toujours plus de biens, 
toujours plus de services, une diminution des tâches répétitives, plus de temps de loisir, et la nature trait 
un monde réel externe où la présence humaine se fbisait sentir de façon minimale. Je m'accommodais 
alors tds bien de cette dichotomie. 



s'inskent leurs conduites, leurs valcias, 1- croyances et leurs idéologies, en quelqyes 
mots, sans m'intéresser A l'histoire de l'ERE, aux institutions et aux designs qui lui donnent 
forme. C'est ainsi pue ce prernia chapitre propose une sociogenèse de I'ERE que j'ai 
construite B l'aide du modèle élabor6 par Goodson (1988) relativement h la d t i o n  des 
disciplines scolaires ainsi que selon les critères suggérb par Wagner (1994) pour 
caractériser un objet comme représentations sociales. Il y est &galement question des 
modèles pédagogiques et des courants de recherche qui ont suivi la définition officialisée 
de I'ERE. Parmi ces courants, le courant dit de «construction sociale» invite à porter un 
regard particulier sur les sujets actifs quant la construction et la diffusion de leurs 
connaissances, rejoignant là mon intérêt pour une etude sur les représentations sociales. 
C'est ainsi que ce chapitre se temine par un regard sut les recherches portant sur les points 
de vue des éducatrices et des éducaterns, me permettant ainsi de préciser davantage mes 
questions de recherche. 

S'intéresser ainsi aux points de vue des éducatrices et des éducateurs implique également un 
choix parmi les options méthodologiques jugées les plus aptes A apporter des réponses à mes 

questions de recherche. Le second chapitre est consac& à la présentation et à la discussion 
de ces choix, soit l'entrevue individuelle semi-structurée et l'analyse narrative qui invite à 

envisager les discours tels des narrations rendant compte du caractere construit des 
connaissances, des efforts mis de l'avant par les locuteurs pour les organiser de manière 
cohérente et, enfin, de leur caractère situe. Ce chapitre détaille également les profils des 
groupes choisis ainsi que les procédures d'enquête. 

L'analyse des narrations f&it l'objet du chapitre suivant (chapitre III), selon des procédures 
conséquentes avec la posture méthodologique adoptde, à savoir le repérage de mots ou 
d'expressions considérées comme les pièces maîtresses des narrations (les référents 
narratifs) et une analyse de leur marque culturelie (ieur ancrage macrosocial) comme de leur 
marque plus spécifique (leur ancrage microsocial). Il en résulte un portrait des pratiques que 
les éducatrices et les éducateurs disent mettre de l'avant, et ceci, dans le prolongement de 
leurs conceptions de I'ERE. Un deuxième regard (chapitre IV) sur l'ensemble de ces 
narrations ou histoires permet de dégager des considérations plus générales quant à la 
représentation sociale de 1'ER.E-et les pratiques en contexte de celle-ci, tout en soulevant des 
pistes quant à des manières d'envisager autrement ces pratiques. Enfin, la conclusion -et 

de retracer les démarches entreprises dans la production de cette thése, de les synthktiser, 
d'en faire ressortir les forces et les fiblesses et, enfin, d'indiquer des pistes de recherche 
éventuelles dans le domaine de 1'ERE. 



CHAPITRE 1 

Nous avons toujours besoin & savoir & quoi nous en tenir avec le 
monde qui nous entoure. ï i  fàut bien s'y ajuster, s'y conduire, le 
maîtriser physiquement ou inteilectueilement, identifier et résaudrc 
les problèmes qu'a pose. C'est pourquoi nous hbriquons des 
représentations. Et, de même que, fiice h ce monde d'objets, & 
personnes, d'événements, ou d'idées, nous ne sommes pas 
(setdement) équipis d'automatismes, de m&me ne sommes-nous 
pas isolés dans un vide social : ce monde nous le partageons avec 
les autres, nous nous appuyons sur eux, - parfois dans La 
convergence, parfois dans le c d t  -, pour le comprendre, le 
gérer ou I'afkmter. C'est pourquoi les représentations sont sociales 
et si importautes dans la vie courante. Eues nous guident dans la 
f içm de nommer et définir ensemble les diffërents aspezts de nome 
réalid dc tous les jours, dans la &on de les interprtter, statuer sur 
eux et, le cas échéant, prendre une position a leur @ a d  et la 
dtfeadre. 

Relevant du domaine de la psychologie sociale, la théorie des représentations sociales 
s'intéresse B la fahication et à la cimilation des représentations (populaires, spécialisées, etc.) 
qui concourent, dans une soci&té, dans une d t u r e  ou dans un groupe, à la construction d'une 
réalité commune et & l'orientation des façons de penser a d'incarner la relation au monde et 
aux autres. Issue de la recherche piotlnière de Moscovici (1961) sur l'image publique de la 
psychanalyse, ceüe théorie postule une interrelation entre ces représentations et les foxmes 
d'organisation sociale ambiantes, suggérant ainsi que les représentations sont davantage une 
question de cognition sociale qu'une question d'attitudes persomelles ou, pour paraphraser 
Lagache (cité dans Valade, p. 14). de «subjectivité individuelle close sur eIIe-même)). EJie 
postule également une interrelation e&e ces représentations et les formes de c011lrllunication 
sociale au murs desquelles elles sont élaborées, c'est-&-dire au cours d'échanges, au cours 
d'interactions, au cours de ces miiiiers d'actes, tels que raconter, emprunter, remconter 
(Moscovici, 1989, p. 83), qui permettent d'établir une réalité et un agir communs. 



En pmposmt ainsi un éclairage sur le jai des repiésaitatiom et de l'agir ou des amduites, la 
théorie des représentations sociales a constitué un référent de choix pour La présente thése. En 
&kt, comme je I'ai indiqué dans l'introduction, les p r b q m t i o n s  qui sont à la source de 
mes etudes dodorales et qui sont issues de ma pratique proféssomelle dans le domaine de 
~'Émicaton relative a l'envhmement (ERE) sont justement liées au fait que atte éducation a 

échoué dans son projet de transfi,rmer les conduites et modes de vie pollueurs ai des 
conduites et modes de vie écologiques (Bowers, 1992, 1993, 1995; Gough, 1993; Prakash, 
1995; Robertson, 1994). Or, conmiart donner un sens a cet échec, collllllent expliquer cate 
non-modification des conduites compte tenu de l'importance des imrestissements de tout 
ordre accordés à L'ERE, et l'accroissement des lieux (entre autres non fonds) qui sont 
réservés à sa mise en œuvre depuis plusieurs années? 

La théorie des repdsentations sociales ne fournit pas de réponses toutes fites à œ type de 
question; eile permet cependant de les «cadren> autrement de façon iî les rendre plus &a i tdh7  
si l'on peut dire. C'est aimi qu'au fil de mon exploration de cette théorie, j'en suis venue à 
envisager une manière autre de comprendre la &alité de VEREN, et à intégrer la nécessité de 

tenir compte non seulement des représeatations et des contextes qui ont mntri'but5 a son 
émergence et à sa cimdaîion mais également des représentations e$ des contextes qui 
participent à sa mise en œuvre. D'autre part, comme cette théone m'a pennis de jeta un tout 

autre regard sur ma propre pratique d'éducatrice professionnelle dans le domaine de I'ERE, 
j'en suis venue à m'intéresser plus spécifiquement à cette catégorie de personnes. En &'kt, 

selon les termes de Moscovici (1989b), les personnes qui ont pour métier de difker des 
connaissances spécialisées ont aussi pour métier de fabriquer des représentations sociales. En 
ce sens, explorer l'univers de ces dhiseurs de représentations>>, conmie il les désigne (1987), 
m'a semblé une voie intéressante pour comprendre l'actualisation de I'ERE et, 

éventueiiement, contnibuer à éclairer (et peut-être à re-cadrer) le succès mitige de 1'ERE. C'est 

ainsi que j'en suis venue à privilégia comme problème de recherche l'étude des 
- représentations sociales d'éducatrices et d'éducateurs dans le domaine de I'ERE i propos de 

celle-ci. 

Ce chapitre expose les principales composantes de œ pmblème de recherche. La première 

partie est ansacrée B la présentation des fondemats et de quelques usages de la théorie des 
représentations sociales qui constitue le cadre théorique de cette thèse. Cependant, tout objet 
ne constitue pas nécessairement un objet de nqdsentation sociale. Cairnme mon intérêt de 

recherche porte sur les représentations sociales de I'ERE, je tente donc de montrer, dans la 
seconde section de ce chapitre, que cette éüucation peut être vue h juste titre ainmie un objet 
de représentations sociales. Je propose ainsi une sociogenèse de l'ER& cette sociogenèse 



parnettant également de comprenQe les âiffkmts processus et mntenus qui ont participé A la 
fàhication de I'ERE et à sa circulation dans des c o m m e  de pratiques similaires à celles 
retenues dans le cadre de cette thèse' soit des édwatricesi et des educaterns en ERE daru des 
contextes farmeis (écoles) et non formels (centres d'ïnte@tation de la nature). Dans la 
troisième section, je propose un état de la question dans le domaine de I'ERE, selon deux 
volets: daos le pemier volet, je état des objets et des pratiques de mckzche qui ont cours 

dans le domeme, en vue de s i tua  ma propre recherche; dans le seconà volet, j'aamine plus 
particulièrement œ que dit la recherche à propos des points de vue des 6ducaûices et des 
éducateurs à l'égard de I'ERE. Au tame de ce cheminement conceptuel dans le domaine des 
représentations sociales et dans le domaine de L'ERE, je re-situe, en conclusion, mon 
problème de fecberche. Je précise ainsi les questions & recherche qye je retiens pour étudia 
1'ERE à savoir, les représentations discursives des éducattica et des éciucateurs en ERE. 

1.1 La théorie des représentations socides: fondements et applications 

Comme je l'ai déjà évoqué, la théorie des représentations sociales permet, entre autres choses, 
de poser un regard d i f f h t  sur les individus en les situant comme membres d'un groupe 
dont ils partagent, en partie du moins, les manières d'agir a de communiquer. Cette position 

s'oppose à la vision mécanique du monde, selon laquelle un «organisme n'est [. . .] qu'une 
machine spéciale, qui fonctionne avec ses rouages propres~ (Thuiliiery 1987, p. 260). En 
ef f i  comme le souligne Amexïo (1997), dans la vision mécaniste d'être humain apparaît 

ammie un être qui a en soi, par nature justement, les principes de son action, isolhent du 
contexte et de lYhistoire>~ (p. 123). La théorie des représentations sociales rompt avec cette 

tradition qui se concentre sur l'individu, ses attitudes, sa motivation, sa psychologie 
individuelle, la communauté étant, dans cette perspective, la l a m e  des agrégats individuels. 
En réinsérant le socid, la théorie des représentations sociales décrit le sujet, l'individu, cornme 

un être situé, afiïlit5 à des cornunautés de pratiques (Lave, 1988). 

Un exemple de l'intérêt de cette mise en contexte et qui implique justement les rapports 
&dividus - environnement - sociétés~, est foumi par O'Riordan (1976) B propos de ce qu'il 
a appelé un «aiviromementalisme contemporab. Pour comprendre ce qu'il entend par Is, ii 
fàut savoir que O'Riordan (1984) a déja proposé, quelques années auparavant, une manière 
de d m  les rapports «enviromement - sociétés~ B l'aide d'une grille qui prend la forme 
d'un continuum. À l'une des extrdmités de ce continuum, on trowe le technocentrisme qui 
regroupe des positions s'articulant autour de l'idée de la nature au service de l'homme et, à 
l'autre extrémitéy l'écocentnsme q@ revendique un statut égalitaire pour twt ce qui existe sur 
la planète Terre, taut les fonnes vivantes que non vivantes. Suivant oette @e, un fernia 



déshant venQe ses tsnams marécageux pourtant jugés écologiquemmt très riches, pour les 
convertir en tenains agricoles, pourrait être Qualitib de tecbnocentrique, cet& cettenversion 
nécessitant l'implantation d'un système de drahage qui changerait la nature mhne du t e m i n  

Les intentions de ce famia illustreraient ainsi une mception utilitaire de la nature qui est ïh 
uniquement pour setisnnrr ses besoins. Par contre, un seccmd fkmier désireux de vendre le 
même type de t e d m  marécageux B un organisme voué ii la amsmdon, poumit, q a t  a 

lui, &e q d S é  d'émcenfiique, ses inteutions pouvant être interpraées œüe fois comme un 
dé& de protéger la nature ai tant qu'une valeur intrinséque. 

Toutefois, si l'on j e  un regard plus élaPgi sur ces rapports iienviromiement - soci&b> ai 
tant qu'une simple reconnaisance ou non de la valeut utilitaire de la nature pour inclure, cette 

fois, les opinions des individus portagemit le monde avec les autres pour reprendre les mots 
de Jodelet cités en épigraphe, on obtient une toute autre image. On obtient, si l'on peut dire, 
un type d'enviro~ementaiisme contemporain defini alors en tant que la tésultante des 
rapports icindividus - environnement - sociétés>>. Dit autrement, cet environnemenme 
stipule que les échanges entre les mmbres d'un groupe, les échanges entre les sociétés, 
doivent égalernent être @s en oompte (O'Riordan, 1994, p. 397), les interactions sociales 
sous-tendant l'action humsine. Ii faut donc s'intéresser et prendre en campte les points de 
vues des actrices et des acteurs. 

Ainsi, en écoutant les discours respectifs des deux fermiers, on saisit plus précisément ce qui 
serait au mur de la pensée et de l'agir de ces fermiers. Dans le premier cas, il s'agit d'un 
f d a  qui dit a& ainsi pour des raisons économiques dépendantes avant tout d'un systéme 

agricole complexe qui dépasse largement le contexte local et où interviennent des ententes sur 
le plan international. il peut très bien apprécier le fait que l'on désire protéger une faune et une 
flore considérées comme exceptionnelles, mais il reste que, pour assurer son style de vie, il 
doit avant tout agir selon une voie largement appuyée d'ailleurs par diverses associations de 
développement à vocation économique. Dans le second cas, le famia n'a de famia que le 
titre, le tarain ne -tant pour lui qu'une occasion de faire un profit monétaire 
intéressant, œ que la vente à un organisme de consmation lui assure. Ce idennier du 
dimancb a su ainsi profiter d'un conwurs de circonstances qui lui étaient favorables. En 
d'autres tennes, tenter de mâre compte de la réolté de l'un et l'autre, tenter de cornprenûre 
i'organisation de lews expériences ou le caàrage1 dans lequel chacun s'exprime, pennet de 

' Le mot CCLdrage est utilisé ici en tant qu'cxprwsioa & langue hnçak  corregpondant au mot fimne tel 
qu'utiiisé par Gofiban (1975) : d assume that dennitions of a situation are built up in accordrmce with 
piinciples o f  organization which goveni events - at f a t  social ones - and out subjective involvement in 
them; fhme is the word 1 use to refer to such of these basic elements as 1 am able to identifl. That is my 



dresser un tout autre tableau de la situation que celui suggéré par La simple application d'une 
grdie d'analyse f-ée. 

cette idée &néraie du caûrage des savoirs intimement liée à l'organisation des expériences 

personnelies est par ailleurs au caeur de la théorie des représaitations sociales qui émerge des 
t r a .  pionniers de Moscovici (1961). Ce dernier recondt adapter à notre 6poque I'idk de 
la socialisetion des savoirs issue des travaux de Durkheim (1898) publiés au tournant du 
siècle. En effet, tout comme Durkheim, Mosavici trowe intéressante l'iâée de s'extirper 
d'une dichotomie où l'individu est posé en tant qu'un être aux attniuts complètement 
psychologiques et donc, compIétement sous un contrôle interne, et une société qui n'est que la 
somme de tels individus (Moscovici, 1988, p. 21 8). 

Pour étudier ainsi l'idée de la socialisation de l'individu Mosoovici (1961) s'intéresse d'abord 
a la chdation et a la réception des savoirs spécialisés, telle la psychanalyse. Par I'analyse des 
M t s  sur cette science dans nombre de journaux et de magazines publiés entre le ler janvier 
1952 a le la mars 1953 et, égaiement, par la passation de questionnaires et la réabtion 
d'entretiens avec des individus, il met de l'avant me théorie -'il qualifie d'émergente? a qui 
lui permet d'éclairer les transformations dont niit l'objet la psychanalyse lorsqu'eiie pénétre 
dans le monde des savoirs de sens connnun et dans d'autres fmes d'organisation sociaie. 

Voyons maintenant les propositions initiales de la théorie des représentations sociales telles 
que proposées par Moscovici. 

1.1.1 Les fondements de la théorie des représentations sociales 

Tout en se gardant de vouloir d o m  à la théorisation naissante une foxme amM&, Moscovici 
(1 96 f ) caracten I .  se une représentation socide comme un ensemble tridimensiome1, ces 
dimensions étant imbriquées'. Ces trois dimensions sont : (a) la dimension acontenu 

definition of h e .  My phrase c b e  analysim is a slogan to rtat to the examination of these temis of 
$e organization of the experiencen (p. 11). 
A mon avis, la théorie des représentations sociales semit exanpiaire d'une ccthéorisation BI1CfëQb selon la 
vision propos& par Glaser et Suauss (1967) et qui se donne pour objet «la construction de théories 
empiriquement fandiOes ii partir de phénomènes sociaux A propos desquels peu d 'dyses  ont été 
articulées. Elle est apparue en réaction h la spécdation théorique détach& dc toute &bencc au réel ainsi 
qu'au courant qurintitatifernpinciste>b (Lapemère, 1997, p. 310). 
Plusieurs auteurs reprochent d'ailîeurs 1 la théorie des rcprésentatians sociales son axadère évasif (Jshoda, 
1988; Potter & Litton, 1985). 
Cette imbrication s'apparente dc ds près, 1 mon avis, aux propos de Luhmann (1998) lorsqu'il définit la 
communication ((en tant que synthèse de trois composantes, A savoir information, difhsion et 
compdhension, qui cn soi et entre cUes sont reliées de fàçon circulaire. Aucune de ces composantes ne 
peut se trouver ou être introduite s@nhcnt dans le systéme 1 partir de 1'~xtérieur. Aucune d'entre elles 
n'a de priorité Iogique ou ontologique sur les autres. Aucune ne peut revendiquer pour elle le S t  d'être B 
l'origine de la communication - ni l'iafonnation reproduisant le monde des objets; ni le sujet 
communiquant; ni enfin le contexte socioculturel qui permet la compréhension» (p. 31). 



orgmisb> guidant des conduites meninStes' (b) la dmwasion dynamique fâisant intervenir 
dcia processus' soit l'ancrage et I'obj~vati011; et, enfin (c), la dimension que Moscovici 
appelle le idonctiormement de la H savoir un ensemble d'opérations mebitaies 
e f f i  par l'individu. Voyons ce qu'il en est. 

Cette dimension, selon Moscovici (1961), implique que la représentation sociale peut être 

abordée en taat qu'un contenu qui organise des conduites. Dit autrement, il y a lil une 
reconnaissance de Liens en- l'organisation de la pensée et une manière d'agir, le concept 
d'attitude étant ici fort utile pour exprimer ces liens. Précisons que le sens que MoscoMci 
donne à ce concept m p t  avec la conception issue de la psychologie traditionneiie. Daas cette 

demière, et ceci de manière prépondérante (Fm, 1995)' l'attitude se veut le r d e t  en tout point 
des perceptiom, des croyances' des valeurs des individus, une M e  conception individualiste 
raivoyant à une conception du monde où l'individu est complètement autanome et 
responsable de ce qu'il pense et de ce qu'il fit7' bref un acteur rationnel. En c~nséquence, 

pour connaître de telles attitudes, il serait sufnsant de demander les opinions des gens et 
d'inteqxéter leurs réponses comme des reflets de leurs dispositions cognitives, si l'on peut 
dire. 

Pour Moscovici, l'attitude serait plutôt «un schéma dynamique de l'activité psychique, 
schéma cohérent et sélm relativement autonome9 résultant de lYinterp&ation et de la 
transformation des modèles sociaux a de l'expérience de l'individu [...]. L'attitude peut 
achialiser et soutenir le comportement qui lui correspond» (p. 269). li y a P l'introduction de 
liens entre une manière organisée de penser et une manière cohérente d'agir, et ce, suivant les 
expériences des individus ou du moins, suivant leur intefprétation dans un temps a un milieu 
dom&. Une telle approche peut aider à rendre inteiiigi'bles, toujours selon Moscovici, les 
attitudes dites favorables, dans les classes moyennes, envers le psychanalyste3 une telle 
attitude pouvant ê t ~  la résuitante de leurs expériences de la psychanalyse appliquée à des 

' On peut penser que de nos joins Moscovici aurait probablement utilisC l'expression «cognition»; c'est du 
moins ma mnpdhension de l'expmsïon <donctionnement de la peBsçe~. 
La dimension ~~cantenu/proc«rsus>~ de la qdsatation sociale retieadra l'attention de m d b  particulière 
si l'on prend en compte les nombreuses m&u&s & typc stnichualiste qui constituent un counrnt & 
m c k c k  particulihent important pour ne pas dirc dominant dans le champ des ~ t i c m s  
socida. Ce wurant invite & penser la ~ t a t i o n  sociale A l'image d'un noyau autour duquel gnivitent 
des éléments dits centraux ou périphériques selon leur &gré de stabilité, ces éléments guidant les 
d u i t e s  (Abnc, 1994). ' Cette manière de co~lccvoir «l'attitude» est prépondérame d a ~ s  les rechuches dans le &&e & 1'ERE. 
De nombreux travaux se penchent ainsi sur la dttumination des attitudes qui rcflttent en tout point ce que 
les gens pensent, l'id& étant qu'me fois les attiaides / pensées co~ltlues, il s'agit alors de rncuMcr ees 
dernières, I'éducaîion en tant qu'un transfert d'informations servant cette fiil, 



problémes précis et en liai avec le psychanalyste en tant que rqmkntant de la science. De 
même, en général, chez les popilations de professions lies, les plus informés montrent 
une attitude plus favorable envers la théorie qu'envers les psychanalystes (p. 280), leur regard 
se portent davantage sur la tbémisation et donnant moins d'importance aux psychanalystes 
eux-mêmes. Il s'agirait là, rappelowle, &une intaprétation possible et non d'une explication 
causale simple et dçnmtive. Ceüe concepion sociele de l'attitude d l e  par aillem, prendre 
une place de plus en plus prépondétante, si l'on se fie ii Laroaielle, IMaWeIs, et Tlpootte 
(1997) qui soutierment qu'«un nombre croissant de travaux tedent à articuler le amcept 
d'attitude à un système représentationne1 beaucoup plus vaste qui aurait h voir, entre autres, 
avec les idéologies ambiantes, les images de connaissance socialement valorisees a le type de 
rapport aux savoirs» (p. 13). 

1.1.1.2 La représentation sochie comme une dynamique 

Cette dimension, selon Moscovici, implique que la représentation peut êîre abordée également 
en tant qu'une dynamique relative à sa formation et à sa mise en circulation sous une forme 
que tout un chacun peut reconnaître. Le passage de la transformation d'un objet éirange en un 
objet fdlrir  impliquerait deux grands processus, à savoir celui de l'objectivation a celui de 
l'ancrage. L'objectivation est un processus de co~cstruction sélective par lequel des idées ou 
objets non familiers acquièrent aux yeux du sujet une réalité, se transforment en entités quasi 
concrètes ou ccobjectivem. Comme le suggère GuimeIli (1994), c'est un résumé à grands 
traits socialement élaboré pour simplifier et conrrétiser des informations, et ce, en faisant 
correspondre des choses aux mots (p. 13). Pour illustrer un tel processus, Moscovici évoque 
le concept de «complexe». Dans le contexte des savoirs spécialisés, l'utilisation du mot 
permet de désigner un ensemble de phénomènes, et ce, de f q n  relationneiie (Moscovici & 

Hewstone, 1984). Son passage daas le contexte des savoirs communs en fhit une entité 
parfaitement saisissuble et l'on peut évoquer des individus qui posséderaient de tels 
complexes, la psychanalyse devenant ainsi d'étude des complexes, infériorité,  supériorité^ 

(Moscovici, 196 1, p. 374). Comme le montre cet exemple, l'objectivation «désigne le passage 
des concepts et des idées à des schémas ou des images con&es>) (p. 404). 

Si ce processus d'objectivation permet de chosifier, un dnixième processus parnettrait 
d'ancrer cette nouvelle réalité dans la vie quotidienne, tout en respectant les raines propres à 
)a vie coîlective des groupes (Billig, 1988). Dit autrement, il s'agit d'insérer cet objet réifie 

dans un langage accepté par la oommunauté, dans les pratiques de tous les jours tout en 
s'assurant que cette insertion respecre les visions du monde ou les idéologies qui guident de 
manière générale ces pratiques, et tienne compte de la <<hiérarchie de préférences et des rôles 



exisfEI0ts~ (Moscovici, 1961, p. 3 18). Ce jeu de î'objectivaSi011 et des ancrages au quotidien 
amime dans les idéologies propres h un groupe, expliquerait la SOCi8liSBficm des savoirs 
introduite par la théorie des repriesentatiom d e s  en opposition B ces savoirs individueh 
issus #un sujet fonctionuant en vase clos. Il ne s'agit pas i<d'igmne dans l 'dyse  des 
représentations et des visions, mêmes collectives, l'immce aune histoire indivi&eiie, 
avec ses liens a ses réactions aux amimh&s socïaies, avec sa puissance datrice @. 305)», 
mais bien & remmaître que d a  source de na] pensée [de l'être humain] ne se trouve pas du 
tout dans lui, mais daas le milieu social dans lequel il vit, dans l'atmosphère sociale qu'il 
respire, et il ne saurait penser autrement que selon ce qui découle nécesabment des 
influences, concentrées dans son caveau, du milieu social qui l'environue>> (p. 305). 

Le phénomène d'ancrage peut ainsi aida à comprendre ces influences. Prenons l'exemple 
suggéré par Mosoovici a savoir que des intelllectuls ~011lfllUIlj.stes ou ayant une orientation 
politique de gauche, seront plus opposés à 0'1 emploi [de la psychanalyse] dans l'éducation 
des enfants>) (p. 320)' Eandis que les croyants approuvent en grande majorité, l'application de 
la psychanalyse à l'éducation. Selon Moscovici, ces dispositions relèveraient de visions 
largement partagées par ces groupes. D'une part. pour les gauchistes, la psychanalyse Sefait, 
entre autres, une iqsychanalyse de classe>> au sens où elle favorise la présemation des classes 
sociales etablies et non la l i ï o n  des individus, les opposants aux systèmes politiques 
pouvant être consid&és comrme des névrosés (p. 320). D'autre part, pour les croyants, la 
psychanalyse s'apparente de très prés aux croyances religieuses; à l'instar de la confession, 
elle permet d'envisager une voie où les individus m e n t  exprimer en toute h i  leurs 
déficiences pour ensuite passer à autre chose, un tel geste ne pouvant qu'êtn bénkfique pour 
ces individus. Suivant cet éclairage, les croyants peuvent ainsi domer leur accord à 
l'utilisation de la psychanalyse en éducation. 

Mais en même temps qu'il s'avère nécessaire d'ancrer un objet, un savoir, dans ce qui est 

admissible dans l'ensemble d'une communautb, il s'agit égaiement d'ancrer cet objet, œ 

savoir, dans la vie quotidienne. Une manière de fàire dans ce cas impliquerait une 
rieconmissance du caradàe instrumentnl de la npkntation qui, selon les circoristances, 
peut alors prendre des dimensions fort variées. Des exemples cités A cet effet par 
Mosoovici sont Cloquents: «[La psychanalyse] a pour but de satisniire La curiosité de catains 
individus riches n ayant le texnps, voulant connaître leur personnalité>> (Moscovici, 196 1, p. 
321)' d a  psychanalyse est un moyen d'excuser un tas de d6fàuts chez les gens en leur disant 
qu'ils ont des complexes» @. 32 1)' ou encore «La psychanalyse nous a quand même appris 
beaucoup de choses sur les enfants qu'on ignorait avant Par exemple, quand ma deuxième 



fille est née, l'aînée n'a pas voulu manger. Maintenant, je sais que c'est parce @'de &ait 

jalousen (p. 327). 

De tels ptopos peuvent cates surprendre. Ils deviain- inteliïgiïles si l'on pend en compte 
ia dynamique de la repiésentation sociale dam l'esprit de Moscovici. Ils devietnlmt 
inteiligiiles dans œ jeu qui Zaisse entrevoir une manière & se f h i h k r  avec une idée en la 
~011CrÉfiSEOlt dans des expressions considérées comm l@times par le groupe et, en même 
temps, en pouvant s'en sexvir, entre autres, pour décrire, pour expliquer9 pour justifier, des 
événements de la vie courante. 

1.1.13 La représentation sociaïe comme m ensemMe d'opérations mentales 

Cette dimension de la représentation sociale implique: cette fois le fonctionnement cognittx 
c'est-à-dire un ensemble de processus relatif5 il l'organisation des connaissances sur le plan 
interne si l'on peut dire. Il s'agit de porter un regard particulier sur les opérations cognitives 
mises ai action par l'individu pour organiser le contenu, dans ce cas, de la représentation 
sociale. De telles ophtions sont d'autant plus sollicitées dans nos sociétés contemporaines 
où l a  développements technologiques ont ouvert la voie a une abondance saos pécédent 
d'infomations. Ces informations sont, le plus souvent, soit décalées, soit dispers&s, soit re- 
travaillées suivant des normes Unposées par les groupes. Une focalisation s'impose donc 
pour pouvoV trier ce qui semble pertinent suivant la donne de l'heure. Ainsi, pour organisa 
ses connaissances, tout individu se doit de porter des jugements consistant entre autres 
choses, à examiner' considéra, évalua et apprécier. L'organisation des comiaissances dépend 
par conséquent d'un triage p d  les nombreuses informations pour retenir ce qui serait plus 
ou moins utile* plus ou moias important, plus ou moins s i p i f i e  plus ou moins explid.  
II s'agirait là d'opérations mentaies. 

L'appel aza clichés sert ici d'illustration B de telles opérations. Par exemple, dire que ia 
psychanalyse «est dangereuse, c'est une invention américains) (Moscovici, 1961, p. 366) 
ins&e la psychanalyse dans un vaste ensemble de rapports entre la France et les États-unis et 
pennet ainsi une «focalkation  économique^ qui évite d'élaborer davantage. Un autre exemple 
est l'usage de l'analogie ou de la métaphore. L'expression «La confession est une 

psychanalyse.. .» (p. 381) ouvre la voie a une multiplicité d'interprétations en ~egard de la 
compréhension de la psychanalyse par le grand puMc tout en minimisant les explications. 

Ces quel- propos ne sauraient rendre justice à l'œuvre originale de Moscovici. Ce qui en 
ressort cependant, c'est l'originaiité du regard qu'elle pennet de poser sur l'organisation des 
expaiences individuelles en Liaison avec la société, la culture ou le groupe d'appartenance a 



l e s ~ t a ! i ~ ~ ~ ~ @ o p u i a i f e s ,  spécialisées, 
. * 

etc.) qui y c i r c u l a  C'est par ailleurs ià l'intaêt 
de cette dernière selon Wynne (19%)' le paradigme des reptésait9tions sociales lui semblant 
une d è m  prometteuse d'étudier à la fois les processus cognitifk et l'irisation de ces 

processus dans les comm- de pratique. Wagner (1994) va égaiement en œ sens 

lorsqu'il souligne que la théorie des repbntations sociales constitue une voie in- 
pour rallier ua contenu mental stnrtraé, fomé d'images, de symbo1es, de rn&@ores, 
partagés avec les auires membres du groupe, à propos d'enjeux sociaux, avec des processus 
tels ceux de la création, de I'élaboration, de la diffusion des co-ces dans le discours de 
tous les jours (p. 200). 

De nombreux travaux de recherche s'appuieront sur la théorie des mpdsentations sociales 
lancée par l'étude pionnière de Moscovici sur l'image publique de la psychanalyse. Comme 
dans fout domaine de recherche, le développement de ceüe théorie ne sera pas monolithique 
tant sur le plan des approches théoriques que sur le plan des approches méthodologiques. 
Toutefois, ces applications illustrent comment la théorie peut aider B éclairer et donner un sens 
à des phénomènes inoompréhensiles autrement ou, du moins, quasi impossi'bles h interpréter 
à l'aide des méthodes plus owventionnelies proposées par La psychologie traditionneiie. Avec 
la théorie des représaitations sociales, il ne s'agit plus de ~anesuren> et de icpredire,> mais de 
iicornprendre)> et de iidécrire~ (Smith, Harré & Van Langehove, 1995), cate option me 
semblant prometteuse quant a ma préoccupation de décrae et de oomprendre une mise ai 
pratique de 1'ERE en contexte ou, si l'on veut, de comprendre la constntction de sens que 
donnent à I'ERE les educatnces et les éducateurs et de comprendre egaiernent, s'il y a Lieq 

comment cette construction de sens peut être 1 .  a ce que ces personnes disent f%re sur le 
terrain. Ii ne s'agit donc pas de mesura leurs anihdes face B l'objet «ERE» mais de saisir ou 
d'éclairer les raisons, les intentions, les arguments, les aoyances, les normes qui les 
guideraient dans ce domaine. 

1.13 Des applications variCes de ïa théorie des représentations sociales 

Le mouvement initial d'applications de la thbrie prend place en Europe, ai Fmce 
particulièrement, pour ensuite s'étendre B d'autres pays, un premier colloque internatid sur 
les Représentations sociales ayant eu lieu en janvier 1979 h la Maison des Sciences de 
l'Homme à Paris8. Ce qui suit se veut un survol de ces travaux regroupés (a) des 

Pour ilhisircr ce qui est aàhissible dans une communauté & ribchercht ou, si l'on veut, I'ôncrage culturel 
des manitries d'aborder les rechmhcs, il est intéressant de amparer le développement des recherches sur 
les représentations sociales en sol h ç a j s  et en sol mglo-saxon: les rochedm en sol h @ s  s'inscrivent 
majoritairenrent dans la tradition expaimcntale tandis qut le mouvement angio-saxon s'intacsse aux 
mpdsentations sociales via la tradition dyt ique  du langage. 



initiatives de recherches de type ethnographique et conduites sur le tarain; (b) des iMtiatives 
de recherches de type struduraliste et généralement conduites en laboratoire; (c) des initiatives 
de recherche qui privilégient d e i l e m e n t  l'étude des discours; et, enfin, (d) des iiiitiasives 
de recherches diverses qui éclairent un aspect ou 1'- & la théorie des reprbentations 
sociales saas souscrire de manière particulière h un courant ou B un autre. Cette division des 
t r a ~ ~ ~ ~ & T e c h a c h e s n e s e ~ p a s i r n e ~ c a t i 0 1 1 e x h a u s t i v e d e s t f a ~ & ~ e  
iilriisbienun&~pourilliirtnslesdiff~faattesperlesqdaonabordelatbeOrie des 
qmbentations socides, chacune visant B qporter a sa manière un éclairage cumplémeniake 
aux propositions théoriques mises de l'avant par Moscovici. 

1.1.2.1 Des applications de recherche de type ethnographique9 

Un des tous premiers travaux qui s'inscrit dans la foulée des travaux de Moscovici, est celui 

de H d c h  (1969) qui s'intéresse aux repl.ésentations sociales de Ia santé et de la maladie. Il 
est de rype etluiographique et donc réalisé sur le tarain, la méthodologie de travail reposant 
sur la conduite d'entretiens auprès d'individus vivant soit à Paris, soit en campagne, et ceci, à 

propos de leur santé. Ainsi, en appuyant sa recherche sut la théorie des représentations 
sociales, Herzlich propose une organisation des savoirs des individus a p p o s  de leur santé 

s'articulant autour de propositions du genre ides gens disent n'être ni malades ni en pleine 
forme» en supportant cette affirmation, entre autres, par l'évocation d'une imztahe toxicité 

liée à leur style de vie urbaine)). Paxmi les éléments qui interfiirent a im i  avec une bonne santé 
intimement associée au rythme de vie en hannonie avec ce qui est nutzuei, il y aurait les 
produits artificiels ajoutés à la nourriture, la poliution de l'air, le bruit et la cadence accélérée 
imposés par la vie parisienne. Une bonne santé ne serait possible, somme toute, qu'en 
campagne. Curieusement, H d c h  suggère que la même formulation d'une image de la santé 
se retrouve également chez des campagnards de la Normandie, des gens disent n'être ni 
malades ni en pleine fonmw. Mais cette fois ils évoquent comme raison principale l'invasion 
des citadins et des citadines qui font ainsi obstacle à un rythme de vie en harmonie avec la 
nature. 

Cette recherche est d'autant plus intéressante à mon avis qu'elle se situe dans une période où 
des débats fortanent médiatisés B l'échelle internationale prennent place au sujet de la 
poliution de l'envirrinnernent. Ce sera la mode, amime nous le verrons plus loin, de la 
germination si l'on peut dire de I'ERE comme outil pour, en* autres, minimisa les impacts 

de l'activité humaine sur l'environnement, la contamination physique de la nature pouvant 
- - - - . . - 

L'exprcssicm aethnogmpb est utilisa ici daas un seas très iargc pour indiquer une étude descriptive des 
groupes humains et de leurs caractères, associée unc méthode qualiîativc de recherche (Tesch, 1990). 



rendre les gens malades alors que la nature uwore iQntouchb saait le miiieu de vie par 
excellence pour une vie saine. Autrement dit, êûe en sauté, c'est vivre en bancmie avec la 
netiire, cate eltrde s'inscrivant dans une vision de I'eLIYirOMIemeat en taut qu'un müieu 
propiœBimevieSame.Lesrepréseanitions&œqiri~tuemaivinrnnemmtsainidéal 
varient cepadsnt suivant que l'on soit une pasonne dite aEadme ou qye l'on soit une 

pemmnevivanthla~amna<me. Td que dCjgprCàsé, les citadineset les oitidias évoquaitla 
~eoommeimeamDitplaexdencepoursemantoiirenszmté,purfuirLapUutim 
des grandes villes, tandis que les gens de la campagae partage quant B eux, œüe vision de 
la campagne comme un aidroit où l'on d d t  pouvoir vivre a, santé, mais cet endruit est de 
plus en plus cuntwniné, de plus en plus poiiud par l'invasion des gais de la M e .  La théorie 
des représentations sociales aide ainsi B comprendre commeat, par exemple, la pollution 
devient une construction tout autre suivant le contexte dans lequel on évoque 17expression. 

Les travaux de Jodelet (1983, 1989) qiii suivent ceux & Hexziich, contri'buent graudement ii 
renforcer l'idée que la théorie peut rendre inteIligibles les propos des gens B propos de leurs 
expériences en contexte. Ses travaux les plus notoires partent sur les représentations de la 
folie daas une communauté rude de France qui d e  des individus identifiés amdades 
mentaux>>. A partir d'observations sur le terrain et d'entretiens avec: les personnes hébergeant 
ces canalades, Jodelet r-, dans leiin discours et leus manières d'agir, une manière de se 

rqrésenter la maladie mentale ammie possilement contagieuse, cette croyance remontant par 
ailleurs à une longue tradition dans œ coin du pays. Ainsi, malgré des manifestatons 
discursives de sympathie et d'accueil, leurs conduites domeraient lieu à l'exclusion des 
lllclladks dans les activités quotidiennes: ils prennent leurs repas séparément, leurs vêtements 
sont lavés séparément, on éloigne d'eux edbts  ou jeunes filles. Malgré donc une volonté de 
la part des autorités de vouloir insérer ces persornes dans la société, on peut dire que la 
représentation sociale de la folie intervient en force pour contrer ces initiatives ou, a tout le 
moins, les moduier. Une compréhension de ceüe dernière s'avère essentielle pour espérer 
obtaiir les résultats escomptés, c'est-&-dire une w o n  sociale harmonieuse. 

1.1.23 Des applications de recherche de type structuraliste 

Si les initiatives de recherche sur le terrain sont d'intérêt pour illustrer comment la théorie des 
représentations sociales permet une inteqr&tion des conduites humaines en lien avec une 
certaine mani& de penser, d'autres chercheurs argumentent que ces travaux n ' é c I k t  pas 
assez l'orgsnisation du contenu de la représentation soaele. Pour ce fkk,  ces chercheurs 
prendront plutôt la voie du laboratoire (Deutscher, 1984). C'est ainsi que prendra fonne un 
courant de recherche de type expérimentai qui s'attarde B la stnichrre des représentations 



sociales. Là encore' ce courant de recherche n'est pas monolithique et prend plusieurs formes. 

Une -que commune apendant qui les regroupe est leur iitilisaton d'un support 
mathématique plus ou moins sophistiqué9 le gros des travaux reposant sur des méthodologies 
de type typetitatifdans lesquelles les interprâatons statistiques jouent un rôle essentiel dans 
l'analyse des données et dans leurs wnclusions subsixpentes. 

(a) Le moCieZe du noyau. Proposé B l'origine par Abric (1976)' le modéle du noyau fait -1 
à l'image d'un système atomique: la qrkntation sociale d'un phénomène praidtait ainsi 

fonne en assignant à des expressions verbales un positionnement soit cenûal, soit 
pinphérique, suivant la diirete (l'expression idüisCe ici pour désigner son degré de stabilité) 
de ces dernières. Les items centraux domeraient à la représentation une stabilité et une 

cohérence telies que seuls des changements de longue durée ou survenus de mani& radicale 
en parnettraient une transformation (ce sont ainsi des noyaux dit durs); les items 
périphériques donneraient à la représentation une certaine souplesse qui expliquerait les 
variations individuelles, et toute rnodi&atirn sur ce plan s'effechiaait de manière 
Superncielle et temporaire. De manière gaihie, ces xwherches reposent sur un aisemble de 
procédures méthodologiques de type quantitatif pour q & e r  et analyser les ~ t a t i o n s  
sociales, telles la méthode de hiérarchisation des items, la m é t d e  d Ynduction par scénario 
ambigu ou encore la technique de mLre en cawe du 9 m  central (Abric, 1994). Recourant a 
ces techniques statistiques3 Flament (1984) a Moliner (1989) décrivent, par exemple, la 
représmtation sociale du «groupe id& à l'aide des éléments centraux «amitié>> et «égalitéé, 
les éléments périphériques recouvrant les questions d'«opinions>j et de amilieu social». C'est 

ainsi que si, à l'intérieur d'un groupe d'amis, on note de fortes divergences d'opinion, la 
représentation sociale ne sera pas mise en cause, le groupe demeurant idéal. Cependant, si, a 
l'intérieur de ce même groupe' on note la venue d'un chef autorisé à donner des ordres 
reléguant au second plan l'égalité du gmupe, ce groupe ne serait plus aiors considéré comme 

idéal. Un autre exemple serait la repdsentation sociale de l'argent dont les expressions 
atmvail,> et quaiité de Me» seraient les élhents centraux assurant sa stabilité' les 
expressions duxe>j et i&diitB> étant des éléments paiphériques qui rendraient compte des 
variations individuelles (Vergés' 1992). 

Mes premiers pas dans le domaine des représentations sociales m'ont amenée vers des 
procédures de type structuraliste' et plus précisément vers l'utüisation de la méthode de 
I'anaZyse de similitude. Les travaux de Guimelli (1989) notamment s'inscrivent daas ceüe 

pgspective et permettent de décrire les représentations de la chasse et de la nature (ce domaine 
d'études sur le plan enviromemental s'apparentant égallemat au mien) à l'aide des 6léments 
tels came passion inexplïcabls>, «une saine activité de loisin>, «libérer sainement son 



agressivitb, dkancer la potection de la mtum ou encore « g h  un territoire>). Le but de 
atte recherche était d'étucüer la transfomiatm de ladite rep&mmion cians le cas particulier 

d'un diangement de pratiques, la maladie myxomatose ayant décime le usueIIement 
chassé sur les territoires en cause. Les chasseurs devaient donc chasser d'autres espéces. Les 
recherches de Guimefi penneaait d'établir que ces changements & pratique aitralnent un 
changem~tdansI'orgamsati~~ideséIanents&lareprésmtation&Isnatimet&lac~~ 

certsias tels «gérer un territoire>> ou encore i<flnancer la protection de la nature)) occupmt une 
position plus Qminente dans la nouvelle représentation que dans le ais de la représestation 
ass0ciée aux pratiques mciennes. Ii y aurait eu un changement daos la dureté des éléments 
pour reprendre la teminologie citée plus haut 

J'ai ainsi conduit une première expérimentation en iitiüsant la méthode des choix successifs 

par blocs qui est une variation de l'analyse de similitude, à propos de I'ERE. L'analyse 
p e t  de calculer des indices à partir desquels on peut faire des suppositions quant à la 
centralité ou non des item de la représentation (Abric, 1994; Guimeili, 1988). Dans le cas 

présent, quatre éléments feraient partie du noyau caitral de I'ERE, a savoir amâifier les 
comportements poliueursn «éduqua au recyc1aga>, «aqu&ir des savoir-faire pour aida à la 
résolution des problèmes enviro~ementaux>~ 4 enfh, «éduquer à l'écologie~. 
Statistiquement, ces items mondent d'ailleurs un très haut taux de centralité. Cependant, 
pour des raisons de temps et de contexte, l a  items proposés aux répondants a répondantes 
avaient été sélectiomés à même les nombreux ouvrages publiés sur I'ERE. Or, 
habitueUement, ce choix se f i t  plutôt à partir du matériel fourni par une question d ' & d o n  
de l'objet lors d'entretiens auprès des individus d'un groupe ciblé. Des études récentes 
montrent cependant comment cette évocation fait justement problème et que l'ensemble des 
éducateurs et éducatrices éprouvent de la difficulté à formula leur conception de I'ERE. Du 
moins, s'il s'agit de retrouver dans les discours ce qui correspondrait Z i  une définition 
officialisée de I'ERE, Hart (1996) souligne qu'il existaait un écart considérable entre le 
discours officialisé de I'ERE et la formulation qu'en font les adeurs et a d c e s  sur le taram. 
A la suite d'une enquête auprès de cent enseignants et anhatem du Québec, Sauvé et coll. 
(1997) rapportent égaiement qw «chacun des 100 réponàants a en &kt formulk sa propre 
définition. Pour beaucoup, cet exercice de formabation, en contexte d'improvisation, s'est 
rév& ardw) @. 108). Ainsi, les méthodes traditionnelles d'études de la structure de la 
représentation s'avèrent peu prometteuses s'il s'agit de vouloir trouver les éléments d'une 
représentation sociale et conclure à l'universalité de cette dernière sans chercher à 

pm exemple, l'importance accordée ou non aux cléments de la représentation ou, 
encore, d'y associa des interprétations possibles relatives à ces dits éléments. Si l'on revient 



& l'exemple du p u p e  ideal, tout se passe ainnne si les expresi011~ idtib et aégahb 

évoquaient exademmt la même chose pour celles et ceux qui paaegrraient la -on 
sociale du «groupe id&>, et ceci, indépedamment du contexte. Ceüe demière critique rejoint 
par ailleurs celle expimée par Dow (1992)1° qui reproche aux tenants de la métaphon du 
noyau une demarche qui, de d Q e  générale, idimite l'étude des RS à leur contenu>> @. 

189). Selon Doise, cela peut conduire à voir les représcntatons sochies aimm des réalit& 
en soi aitées d'une existence autonome, et à privilégier m e  démarcèe dePcRpLve aux d@ns 
d'une démarche expiicative. 

(b) Le modèle systémique des pnna* oganisateurs. Cette pnhcupation pour le repérage 
de la structure des représentations sociales mais en vue, cette fois, d'offrir des explications 
sur le plan des prises de positions et de conduites qui se &&lent variées en contexte, mène 
Doise (1989) à introdwre une autre métaphore dans le champ de la recherche des 
représentations sociales. Le modèle systémique évoque un ensemble d'déments en interaction 
et dans lequel i l  est possible de dégaga des principes généraux expli& de catains liens 
mtre ces 6léments (Rosnay, 1977). Dit autrement, les recherches dans ce domaine postulent 
que les techniques statistiques permettent le repérage de principes à partir desquels on peut 
retracer un certain ordre dans un système qui, Q prime abord, semble plutôt chaotique. A titre 
d'exemple, prenons les interprétations offaies par Doise et Papastamou (1987) en ce qui a 
hait a la représentation sociale de la délinquance et, plus particulièrement, sa causalité et son 
traitement, et ceci, pour un groupe d'étudimts et d'étudiantes en psychologie. En se basant 
sur une analyse fàctorielle, les chercheurs montrent que les causes acceptables de la 
d6linquance se stabilisent autour d'items fornulés sous les labels de réactions de révolte, 
d'histoire perso11neile et de hstration interpersomelle, et que les causes inacceptables se 
stabilisent quant B elles autour d'items tels les causes organiques, les lois de l'hérédité ou 
encore les anomalies congéaitales. Les traitements recommandés dans les cas de délinquance 
montrent une cohérence avec ces principes organisateurs, les étudiants et les étudiantes 
favorisant la thaapie et rdetaat l'emprisomement. Un autre exemple est o f f i  par Doise, 
Spini et Clémence (1999). En étudiant les représentations socides de la Charte des Droits de 
la personne, leurs recherches montrent que s'il existe une compréhension commune de cette 

Charte par des personnes d'origine culhaelle différente, il existe également des prises de 
position individueiles dans chacune des cultures suivant que l'on se montre ardent partisan de 
la Charte, sceptique quant sa portée, ou encum que l'on manifeste ou non une confiance 

- - 

'O Pour comprendre un peu plus les critiques exprimées par Doise, Clémence et Lod-Cioldi  (1992) guant 
ih I'utiliaation de la métaphore du noyau pour étudier les ~ t a t i c m s  sociales, voir leur dpomc A la 
note critique écrite par Claude Fiament & pmpos de leur publication Représeniations sociaIes et analyse 
des données. 



daos les gouveanememts 8 pouvoir appliquer une teUe Charte : ces prises de position seniait 
aiaPilesprincipesFégulateias&larepesaaeti~nsogale&laChaite~~. 

L'application de la thbrie des représeniatïons sociales selon une posture dite de primgar 
régulateurs ou oogmiisatews présente ceüe thhie sous un &leirage qui lie davantage le 

mt, orne la voie a une -ion plus dynamique et plus contextueiie des 
représentations sociales. Sur œ plan, ce modèle *oint ma préoccup9tion de jeter un regard 
sur la dynamique de I'ERE dans des contextes où d e  se pratiipe. Toutefois, ce mdde 
repose, tel que déjà mentionné, sur des interpretations statistiques qui relèguent au second 
plan la coastniction ou la quête de sens teiie celle mise de l'avant par les analyses du discours 
décrites plus loin dans ce chapitre. 

(c) Les schèmes cognitif de base. Plus récamnent, Rouquette (1990) a introduit dans le 
champ foisonnant de la recherche sin les représentations sociales, le «modèle des Schèmes 
çognitifs de base)). Ce modèle n'est pas sans rappeler, B mon avis, la dimension 
 dond do me ment cognitif de la pensée)) de la qrbntation sociale mise de l'avant par 
Moscovici (1961). En effet, ce d é l e  vise B retracer comment les individus décrivent, trient 
ou portaa des jugements sur les infomations qui leur sont présentées. À l'aide d'une 
procédure expérimentale, les individus sont invités à catégoriser leurs réponses suivant des 
fonctons dites de description, de praxie ou d'aîtriibution, l'analyse de œüe catégorisation 
permettant de reconstituer la repdsentation de l'objet ai cause. Par exemple, invitée domie 
trois expressions qui lui viennent à l'e@t lorsque l'on évoque un mot particulier, une 
personne est par la suite invitée A noter si ces expressions caractérisent toujours, souvent ou 
parfiois le mot évoqué. Elle est ainsi amenée A juger ellemême de la dimension ~ ' e l i e  veut 
donner à ses réponses. Par la suite, l'ensemble des réponses est analysé statistiquement. Une 
telle procédure pennet GuimeIli (1 996) de conclure, dans le cadre d'une recherche sur la 
représentation sociale de la délinquance, cpe les pratiques sociales des agents étudiés a 
œuvrant dans le domaine de la justice sont de nature préventive lorsque 1'61ément «être . . reuisérslble)) appartient au noyau central de la mpdsentation sociale du sujet déviant et, de 
nature répressive, dans les cas où le sujet est perçu crnmne aimtalié dans sa déviamm 
(Guimeili, 1996). Le modèle des Schèmes mgnitifk de base introduit ainsi dans le champ & 
la qmkntation sociale un regard tourné de manière prépondérante sur la conrtruction de la 

" Pour Doise (1992), cette perspective n'est pas sans rappeler le concept d'habitus de Bourdieu qui permet 
de penser Ie groupe comme un espace social aux mocitcfations teiies que les ouvriers joueraient & la belote, 
m e n t  aux matchs de football et Ccoutcraicnt la musique diaadéon alors que les gens & 
professions dites 1i'bCrales joueraient au bridge, assisteraient aux matchs de tennis et CcoutCraient la guitare 
(Bourdieu, 1979). 



pensée, en supposant que cette &mière relève principaiemmt de ~~s registns cugnitifk 
( d e  fonctonnel et etuatif)~ (Roquette & Rateau, 1998). Son imcrîpticm Eepadant 
dans la théorie du noyau relègue au second pian la constnrction & sens qui me semble la 
promesse la plus intéressante de la théorie des représentations sociales. 

L'oubli de la amstmtion ou de la quête de sens est au aeur de nombreuses critiques au 
regard des applications de la théorie des qréwntations sociales, particulihzment les 

applications en sol fiançais. Les plus vives hanent de chercheufs ango-saxons (Billig, 
1987, 1988; Potier & Litton, 1985; Potter & Wethed, 1987; Wethereiî & Potter, 1988)". 

Les grandes lignes de leur argumentation se résument B ceci, à savoir qu'en posant les 
représentations sociales comme etant le résultat de discussions au sein d'un groupe, une 
attention particulière doit être portée au phénomène langagier. Dit autrement, le discours n'est 
pas un aiiant de soi comme la plupart des travaux de recherche de type st~~caaaliste le laissent 
présumer par leras illustrations des représentations sociales B I'aiàe d'items lexicaux, telies 
des étiquettes non problématiques qui structurent la représentation. De telles reprkentations, 
suggère Moscovici (1994), ne tiennent pas assez compte du contexte, ce dernier étant compris 
amme un ensemble ou un enviroxmement social incluant non seulement ce qui est matériel 
mais aussi ce qui relève des rapports en jeu entre les individus. 

Notons cependant que des travaux de recherche en France utilisent comme méthodologie de 
travaii une analyse dite de contenu, tels les travaux de Grize, Vergés et Silem (1987) à propos 
des représentations sociales des nouvelles techmlogies. Les auteurs de la recherche précisent 
qu'ils envisagent la représentation sociale comme une modalité de connaissance, plus 
pnkisément comme «un ensemble complexe et ordo11116 comprenant des éléments informatif$ 
cognitifs, idéologiques, nominatifs, des croyances, des valeurs, des opinions, images, 
attitudes...» (p. 68), une défuition, par ailleurs, puisée aux travaux de Jodelet Ainsi, leurs 

" Le mot discours est utilhé ici cians un sens très gén&zil pour inclure toute production tant discursive qiie 
matérielle. 

'"icn que les applications de redtmhe dans le champ des -0119 sociales vio L'analyse des 
discours comme des constructions de sens prédominent en sol britannique, il fhut noter qu'elîes ne s'y 
confinent pas. Renom, par exemple, les travaux & Galli et Nigro (1987, 1992) qui &mt de maniért 
particulière comment cies crifbts italiens se fbnt m e  idée & la radioactivité. Les auteurw ont &nandé 
aux enfin&, deut semaines aprés le &sasrrc de Chcmobyl, de dessiner ce qu'iis en pensaient, et par la 
suite de commenter leurs productions. Sur les dessins, la radioactivité a pris le plus souvent la foime d'un 
nuage gris, la contamination qu'elle dégage étant exprimée iconiquement par une pluie, des rayons ou 
encore la foudrc hppant les gens, les arbtw, les fleurs, les jardins. En c o ~ c e ,  catains refùsaient & 
manger I t s  légumes des potagers parce qut consiâérés comme dangereux, étant dom6 leur exposition h 
une contrunjnntion certame. Dans leurs &scriptions verbales, les enfaats W e n t  réfiLinwx A la 
radioactivité comme de l'air mais pas & la sorte que l'on peut respirer, d'un gaz mais pas de la sorte que 
l'on peut utiliser pour la cuisson, dc la b é e  mais pas celle d'un feu, etc. 



analyses visent le repérage de ces divers éléments suivant des proadUres paxticuiières de 
découpage ou de segmentation des discours recueib, les segments obtenus étant par la suite 

regroupés pour illustrer la représedation sociale en cause. 

Prenons l'exemple présenté par Grize, Vergès et Silem (1987) en œ qui a trait au segment 
«C'est clair qu'des ont changé le travail, ça a mpprim6 pas mal d'autres machines... » (p. 
84). Le découpage prend la forme suivante : 

( (C'est clair que (elles ont change le travail) 
d a  b b ' 

(d a supprime pas mal d'autres machines) ) ) 
c c' a' d' 

soit((A (BI ( C ) ) )  
da b b'c c'a7& 

Dans œ segment, les lettres a, b, c, et d comme celies avec un iodice indiquent tantôt 
l'«ouverture ou la fermeture d'un segmenb~ ou encore l'«-ce d'une thématisatiow~, 
chaame de ces expressions fàisant référence à des régies d'analyse. C'est le cas aussi du 
nombre et de i'enrplacement des parenthèses. 

Pour ce qui est de la combinaison des segmentst ces auteurs donnent l'exemple suivant : le 
segment @OUT mon compte, je dis que l'horlogerie, à long tame en Suisse, on n'en fait plus» 
combid au segment d e  pease que ça sera plus notre domaine, ça sera celui des Japonais. On 
sera trop chem serait partie prenante du système complexe qu'est la représentation sociaie des 
nouvelles technologies en tant qu'un argument qui montre la croyance des ouvriers en la 
disparition de l'horlogerie en Suisse. 

Vignawc (1988,1992) s'intéresse égaiement aux représentations sociales et a leur analyse via 
le discours. En posant ces représentations comme des i<comaissances qui prennent la forme 
de structures stabilisées>> (1992, p. 223), Vignaux propose conséquemment un mod61e 
d'analyse qui implique le repérage de ces structures si I'on peut dire. Il s'agit encore une fois 
d'établir des règles suivant lequeUes on repère dans les discours des indices qui montrent 
que celui-ci se -me la suite d'opérations cognitiveshnentales qui impliquent de tillre un 
choix, de camWsx, de âétexmher, de juger ou encore d'argumenter. Ces règles, par 
ailleurs, reposent éaoitement sur la linguistique, cumme analysex suivant des séquences 
numérotées en fonction d'une intention préalablement déterminée. Ces règîes permettait 
conSequenianent d'intapré<a un segnent de phrase tel iddade n'avait pas d'argument>> 
(Vignaux, 1992, p. 298), comme pouvant correspondre h des énoncés tels i d h i e  ne pouvait 
répondre ni s'expiiquer cette fois-lh ou bien, «sur œ point précis, Marie n'avait pas 



d'arguments opposer ; elle a été convainam, ou encore : iddarie n'avait pas a d e f h  son 
point de vue œ jour-là : aujourd'hui il en irait autremenb) (p. 298). Ainsi, I'aisemble des 
opérations langagières résultant des op6rations cognitives permetirait de retmaz le aparwurs 
disaasifb tmu pour témoin, me semble-t4, du fonctionnement cogmirifd'une représeataton 
sociale. 

Toutdois, Moscovici (1994) émet lui-même des réserves h propos des travaux qui liaairnt 
les représentations presque arclusivenient à un système linguistique qui dit-& parlaait en 
soi. Ces travaux s'inscrivent, dit-& dans une psychologie traditionnelle qui privilégie la forme 
du langage en occultant la oonshuction de sens qui se bâtit dans les interactions langagières. 
Cette constmc?ion de sais saait tn'butaire des cultures, des hisbires particulières ou encore 
de la sociogenèse des objets à partir desquels se Mquent  les représentations sociales. 

Moscovici précise qu'il ne s'agit pas de reléguer aux oubliettes les efforts en cours mais bien 
d'ouvrir le dialogue et la recherche ii d'autres tiw*es et s'intéresser ainsi davantage à une 
communication pragmatique, c'est-A-dire s'intéresser au langage qui dome sens plutôt qu'aux 
structures et aux régies qui sous-tendent ce langage (p. 165). Il y a Y une invitation à prendre 
en compte la signification dans les discours, cette demière étant ida relation entre différents 
éléments, réunis au même moment en une seule personne qui porte le sens. En d'autres 
tames, la signification flotte et ne se cxistaüise que dans un contate défiai>> (Winkin, 1981, 
p. 67). Cette invitation à envisager la communiication sous un éclairage pragmatique, c'est-a- 

dire sous un éclairage qui privilégie la signification au lieu de la forme dans l'analyse du 
langage s'inscrit daas le prolongement des travaux de Wittgenstein qui, selon Grill0 (1997), 

reproche aux thèses plus traditionnelles trois erreurs dans leur conception du langage, à 

savok al) que le langage serait par nature et pxioritairement descripw, 2) qu'il fonctionnerait 
ammie une nomenclature; 3) que la siguification serait oomme une iiétiquette>b que le mot 
apposerait sur la  chose^ @. 38). 

Cette préoccupation pour la reconnaissance du sens dans le langage est &galement souiignée 

par McKinlay, Potter et Wetherell(1993). Selon ces auteurs, la théorie des représentations 
sociales montre des caractéristiques intét.essantes en ce sens, qui sont de trois ordres : (a) 
l'importance que la théorie donne à ce qui fait vibrer les genr"; (ô) l'importance que la théorie 
donne à la communication comme un processus d'échanges sociara; et, enfin, (c) 
l'importance que la théorie dome aux processus de mnstniction de la réaLite, cette réalité étant 
non pas le reflet du monde tel qu'il serait mais une réalité consmite au sein de commmauttés 

14 L'expression est utilis6e daas un sens très proche de ce que Bnmer (1990) entend parfolk psychology, i.e. 
un ensemble pius ou moins descriptif de comment la pensée, la nôtre, la leur, s'organise en contexte, ou 
encore comment on s'engage dans un style de vie ou un autre. 



d'itadividus (p. 147). En somme, la théorie redomie ses lettres de noblase au langage 
. . 

ordmsae et considère ce dernier comme le produit d'une COIlStNCtion qui prend place dails un 
ensemble d'individus, comme le résultat d'une dynamique actiomieile résuitant d'un dialogue 
incessant entre le moi, le nous, les autres, le tout imbriqué autant dans les expériences 
personneiîes que dans les expériences collectives. 

Les recherches de Potter et Wetherell (1998) illustrent comment, dans le domaine des 
représaitations sociales, de teiles approches axées sur le discours en tant que conSbNction de 
sens, peuvent oontriiuer a I'intelligi'bifité des pensées et des conduites humaines. Ces 

recherches se passent en NouvelleZélande dans les années quatre-vingts, une période de 
tint>uience politique dans ce pays. A la base de cette turbulencey se retrouve le peuple indigène 
Maori qui revendique une plus grande part à la prise des décisions sur le plan politique, le 
pouvoir appartenant largement à la majorité blanche, descendante de la période de colonisation 
britannique. Ces revendications soulèvent de nombreux débats sur la place publique et les 
nombreuses faoeaes du problème sont mises de l'avant, une situation idéale, disent les 
auteurs, pour étudier les représentations sociales. De fait, ces auteurs retiendront comme objet 
de leur éhyle la représentation sociale du racisme en prenant anmne population able le 
groupe particulier des pmfessio~els de la majorité blanche. Deux exemples sont cités iti 
pour illustrer oomment les fondements de la théorie peuvent aider B éclairer ceüe question du 
racisme. 

Le premier implique les conceptions des Maori en tant que peuple dont se servent les 
professiomels pour légitimer leurs prises de position. D'une part, historiquement, la 
colonisation, disent-ils, peut se comprendre étant donne que le peuple Maori d'alors était un 
peuple assez développé mais de race infëriieure tout de même, le sous-entendu étaut qu'il est 
donc possible de justifier une domination de œ peuple par des gens d'une ainteliigence 
supérieure». D'autre part, les blnncs recoxmakent que ce discours ne tient pas en ce qui a 

trait aux jeunes Maoris; toutefois, iIs ne sont pas plus prêts à cédn des pouvoirs à ces 

derniers et à ces dernières, mettant en doute cette fois, leur légitimité en tant que vrais Maoris 
puisqu'iis rejettent les traditions, les croyances et les rites traditionnels. La majorité blanche en 
arrive ainsi à écarter, entre autres, une revendication des pouvoirs au nom de droits 
ancestraux. Potter a Wetherell argumentent que leur approche de la théone des 
représentations sociales pemet ainsi de montrer le maintien de préjugés racistes en liant ces 
daniers & la construction de catégories représentatives, ce que les autres applications de la 
thbrie arrivent rarement B faire parce que plutôt préocaipas à lier les représentations B des 
catégories sociales sans trop se préoccuper de la manière dont ces catégories sont construites 
(Potter & Wetherell, 1998, p. 150). Le deuxième exemple porte sm un aspect d'ordre 



mseUmental au sais où il s'agit ici d'implanter ou non dans les hies l'enseignement de la 
langue Msiori. hoore une fois, Potter et Wethereli mantrent comment la majorité blanche en 
arrive à jeter le discrédit sur une telle mesure, tout en s'assurant que son discours ne soit pas 
qualifie ouvertement de raciste. Ainsi, les professiunneels issus de cette majorité prennent soin 
de justifier leur position contre un tel enseignement en évoquant des raisons teiles les 
suivantes: cet easeigmmmt serait une imposition & laquelle personne ne doit être soumis, un 
teî eLlSeignement est pra;tiquement M e  au vingtième siècle, il faut bien vivre son Cpoque, 
etc. Mais. en même temps, pour montrer que cette position ne relAe pas d'une aititude 
négafive envers le peuple Maori, ces prof&onneIs indiquent qu'ils aimeraient apprendre la 
langue Maon pour leur culture personne11e. 

Certes, Wethere11 et Potter (1988) admettent que de telles analyses du discours, ai plus 
d'exiger des investissements considérables de temps et d'énergie, font rupture avec une 
manière traditionnelle et, de bit, plus acceptable si l'on peut dire, de mener des recherches 
dans le domaine de la psychologie sociale. mes sont ainsi souvent rejetées sous prétate 
qu'elles ne permettent pas, entre autres, la production de lois universeiles, un concept clé à 
partir duquel on reconnaîtrait supposément à la recherche son aPadàP sQen.que ou non. 
Cela dit, il reste que ces analyses, inscrites dans le prolongement de la théorie des 
représentations sociales, présentent l'avantage de foumir des instnnnents qui parnettent 
l'interprétation située des expériences humsuies. 

1.2 pr éducation reïaüve A l'environnement: objet de représentation sociale 

Jusqu'à maintenant, j'ai esquissé un porûait des fondements et des appIications de la théone 
des repi.eSaitations sociales. J'ai tenté d'illustrer ainsi comment cette thbrie pouvait êae 

prometteuse lorsqu'on s'intéresse à œ qui est susceptiile d'informer ou de guider les 
conduites humaines en contexte et, plus précishent dans le cas qui me préoccupe, les 
conduites des éducateufs et des éducatrices en ERE. En e f f i  carme je l'ai indiqué au debut 
de ce chapitre, c'est aussi dans la foulée de cette théorie qui situe les personnes di-t les 

connaissances spécialisées comme des faiseurs de représentations et en liaison avec mon 
propre domaine professionnel que je restreins I'objet de ma recherche aux rqmhntatioas 

sociales de l'un des acteurs clés en ERE, soit les éducatrices et ies éducateurs œuwant sur le 
terain. Autrement dit, la théorie des représentations sociales m'a p d s  de recadrer ma 
pnhcupation initiale relative aux succès mitigés de I'ERE et de formula les questions de 
h e r c h e  suivantes: (a) Quelles représentations sociales les éducatrices et les éducateurs 
œuvrant en contexte se font-ils de 1'ERE ? (b) Peut-on, le cas échéant, établir des liens entre 



ces rqxésentations et les cunduites que ces &batrices et ces Cducaterns disent âcc0111piir 

dans leur quotidien professionnel ? 

Toutefois, & l'instar de Rouqueüe (1 995) qui souligne que l'on peut diflicilenent ampede 
les croyances religie~es sans les institutions, les rites, les monuments et tes pratiques 
apprises qui leur sont associées, j'baghe difiiciiemmt étudier les qxéseatations sociales 

des éducatrices et des éducarans de I'ERE saos m'intéresser aussi œ dans quoi s'insèrent 
leurs conduites, leurs valeurs, leurs croyances et leurs idéologies, en quelques mots, sans 
rn'intaessa à l'histoire de I'ERE, aux visions du monde qui h sous-tendent ainsi qu'aux 
tostitutions et aux modèles pédagogiques qui lui doment forme. Wagner (1994) souligne 
également l'importance dans toute étude sur les repr&entations de ne pas se confiner à l'étude 
de la seule orgamsation interne et de prendre en compte ce qu'il appeile les attnits extemes 

d'une représentation sociale: 

Social-represeatation t h q  hes not yet fidiy considerd the collsequences of socio- 
genesis by public discourse in xeflexive and d h k h g ~  groups. Some of these 
co~l~equences refer to what I want to dl extemrtl or non-structural stttniutes. Extenial 
attniutes are atbi'butes which are impiinted onto the social reptesentations as a 
consequence of spedic &O-genetic pcesses. They are extemai because they do not 
depend upon the stcusmic of a tepresentation, but r e - t  knowiedge about the 
mpresentation and its relation to the group and the members of the group. (p. 21 3) 

En conséquence, je propose dans les pages qui suivent de retracer les attniuts extemes de 
I'ERE en m'inspirant pour cela du modèle élaboré par Goodson (1988) pour rendre compte 
de l'une des façons par lesquelles les disciplines scolaires émergent. Si l'on prend en campte 
que I'ERE s'apparente de très près A un enseignement de I'écologie tant dans les écoles que 
dans les contextes non formels d'éducation comme le montre amplanent la recherche 
(Disinger & Floyd, 1990; Greaiall Gough, 1993; Haxt, 1990; Palmer & Neal, 1994), il est 

plausible de penser qu'un tel modèle peut également s'appliquer à l'émergence de I'ERE et 
pennette ainsi de tracer sa sociogenèse. 

Précisons que c'est en considérant une telle sociogenèse qu'il est possible, selon Wagner 
(1994)' & poser un diagnostic quant B savoir si l'objet d'étude est bel et bien un objet de 
représaitation sociale. Ii propose 8 cette fin de prêter une attention particulière aux aspects qui 
suivent et qui peuvent êîre vus comme autant de critères A sasisfiire pour qu'un objet ait le 
statut de représeatation sociale 8 savoir : (a) un critère l iC à la mise en forme de l'objet, c'est- 
A - d i r e  que ceiie-ci est issue d'un consensus fonctionnel qui résuite de nombreuses 
discussions à propos d'un enjeu publiquement dkbattu, et consiste en une position où tout un 
chacun peut y houvw son compte; @) un critère lié A la pertinence de l'objet, c'est-&dire que 



cet objet est jugé convenable, d a r m e  au point où l'objet entraîne des changements de 
conduite; (c) un critère lié h la pratique du groupe, c'est-&-dire que nombre d'individus 
changent leurs habitudes à l'mtéri- d'un groupe définiai ,  le groupe montre me 
cohésion dans ses rapports B l'objet m cause, ces rapports mnfhnt au groupe une identité 
sociale qui lui est propre; (d) un critère d'hollomorphie qui signifie, entre autres, que tous les 
membres du groupe -t des élhents de savoir communs teistivemait à l'objet. Par 
exemple, cm retrouve dans les discours de as demias des mots, des expressions, des images 

réciirrates. Wagner précise que la recurmhance d'un discours partagé ne me pas 
l'existeaice de suvoirs mcuIie~ qu'il quaüfie alors d'idiomophiques et qui Setvent à 
expliquer et justifia des expériences personneiîes liées A des situations particulières. 
Toutefois, souligne Wagner, iao individual thinks and creates his or her ideas without 
refereace to culturally and sociaily fomied mental foundations>> (p. 2 12). Ce jeu du particulier 
versus le coiiectifdans la constnicton sociale de la réalité ou, si l'on veut, cette organisation 
persomeile de m a t é ~ p u ~ ~ %  dmrs la société semble d'ailleurs prendre de plus en plus de 
place dans la théone des représentations sociales, si l'on se fie aux propos de Vergés (1995): 

En posant la nature indissociablement sociale et cognitive des représentations sociales, 
Serge Moscovici a permis le dépassement du conflit individu-collectivité. Il est 
maintenant possiile de concevoir les représentations socides & la fois oomme des 
représentations coilectives s'imposant à tous à travers une mémoire sociale, des 
idéologies, des modes in~elkciuelles et comme une comtructiori-recoIIStNction 
personnelle, chacun pouvant combiner, dans certaines limites, les matena , - 

UX 
symboliques que lui foumit la société. (p. 77) 

Enfin, M demier critère (e) est celui de I'afWiation, qui peut être expliqué comme un regard 
que la communauté de pratiques pose sur les systèmes interprétatifb existant dans les autres 

coliectivités ou ~ ~ ~ ~ l ~ l l u n a u t é s  en rapport avec I'objet pour en vérifier la justesse. C'est en 
quelque sorte le processus par lequel un groupe vérifie si ses manières de concevoir un 
phénomène sont acceptables par l'ensemble des groupes avec lesquels il co-habite. 

Voyons maintenant ce qu'il en est de ces critères en ce qui concerne l'histoire de I'ERE. 
L'élaboration de cette histoire, rappelons-le, est redevable au modèle de Goodson (1 988) qui 

suggère que l'on peut baliser la naissance d'une discipline scolaire selon quatre phases ou 
périodes, soit la période de l'invention (une période de débats largement médiatisés), la 
période de la promotion (une période marquée par les efforts de porteparole notables), la 
période de la législation (l'aboutissement politique des efforts) ef enfin, la période de la 
symbolisation (une période ou il y a une production de matédel éducatif; d'élaboration de 
stratégies pédagogiques, etc.). 



Tel que précisé ci-haut, un cnrére pour juger si l'on est en présence ou non d'une 
représentation sociale est celui de la fkmaiïon d'un consensas fonctionnet issu & 
négociations ii popos d'un enjeu pubiïquement débattu Selon le mod2le de Goodson (1988)' 
c'est ià la mode d'hvemüm d'une discipline, période où pr~ment place des débaîs, des 
discussions, des prises de position, des polémiques, bref un d l e  & phénoménes 
médiatisés à propos d'un enjeu qui prtoccupe un segment sigmScatif d'une popuIation. 
Durant cette période, prend place également une polarisation des opinions ou, pour reprendre 
la teminologie de la théorie des représentations sociales, un processus d'objectivation au 
cours miquel peu B peu l'enjeu se concrétise dans des mots selon m e  logique propre 2i un 
groupe (GuimeIli, 1994, p. 13). Pour tenir compte de cette logique, il faut égaiement tenir 
campte, tout au Iong du processus d'objectivation, de son insertion ou, si l'on veut, de son 
ancrage dans les visions du monde propres au groupe. En œ sens, la période de l'invention 
de I'ERE est la période menant à une objectivation muensuelie de I'ERE, objectivaîion qui 

est porteuse de la vision du groupe à ly6gard des rapports enviromement - sociétés. 

Dans œtte optique, pour comprendre l'émergence de I'ERE, on doit donc comprendre, en 
premier lieu, la représentation de i'enviromement~118fu~e en cours B la fin des années 
cinquante dans les &étés occidentales et, plus particulièrement, en sol américain, 

l'hégémonie des États-unis sur ce plan étant telle que les autres nations suivront ai tous 
points, si l'on peut dire, les démarches liées à d a  représentation américaine>». Examinons 
quelques dimensions de cette représentation enMronnernent/nature, de sa médiatisation ainsi 
que de la vision dominante du monde dans laquelle elle s'inscrit. 

1.2.1.1 La représentation de l'environnement en tant qu'une machine que ia 
science «CeoIogis> peut rCparer 

La mise sur pied du Programme Biologique International en 1968 qui ailait, pendant six ans, 
marquer l'entrée de l'écologie dans le monde des sciences établies (physique, chimiey 
mathénaîiques) a retenir l'attention & nombreux scientifiques sur le plan intemationai, 
conforte, selon Kwa (1987)' l'idée du partage à cette période d'une même rqrkntation de k 
nature : la nature est un milieu f m e n t  pofhié, et l'h10gie peut remédier h ce problème. On 
peut associer une tdle prise de position aux efforts de Lindanan (1942) qui, dés les années 
quarante, met de l'avant un regard systémiquelk la planète Teme. Lindeman mmpt alors 

l5 Rappelons dam le Qm*iie des rc@mIitrm sociales, I'appmchc théorique associée h Bise n iyam 
pour nom 4dt8 principes réguiateurs» s'inscrit dans un mod& systémique. Ce rnodéle/rnétephorc propose 
une d y s e  d'un vaste ensemble d'élCme~1ts pour y ret~ower les wcs généraies permetanit d'y voir un 
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avec toute m e  tradition de recherche en bousculant radicalement les fqns de fkke dans le 
domaine. Jusque-là, les chercheurs tendaient plutôt a ccmâuire leurs travaux de matière 
MoIlIljSfe, en ne retenant, par exemple, qu'un a s p 3  du monde physique et en le 
considérant isolément soit pour c o ~ t r e  sa composition chimique ou physique, soit pour ai 
âécrire la moiphologie, le caractériser et le classifier. 

Le modèle que propose LinQmen repose, au coimaire, sur les relations entre les éléments 
suivant le concept de la chaîue aîirneataire. Cette dernièxe prend la f m e  d'une boucle dont 
les d o n s  sont les producteus, les commma&um et l a  décomposeurs, trois notions qui 

feront désormais partie du langage non seulement de la majorité des scientifiques en sciences 
naturelles, mais également d'une bonne partie du grand public, particuiiéranent daas la foulée 
d'ouvrages de vulgarisation des sciences. De plus, Liademan introduit l'idée que ces relations 
sont mesurables et m e n t  falle l'objet d'une validation q-tarive, un critère de scientificité 

indéniable auprès des communautés scientifique. La nature devient ainsi l'equivaient d'un 
environnement conçu en termes de biocénoses, d'habitats ou encore d'écosystèmes où vivent 
une fàuae et une flore typiques, liés par des transferts d'énergie mesurables. L'écologie aide 
ainsi' peu à peu, à forger une vision de l'environnement comme un <~eLlSernble, B un moment 
domé, des agents physi-, chimiques et biologiques et des f w  sociaux suscepti'bles 
d'avoir un effêt direct ou indirect, immédiat et a temie' sur Ies organismes vivants» 
(Association h ç a i s e  de normalisation, 1994, p. 93). C'est ainsi que de vivant et le milieu 

ne peuvent plus être considérés comme des entités séparées» (Acot, 1988, p.12); la planète 
n'est plus une somme d'agrégats individuels mais bien un tout auquel on donnera le nom de 
biosphère et qui est constitué d'écosystèmes liés les uns aux autres? 

Notons, et la note est d'importance, qu'un tel discours inclut certes l'idée du socialy mais 
l'inclusion des dits ~dâcteurs sociaux» se f ~ t  suivant une optique bien particulière. En effet, il 
s'agit essentiellement des interactions humaines qui interfêrent avec l'équiliibre et la stabilité 
des systèmes. Comme le dit si bien Walter (1992)' d'homme porteur d'une culture et capable 
de projets, tout cela est singulièrement absent d'une telle histoire de l'environnemenb>n (p. 

-- -- 

ordre dans œ qui semble, B prime abord, n '2a  que chaotique. Plus pttcisémerit, cc modèle qui a pour 
nom da  théorie générait des systèmes» est associé aux travaux pionniers de von Berdan@ publiés ai 
1951 mais dont les idées circulaient cEjB B l'époque des travaux de Lindeman. '' Ce m d l e  sera abondamment nproduit et la diaision par E. P. Odum du livrc «<Fudammcals of  
ecologym en 1953 aidera B faire voir l'écologie comme une science avec un objet et une mCthoQlogie 
déW. Cette science confri'bue en grau& partie il fiiire 6quivaloir nahm et environnement et B se pléseatcr 
comme l'outil par excellence pour apporter des mm&& A l'~11viromtcmcnt en fournissant un cadrt pour 
connaître et comprendre l'~1~emb1e des régla qui le régissent. '' L'exemple suivant est, à mon avis, particulikcmcnt éloquent pour amprab sous quel rapport 
l'écologie considère l 'cspb hwnaine. Dans une activité propos& dans le cadn du cours d'écologie 
(Gamau, 1993) et portant sur les systèmes d'approvisi~~l~~~llent alimentaire, les dl&m sont invités B 
comparer le réseau de mise en marché du poisson, chez les Inuits d'une part, et chez les citadins d'auk 



35); c'est-&-dire qu'il n'est somme toute qu'un organisme comme les aimes, dout au plus 
s'avère-t-il pdculièmnetlf paturbatera,». Pour ibtm cet état de chose, Thiiillier (1987) 
évoque l'image de 1'- humain telle une marionnette aux gestes rnbnhés ayaut des impacîs 

négatifk sur les systèmes mvironnemen~ Ainsi, les problémes en-entaux et la 
détériorafion de la @té environnementaie s'inscrivent dans le proIonganent des actions 

humaines dont les impcicLs sont teis qu'elles mipecbeat les systèmes de fonctionner 
d a n a i t  En m e ,  l'écologie devient la science qui peut epparia des oorrectifs a 
l'ingérence non d l &  de l'action humaine dont les e f f i  s'observent par des poissons 
morts, des rivières qui sentent mauvais ou encore des gens malades para qu'en contact avec 
des produits toxiques. Elle peut ainsi, à juste titre, selon Kwa (1987)' revendiquer un tel 
pouvoir étant dome qu'a lui saait possible d'expliquer en détail le fonctionnement de la 
nature et d'aider à identifier exactement les problèmes en question. 

1.2.1.2 La m6diatisation des débats 

Si la représentation de la nature en tant qu'une machine qye l'écologie peut aider à réparer 

participe à l'hergence d'un désir d'éduquer l'ensemble des populations A l'enviromement & 

plus particuli$.ement à l'écologie, elle n'explique pas tout. L'émergence de I'ERE serait 
kgalement ûiiutaire d'une fo* médiatisation propos de ce qu'il est convenu d'appeler, dans 
les journaux du moins, la crise écologique. Les nouveiies entourant des incidents 
écologiques, tels les déversements de produits toxiques dans les rivières, l'échouage de 
petrolias déversant l m  produits dans les eaux environnantes, bref une longue skie de 

«catastrophes écologiques» accaparart l'imagination populaire et soulèvent des 

préoccupations quant à la qualité de L'état de la plauètet8. Selon Ui (1983)' l'histoire de la baie 
de Minamata est marquante dans la médiatisation des crises Ccologiques. La mort de pêcheurs 
et les maladies affectant un bon nombre d'autres ainsi que leurs &milles s'zilimentant aux 

produits de leur pêche, ont vite f i t  le tour du monde à la fin des années cinquante, 

l'émergence à cette m o d e  des moyens de conmiunication contriibuant grandement à 

mobiliser l'ensemble des populations aux questions relatives à l'enviro~lnement et, plus 
- -- - -  

part- De la capture A la co~lsommation, les Inuits utiliseraient beaucoup moins & ressources maténeiles et 
énergétiques (une petite embarcation en toile, un harpon, etc.) que les citadins qui dCpendent du tnmsport 
du poisson B I'usme, de son îraitement, de son emballage, & sa rCfiigbtion, & son tramport en 
coilgtlation chez le marçhand, et ainsi de suite. Tout devient une question de hansfkrî~ d'énergie, de 
biomasse, d'accumulation m d l e  & dtchcts bio-toxiques sans égard pour les modes ahrels  de vie 
dans lesquels ces pratiques s'iuscrivcllt. 

18 Plusieurs r c ~ ~ t r o n t  I'cxpmssion «état de la planète» utilisée par le WorIàivotch Institute, organisme 
fondé par Lester Brown au début des années soixante-dix. En effet, l'Institut publie annuc11cmcilt un bilan 
environnemental de la planète, exposant les donuées scienfi$ques les plus récentes au sujet de la coucht 
d'ozone ou encore du taux de pollution des océans, par exemple. Le principe qui guide les dirigeants de 
cette association se formule ainsi : l'information est un outil puissant de changement social ou, si 1'0x1 
veut, de modincation de comportements humains sur le plan dit écologique dans cc cas-ci. 



parficuüèbement, B œ qu'il est convenu d'appeler la poUubi0~1~~. Qui plus est, toujours selon 
Ui (1983)' la madiatisation de la crise écologique de la baie MinamatP, en plus & soulever un 
inîérêt notoire h l'échelle intematide pour les questions environnement ale^^ a c o t r t n i  à 

remettre en cause l'experhe scientifique non seulement parce que cette expertise laisse en 
suspens bon nombre de questions7 mais égalanent parce qy'elle n'est pas aussi désintaessee 
qu'elle prétend I ' h ,  les experts étaat souvent au service des coqmgoies ou d'indusfries. 
L'eqerthe scientifique ne serait donc plus la seule canâidate en liste en œ qui a trait à la 
résolution des problèmes enviromemen~. 

Les questions de vuigarisation et de diffusion de la science sont égaîement fortement 
di& B cette époque, selon Gottlieb (1993), les gens de la nie réclamant peu a peu le droit 
de prendre part aux débats. Un tel phénomhe ne saait pas étranger B l'immense popdarité 
des publications de Rachel Carson en particulier9 me sea around us (1955) et Siim Sprîng 
(1962)my qui font figure de proue en mettant simultanément de l'avant que la science en lien 
avec les problèmes enviromementaux n'est pas Seulement la prérogative des scienti@ues a 
que leurs recherches doivent égaiement déborder de leurs laboratoires pour s'ancrer dans le 
quotidien des choses. Certes, on pourrait voir P une reconduite de la vision scientifique du 
monde où tout s'explique par les sciences. On peut cependant, r e c ~ ~ t r e  a Rachel Carson le 
maite d'avoir, A tout le moins, cherché à réduire l'écart entre une pratique des sciences 
réservée exclusivement à une élite et une pratique des sciences à la portée de tous, si l'on peut 
dire. 

This notion, that iiscience~> is something that belongs in a separate cornpartment of its 
own, apart h m  everyday life, is one that I should like to challenge. We live in a 
scientSc age; yet we assume that knowledge is the prerogative of only a smaii number 
of human bangs, isolated and p r i d e  in their laboratories. This is not mie. The 
materials of science are materials of Mie itseK Science is part of the reality of living, it 
is the what, the how, and the why in everythhg in our expedence. It is impossible to 
understand man without understanding his environment and the fotces that have 
molded him physidy and mentally. (Carson, cité par Gottlieb, 1993, p. 11). 

Dans cette veine, une autre publication mérite d'être mentionnée. Dénonçant le danger 
d'ignorer œ qui se passe sur le plan environnementaly The population bomb de EWich 
(1968) crée tout un émoi en soutenant que le plus grand danga qui menace l'espèce humaine 
est justement l'espèce humaine, c'est-à-dire la surpopulatio~~ Cela contriiuera grandement à 

l9 Le mot apollutiow~ en tant qu'une «dégradation d'un milieu par l'introduction d'un poliuanb) ferait son 
apparition d'ailleurs vers les années soixante (Rey-Debove & Rey' 1996, p. 1720). 
Goaüeb cite A cet effet le fait <lue n e  s ~ e  o d  us sera publié A plus de 2 millions de copies et traduit 
en 32 langues. Silent Spn'ng fera 6galemeat l'objet d'une trts grande diaision et fiavarisera un débat sans 
préc&cnt au sujet des pesticides, le DDT en particulier, et ceci, tant chez les experts que les profmes. 



intemdïer un enfiment de peur fhœ a la pollution et A aïhm&z les débats entres les 
scientifiques a le grad  publiC2'. Une autre indidon de la popularité d'un mouvement de 
wlgarktion des sciences ou, du moins, d'un e&>rt cancerté pour rçdime I'écaa entre les 
cummunautk: dites savantes et le public, vient & la création aux États-unis ii cette epoqUe par 
la National Science F e t c o n  d'd'un bureau qui arini pour nom « m e  of Public 
Undersloning of  science>^^ et qui vise, entre autres, A rendre possible une plus grande 
participation des citoyens et des citoyemes aux d&b scientifiques en ouvrant la porte & des 
échanges à propos de l'interâice des savoirs d'experience et des savoirs savants (Shen, 
1975). 

Enfin, un événement significatif en ce qui a trait l'invention de I'ERE dans l'optique de 
populariser les débats impliqumt les questions environnementales, est la mise sur pied en 
1969 par le journaliste Clay Schoenfield du Jowral of Em'ronmentd Echrcationt3 en vue 

d'oc avant tout une plaie-firme pour la production d'ouvrages destinés il la vulgarisation 
scientifique en rapport avec les problèmes enviromementaux. Bref, dans les années soixante 
et soixante-dix, en plus de la montée de la vision écologique, le questionnement sur l a  enjeux 
de Ia science et le rôle des non-initiés aux sciences auraient contniué à favoriser la 
a&aUdon d'un débat autour de la crise éculogique et, plus particuiiérement, à crCa un 
contexte favorable à la mise en plaw de nouvelles manières d'appréhender celle-ci et d'ai 
éviter, si l'on peut dire, la répétition. Toutes les conditions favorables a la mise en place de 
1'ERE comme un outil pour aider ii cuntrer h crise se matén'aliseat, cette matériabation 

prenant place dans une vision du monde ou, si l'on veut, se moulant à une vision idéologique 
particuliére. 

Ce débat peut aider à comprendre que, dans une publication ayant pour titre ~~nvz~onmentuf educaion.v, 
Pohlmam (1974) plaide pour une «population edUCatiOn» dont il suggère L'acronyme «Pop ed» et qui 
aurait, dans ce cas-ci, des objectifk & vulgarisation de la science en ce qui a trait aux mesures 
contraceptives. Notons Cgaîcment que la question du contr6le des naissances ne sera pas incluse dans les 
textes 1 é g L l a ~  portant sur I'ERE. ïi y auna au passage une mention du mot «cpopulatio~)~ mais, de 
manière publique et directe, il ne sera jamais question & la Limitation de cette dernière. A mon avis, il 
s'agit Is d'une p a ~  le groupe que ce type de discours n'est pas admissible dans 
l'ensemble de la sociétc. Dit autrement, le critère d'affiliation proposé par Wagner (1994) entre en jeu ici : 
cet élement n'est pas acceptable par les collectivités et, par conséquent, ne devient pas paxtic pricaante & la 
~ t a t i o u s o c i a i e .  
L'«<Apprébcnsian publique des sciences», pour utiliser l'expression 6raaçaise équivalente, recoupe tout un 
mouvement qui s'in- B l'appropriation des sciences par le public. Ce seni du moins le sens ueilisç 
dans le cadre de cette thèse. La NanQnal Wnce Foundation en sol smbicain a depuis abandormb 
l'expression pour utiliser Tlie Uifonnal science edtmation program, et ceci, depuis 1984. 
Malgré le souhait de Clay Shoenfïe1d, le j o d  deviendra esscntielîement une publication pour des 
recherches de type scientifique iaissant pour compte la visée originaie de vulgarhtion. 



1.2.13 L'hucrtion dur Ii vidw dominante du mon& occidental des rapports 
envïronnement~ociétOs 

Si les phénomènes décrits jusqu'h mnintmrnit contniiuent la volcmîé de mettR en place 
I'ERE, lamise en fame de I'ERE est égaiement tributaire des visions contemporaines quant 

s&étés». En d'autres tames, et on r'omt 1à une fois & plus l'esprit de la théorie des 
repdsentations sociales qui, wmme le rappeile mck (1995)' met de l'avant que tout objet de 
qxéwntation est ancré dans les systèmes cultureis eXiStEUlts et, en particulier, dans les 
visions du monde (p. 79, la mise en forme de I'ERE est également ancrée dans un «système 

de représeniations, d'idées, de croyances, et de valeun qui permet aux personnes et aux 
groupes de se situer dans un cadre social et dans le monda) @&autels & Larochelie, 1989, p. 
il). 

Selon Simmons (1993), la vision du monde type des sociétés occidentales reposerait sur la 
âualité homme - nature, sur la foi dans la science et la technologie, a sur une conception 
iinéaire du temps associée 8 une conception plutôt idyllique du progrès en ce qu'elle 
supposerait un bien-être dépendant d'une acquisition illimitée de richesses matérielles. 

It signifies those elements of the lifeworld of an individuai or society which are taken 
for granted. That of the West rests upon a duaiism of man and nature, bearity of time, 
the notion of progress, and the aV8i18bility of technologid solutions to problems as 
well as unlimited expectatiom of materiai prosperity.@. 169) 

Pour illustrer davantage cette vision occidentale du monde, reprenons ici la grille élaborée par 
O'Riordan (1976) pour iiiustter les rapports «environnement - sociétés». L'usage de atte 
grille est par ailleurs fort répandu2' dans bon nombre de sociétés contemporaines; son intérêt, 
ii mon avis, vient de ce @'elle permet de cema ii grands traits ce qu'est la vision ambiante 
des rapports a I'environnement en opposant de part et d'autre, sur un continuum, des points 
de vue radicaux quant à la nature de ces rapports. Par exemple, l'extrême gauche de œ 

continuum, on trouve une forme d'envhmementalisrne lié a un technocentrisme illimitéu, 

24 Cette grille tient d'ailleurs un rôle cl6 dans un courant récent de recherches en ERE et rattaché aux 
universités australiennes Deakh et Gnith (Fien, 1993a ; Huckle, 1991). 
Comme auteure & ces lignes, je reconnais ici mon parti pris initial B I ' 4 g d  de I'écocenûisme. D'oa me 
vient cette conviction? Je ne sais pas exactement mais l'anecdote suivante tir& dc mes expéri- 
pezsonneiies peut nous aider à une certaine compréhension de la chose. Lors d'une visite en hrêt awz 
mon père, ma saur et moi avions vu une chenille toute verte avec un dard mauve au-dessus de ce que l'on 
pourrait appeler sa tête. Elle CÉait superbe et nous admirions sa Nmwche sur le sol. Mon pèse qui s'était 
rendu compte de ce que nous faisions, s'est cmpm& d'aammîr en dant : «Ne la tua  pas! Ne la tuez 
pas!» A cet instant je me suis rendue compte que, depuis mon wfmcc, cet homme, trappeur, chasseur et 
pêcheur, se souciait d'exprimer un rapport avec son cnviroollcment imprégné d'un mpcct profond pour 
toutes ses manif&3tations. Tuer ainsi la c h d c  aurait Cté un geste gratuit que bien sûr ma sœur et moi 



qui, prbnk une vision du monde toujours en cours, annme le mppxtent George et Sabelli 
(1994) en se &kant ti l'option environnementale de la Banque mondiaie: 

Smce 1989 the Bank has begun to take enviromneScal issues more seriously but its 
aomiaaat culture is exfiemeiy slow to chwige. The rmjority stül espouses the Lairy 
Summas view: natiire is basically a te~ervoir of raw M a l s  to be usai up in creating 
p w t h ,  to which th- are no physical limits. The plmet can also serve Mdefinitely as a 
imiversai dustbin f a  the by-products of growth - anythmg âom CO to toxic waste~. 
(p. 163) 

Un argurnent qui fonde cette vision est celui que la science et la technologie sont des oatils 
tels qu'advenant l'épuisement d'une ressource dite de base, elles permettraient d'y substituer 
d'autres produits de fsibncation entièrement indépendante des matériaux dits naturels. Les 
propos de l'économisme Solow sont fort éloquents sur a plan: «If it is very easy to 

world can, in effect, get dong without natural resources, so d a u t i o n  is just an event, not a 
 catastrophe^ (Solow cite par Shiva, 1992, p. 192). Sa théorie, selon laquelle le développement 
pourrait se passer entièrement des ressources naturelles et que, conséquemment, l'épuisement 
ne pose pas de problèmes26, lui a même valy en 1987, le prix Nobel de I'écoriomie! Dans 
ceüe optique, on peut comprendre pourquoi I'ERE s'apparentera essentiellement à un 
enseignement des sciences. 

Toutefois, toutes les positions technocentriques ne sont pas aussi rtlclicales et l'on trouve des 
positions plus modérées quant à l'exploitation sans contraintes des ressources naturelles. Le 
rapport Bruntland publié à la suite de la Conférence sur I'envUonnernent et le devenir du 
développement mondial tenu en 1987 aidera grandement à répandre l'idée que l'utilisation des 
ressources naturelles doit satisfàire les besoins de l'espèce humaine tout en s'assurant de ne 
pas compromettre le bien-être des générations h v d .  C'est en quelque sorte la naissance de 
la politique dite de développement durable et qui est possible si des règles de gestions des 
ressources sont appliquées de manière scientt@que et objeciive, de manière ratiomeile. En 

n'avions aucunement l'intention de faire. Mais, voir ainsi un homme si préoccupé de partager cette vision, 
a probablement cantn'but B hrger chez moi cette conviction & l'égalité sur cette ~ ~ I T C  & tout ce que l'on 
y trouve. 

'6 Un discours snmilain s'est fàit cntcn&c h la fin des aunb quatre-vingts en cc qui a trait t l  la 
problématique des bélugas du fleuve Saint-Laurent. Des voix se sont &levéCs contre des initiatives & 
protection jugées onéreuses, une solution B envisager étant qu'advenant le cas de Is disparition de I'm, 
un simple programme dc réintroduction de cette dernière en puisant aux populations du Grand Nord ferait 
raffirire. 
Le rapport Bruntland aura des cons6quencc9 directes sur la tennuiatitm d'une annition officielie de I'ERE 
par l'ajout h une pruniére formulation de cette demière, & l'expression «et pour répondre ri leun 
besoins r u i s  compromettre l'avenir der gdn&ationr hiturem, pour justement reaQe compte de la 
philosophie du rapport en ce qui a trait B l'idée & l'existcmc de limites possibles A I'exploitation dts 
ressources natureiles. 



wnseqUencey au tedmocmtrisnre illimité, se substiniera progressivement un tecbm>ceitrisme 
dit rationnel. 

Selon bien des auteurs' (Fien, 1993a; Oreenall ûough, 1992; Huckley 199 1; Turner, 1988), 
I'ERE, sous sa forme maelie du moins, s'inscrit amjoxitairemesit dans dans ffonne 
d ' e n v i r o m i e m m *  L'ERE reprommait ainsi ainsi vision -e qui associe ia 
rationalissbion & la vision s c i d q u e  qui, comme le dit avez imme Lévy-Leblond (1984)' 
O* «rm espace de &mité inteiiectde où règne le rassurant sentmient de la certihide>> (p. 

77), cette sécurité étant assurée par les experts et les experks possédant les savoirs. il y a 
toujours, dans ce cas, reoonduite de la foi en la sciencey de la dualité homme - nature, et d'une 
idée de progrès ou de développement mesurable en tames d'acquisition de richesses 
matérielles; toutefois, dans la paspective du développement diaable, I'ERE s'apparente 
égaiement B un enseignement soucieux de promouvoir I'exploitation des ressources naturelles 
de manière à ne pas épuiser ces dernières pour que les générations à venir puissent en 
profiter* 

Cette vision technocenûique n'est cependant pas la seule possible. A l'auûe extrémité du 
continuum que propose O'Riordan, on m>we la vision écocentriQue2% qui ~econna3 le droit à 

l'existence non seulement toutes les fomes de vie sur terre, mais également ii leur substrat. 
Par exemple, Shiva (1 988) raconte qu'en 1977 à Adwani, un village de l'Inde, des femmes de 

la tribu de Cbipko se sont opposkes à la coupe de l e m  f o r a  pour des intérêts financiers. 
Aux représentations scientifiques de la forêt qui font de celles-ci une matiére ligneusey une 
quantité & cellulose pouvant être marchandée dam le jeu économique du pays, les femmes 
ont ainsi opposé une représentation de la forêt comme un lieu de subsistance fort adéquat en 
ce qu'il recèle des WtsY des graines' des racines à manger, de l'eau à boire et des plantes à 
usage médicinal pour soigner leurs petits. Le culte de la forêt chez ces peuples remonte 
d'ailleurs très loin, les arbres étant consid& cornme des dieux du cosmos : un symbole de 
cette vénération se manifeste par l'acte de semer les arbres dans ses bras, am geste que les 
femmes Chipko ont rep is  en s'enchaînant aux arbres pour empêcher les forestiers de les 
couper. Ce type d'environnementalisme aurait pour nom i&coféminisme». 

Cet& remise en cause de la supériorité de l'espèce humaine sur les autres animaux, sur les 
végétaux et sur les minéraux est é g a l a n t  au cmur d'un hantrisme radical et associé à 

l'écologie profonde proposée par le norv6gien Arne Naess (Naess & Rothenberg, 1989). Les 
grandes lignes de cette écologie impliquent la reconnaissance d'une valeur inhérente à 

" L'expression biocenbisme est parfois utilisée au liai d'acocaitrismie. Elks sont consiaias ici comme 
synonymes. 



I'msaable des règnes animai, vegcial et minéral, une exploitation des ressources par l'espèce 
humaine qui ne doit setisniirr que les besoins foladamentaux de cette demière, le amMle de la 
popiiationhnimsme~enfia,laRch&e&laqualitedeviequidevraitpriwrsur 
l'augmentation des standards acOnomiques de vie. L'ecocetitrisme radical est égalanent 
associk à 1'Hypothèse Gaïa formulée par James Lovelock, Geia étant le nom de la déesse 
peUsomiinent la Tare selon le poète Hésiode. Lovelock (1979) infëre que le &en des 
conditions de vie sur tare est assuré par le biais de mmdifk qrii prennent place, d'une 
rnaniére ou d'une autre, dans le maintien de l ' W h  vikz la génération de règies enaxe non 
comprises par l a  humains pour maintenir la vie sur tene. Cela expliquerait comment, par 
exemple, la mer maintient depuis des millions d'années un niveau constant de saiinité ou 
encore comment la concentration d'oxygène dans l'aîmosphére se maintient à 21 pour 100. 
Selon Lovelock, l'hypothèse de telies réguiations rend plausiale de penser que si les modes 
de vie contemporains pasistent, on peut envisager 1%-on de l'espèce humaine ammie 

il y a eu éfiminstion, pour ces mêmes raisons, de d'aimes espèces végétales, animales ou 
minérales. 

Certes, un tel discours reçoit un acwil plutdt sceptique de la part des autres sciaitifiques 
(Simmons, 1993). Toutefois, comme le soulignent phisieurs auteurs (Bowas, 1995; Gough, 
1992; Merchant, 1992; Shiva, 1988)' il doit y avoir place pour de tels discours dans I'ERE, 
ne d t - c e  que pour permettre une remise ea cause de la vision technocentriste dominante du 
monde. Cela n'a cependant pas été le cas car si 1'ERE émerge comme partie prenante des 
solutions pour justement corriger les conséquences n6fastes de la vision technocentrique, œ 

n'est pas pour remettre cette dexnière en cause mais pour minimiser les irritants si l'on peut 
dire, ces irritants étant cristallisés sous l'expression iicrise écologique». En somme, 
l'invention de 1'ERE peut être située dans le prolongement de ce qu'il est convenu d'appeler 
la CriSc écologique. En tant qu'objet fhisnt consensus pour atténuer ceâte dite crise, I'ERE 
participe de la vision mecaniste typique des soci6tés occidentales et des formes de 
déveioppement et d'exploitation technucentristes qui la sous-tendent. 

1.2.2 La promotion et Ir législation 

La période d'invention de I'ERE ou, si l'on veut, la période oii prend place une objectivation 
gradueile de l'ERE, est suivie de ce que Goodson appeiïe la @ode de promotion au cours de 
laquelle les leaders, si l'on peut dire, mettent la main B la pâte pour niire reconnaître, de 
mani- officielle, l'objet ou la matière en cause comme une discipline. L'on peut égaiement 

rappeler ici que, panni les critères propos6s par Wagner (1994) quant a la reconnaissance ou 
non d'une représentation d a l e ,  il y a la question de la pertinence et de la pratique : l'objet 



potentieI de repdsentation sociale devient pertinent eu sens où il entraîne des changements de 
oonduites qui se mamfestent chez un ensemble d'individus. On peut alors parler d'une 
cohésion qui ai& à caracWser le groupe en tant qu'une A de pratiques 
socialement ichtikble. Dans le cas de la promotion de I'ERE, si l'on coasulte l'easemb1e 
des argumentations présentées lors de la tanie des commissiom parlementakes en vue 
d'obtenir une Iégisiation a propos de I'ERE aux États-unis (MOmssett & Wdey, 1 971)' l'on 
rietrouve comae porte-parole un nombre majoritaire de qmhntants et de 
associés aux contextes profeSSi0~1eis du monde de 1'8ducationa. 

Tout se passe donc conmie si les communautés de pratiques liées au monde de I'éducatian 
prennent position dans le débat à propos de la crise environneme8tale et unissent leurs voix 
pour Riclama de la part des instances gouvernementales une action fame pour contrer la 
crise. Les nombreuses revendications de ces portaparole trouveront d'ailleurs une oreille 
favorable auprès des législateurs qui s'empresseront de voter une législation (The 
Environmental Education Act) qui prendra &kt le 30 octobre 197P et dans Iaqueile I'ERE 
saajustement, et de façon explicite7 associée à un processus éüucatif axé sur les relations des 
humains avec les miïeux naturels et aménagés qui les entourent. 

For the purpose of this Act, the temi «envvironmental educatiom meam the educational 
pmcess deaiing with man's relationslip with his natural and mamnade srnroundings, 
and incldes the relation of population, pollution, resource allocation and depletion, 
conservation, transportation, technology, and urban and rural plaoning to the total 
humrm environment3' (Morrissett & Wiley, 1971, p. 192) 

Iï s'agit donc d'une première reco-ce institutiomeUe de I'ERE et d'une première 
ébauche d'une définition officialisée. Sa formulation est cohérente avec l a  prises de position 
ayant fait consennis lors d a  déiiitions prélimuiaues . . 

à la législation et, en particulier, avec 
la volonté générale d'éduquer les citoyens et les citoyennes & une compréhension des 

- - - -  

D'autres porte-parole de groupes tels ceux du prestigieux Sima Club, de I'UICN (Union internationale 
pour la commation de Ia nature) ou tncorc dcs Amis de la terre, ont également participé aux débats 
parlementaires. L'anthropologue Margaret Mead et le président de la «Corporation for Pshiic 
BrOOdCusîïng>~, une chine américaine réputée, se sont également joints h ces voix. Cependant, la gninde 
majorité des quelques cent& témoignages et dépositions venaient de portbparr>lt du monde & 
I'6ducatioa 

30 il est A noter que cette loi sera révoquée quelque dix ans plus tard, soit en 1981. Toutefois, suite aux 
nombrieuses prtssiom, une loi similaire sera de nouveau adoptée le 16 novembre 1990. Elle sera qualin& 
par Marcinkowski (1990) d'un nouvel engagement B poursuivre des effOrtP en tducation h 
l'environnemen5 et ceci, dans l'esprit des années soixante-dix. '' Le ton est h C  et on peut penser que l'orientation de cette définition n'est sans doute pas étrangère h la 
concrétisation de I'ERE, du moins chez les américains (Disinger &Floyd, lm), en un cuuicuîum et un 
matériel éducatifs reposrint sur la science écologie, plus particulièrement sur une version scolaue de cette 
science. L'ERE se c o n f i t  ainsi A toutes fins pratiques à un enseignement de l 'blogie (Hart, 1990; 
Robottom & Hart, 1995). 



me'canismes de I'environnement pur rétablir ainsi l'éqdi'bre de cet emrin,rmement/nature ai 
denger d'être rompu 

Sec. 2. (a) The Congress of the United Sates fia& that the deraioratm of the guality 
of the Nation's environmmt and of its ecologid beleece poses a serious ttireat to the 
strength and vitality of the people of the Nation and is in part due to poor 
riadastandllig of the Nation's environment and of the nced f a  ecological balance; that 
p r c s e i l t y t h a e d o n o t e ~ a d e q u s t e t e ~ ~ u r c e ~ f o t ~ i m d i n f o m i i n g ~ i n  
aiese areas, a d  that con- efforts in ahiaiting c i t b s  about environmaital quaüty 
and ecologicai balance are t h d o r e  necesslay. me mionmentaZ edUCCJtiOn acg 
public l m  91-516.91st Congras, HA 18260, October 30,1970) 

Cette loi, bien que votée en sol américain, aura des répercussions sur la mise en foxme de 
I'ERE au sens ou celle-ci sera ai quelque sorte une Mucation à l'écologie et a la gualité de 
L'environnement, et ce, non seulement aux États-unis, mais également dans un très grand 
nombre de pays qui suivront l'exemp1e et implanteront des programmes éûucaîifk relatifs à 

l'environnement tant dans les écoles qu'auprès du grand public. Palma et Neal (1994) 
soulignent d'aiileuts cette reproduction sur le plan intemational et l 'donnité notoire de 
I'ERE quant a son contenu, ses visées et les pratiques qui en découlent. 

Le Québec n'a d'ailleurs pas échappé a la vague, si l'on peut âire. Tout canne les autres 
pays, le gouvernement prend égaiement, dans les années quatre-vingts, des initiatives pour 
mettre sur pied des activités en ERE. L'introduction dans les éooles du Québec des cours dits 
de sciences de la nature au primaire et d'écologie au secondaire seront considérés par aüleurs 
comme des activités qui s'apparentent A I'ERE. Plus précisement, ces initiatives decoulent des 
recommandations émises par le Conseil consuitatif de l'environnement en 1978, a savoir 
anettre sur pied un savice d'éducation, dont la tâche est de promouvoir I ' é û d o n  ii 

l'enviro~~~lement a tous les niveaux» (Beauchamp, 1978, p. 40). 

Tout comme c'est le cas aux États-unis, une telle recoamiandation émane d'une effavescence 
des debats entoiirant la crise environnementale, et ceci de manière particulière dans les années 
soixante-dix. Une manière d'illustrer cette effkrvescence est fournie par Maldague (1 987) qui 
propose une liste de tout im ensemble de législations votées dans ces années: 

La Loi de la quaiité de l'environnement (Ministère des Affaires municipaies) est 
adoptée par l'Assemblée Nationale du Québec en décembre 1972. De nombreuses 
structures gouvernementales senint mises en place au cours des décennies 1970 et 
1980, et de nombreuses lois adoptées: création des Senices de Protection & 
1'Environnement (SPE), rattachés au Ministère de La Santé; Loi de la qualité de 
1'Enviromement (Ministère des AfEres municipales), adoptée le 21 décembre 1972, et 
création, dans le cadre de cette loi (articles 6 & 19)' du Conseil consultatif de 



l'enviromiernent; ai 1974, adoption, dans la foulée du Programme biologique 
intemationai, & la Loi sur les réserves écologiques (loi 57) et création du C o d  
coIlSUltatifdes réserves &dogiqud2; hjet  de loi 69 - icProjet d'amendement B la loi 
de la Qualité de l'enviroimemenb> -, en 1978, et création, ceüe année 18, du Bureau 
d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE); dation en 1980, du Ministère de 
l'Environnement. (p. 139-14) 

Plusieurs por&+pan,le du monde de i'éducation font égdaneat =tendre leurs voix pour 
&&mer que soient iustamk au Quéôec des programmes mMfk a une éducation a 
l'envirorme~nait~~. Les États-unis demeure cependant le seui pays a I é g i f a e  I'ERE bien que 
tout semble se passer comme si cette loi fàisait également fonce de loi dans nombre de pays. 

La dernière étape menant a la mise en place d'une discipline scolaire, selon le modèle de 
Goodson, est M e  de la symbolisation qui ~ecou-vm la production de matériel, de guides, de 
stratégies, de planifications diverses, etc. Dans le cas de I'ERE, la législation de 1971 foumit 
des prescriptions mdicatives. Toutefois, lem transposition A des situations pedagogiques 
concrètes reste à faire. En d'autres termes, il est nécessaire maintenant de répondre aux 
questions «quoi enseignem et «comment l'enseigna», le tout se voulant, le plus possible, 
conforme à l'esprit de la loi. La symbolisation de I'ERE prend au moins deux voies, 
complémentaires par ailleurs, une première qui permet de rendre opérationnels tant une 
définition que des buts généraux, une seconde qui est marquée par la production et la mise en 
pratique de modèles et de matériels pédagogiques. Ces développements de I'ERE montrent 
comment le moàèle de la théorie des représentations sociales à l'aide des processus 
d'objectivation et d'ancrage peut aida B comprendre comment un concept initiaiexnent flou 
peut être transformé en une chose conforne aux normes du groupe, et adapt6 aux réalités du 
contexte. Ainsi, la mise en mots d'une d6Mtion et de buts opérationnels de 1'ERE se fint au 
sein d'une commwut6 bien particuiière, ceiie qui regroupe les protagonistes de I'ERE 
œuvrant sur le plan intemational et qui, lors de grandes rencontres, en arriveront à symbolisa 
I'ERE par le biais d'une ddfinition a de buts balisés En même temps, la symbolisation de 
I'ERE se fait égaiement dans d'autres c o r n m m  de pratiques, chacune proposant une 
manière particulière de rendre I'ERE ophatiomeUe, principaiement en l'incaniant dans des 

" Notons au passage l'impact en sol qutbécois du Programme Biologique Intemational, un indice de plus, 
si l'on peut dire, du leadership américain dans le domaine enviromiemenial. 

33 P d  ces porte-parole, signalons, outre Michel Maidague ratEBchC B l'Université Laval, Claude Cloutier, 
responsable des d c e s  de l'éducation dans divers m h W m  du @&cc et Claude Villeneuve, prohsau 
au Ckgep de Saint-Féiicien. Soulignons Cgalement les efforts de la professeure Lucie Samson-Turcotte qui 
mèneront a l'implantation en 1985 d'une rrrmatrh en didactique avec une concentration m éducation h 
l'environnement B la Eaculté des Sciences de l'éducation de l'université Lavai. 



modèles p6dagogiques qui partaont la masque de k vision dominante mécaniste du monde, et 
ceci, tant sur le plan enVin,rmemmtal que sur le plan éducatifl comme nous le verrons. 

1.23.1 Une déhiüon typique 

Sur le plan de la dénniticm officieiie et typique de I'ERE, cette symbolisation est le fruit de 
gntndes rencontres intedodes SUCCeSSives regroupant lesmêmes parte-parole qui fonaet 
ainsi m e  communauté bien partidère. L'un des chefb de file est l'américain William StappY 
qui devient, en 1974, le directeur du Pn,gmnme des Nations Unies pour l'environnanent de 
l'Unesco (le PNUE-UNESCO). Ce programme a été mis en place h la suite de la Conférence 
des Nations Unies sur l'enviromement humain A Stockholm (Suède) en 1972 d propose, via 

la Recommmhtion 96, l'éducation comme moyen pour contrer la dégdation des espaces de 
vie. En tant que dhcteur, SStapp s'engagera a 6 1 a h  un cadre intelleduel pour l'éducation à 

l'environnement en fournissant, pour ce faire, une définition et des buts opérationnelles, c'est- 

à-dire des concepts de nature trés pratique (Greenall Gough, 1993). Ii s'impliquera activement 
dans les préparatifs pour les rencontres internationales subséquentes B celle de Stockholm e!t 
au cours desquelies seront consacrés Ia d6;Einition et les buts officiels de I'ERE. Autrement 
dit, il y aura B partir des années soixante-dix une construction tangible du discours à propos 
de I'ERE, de sa nature et de ce qu'elle vise B aamnpLir de manière effective. cette 
constmction est par ailleurs très dynamique au sens où d e  se module pour tenir compte des 
idées dans l'air du temps, au fil des ancrages qu'elle subit Voyons ce qu'il en est. 

Une première d6fhition officielle de 1'ER.E vient de l'Atelier intemational d'éducation relative 
a l'enviromement qui s'est tenu A Belgrade en 1975. Elle a été reprise a la Conférence 
intemationale sur I'ERE à Tbilissi (Géorgie) en 1977 : 

 éducation dative à l'environnement est conçue comme un processus permanent dans 
lequel les individus et la colledivit& prennent conscience de leur environnement a 
acquièrent les connaissances, les valeurs, les cornpetences, l'expérience et aussi la 
volonté qui leur permettront d'agir, individuellement et oollectivement, pour résoudre les 
problèmes actuels et nihas de l'environnement. (UNESCO-PNUE, 1978)~' 

Si l'on compare cette défmition avec d i e  inscrite dam le taae de la Loi Qtée pmk&mmen& 
on retrouve l'idée d'une éducation & I'aivironnement qui implique une meilleure connaissance 

de l'enviro~~~~ernent/nature. On note cependant l'ajout de la dimension de l'agir tant individuel 

" Sîapp est considéré parmi les fmdateurs & I'ERE (Gremall Gough, 1993). 
35 Cette définition est d'ailleurs reprise texhicUment dans un document de travail produit en 1995 par la 
National Rmericcln Asociotion for EnviromenzaI Edueation. Ce document s'inscrit dans une démarche 
d'envergure nationale du système éducatif américain pour le développement de staadards impliquant 
toutes les disciphes scolsiires. 



que ~ 0 1 1 ~  Cet ajout serait le fnnt d'une prise de position commune reconnaissmt 
i'impartance de l'action individuelle. Cette position Sefait, en grande partie art moins, issue du 
livre intiîul6 S m i l  is Be~ndrtl paru en 1973 sous la plume d'un ém&e cmtanporain 
fort respecté, soit E.F. Schumaker (Goalieb, 1993). Cd ouvrage faa sa maque, 
particulièrement par la revaiorisation de la technologie à petite écheile et la mise à l'avant-plan 
de l'économie locale humaine. Tout amme Lindanan it l'époque, Schinnaka se déoi.rque 
des éarnomistes & son temps, en prônant une vision économique fort Mite, cumme en 
témoigne sw évOCIifi011 d'une économie de typebouddhiste qui privilégie une punfïcation du 
caractàe hianain plutôt qye la multiplication de besoins à sati&hP. Autrement dit, ce qui est 

visé, c'est la conquête d'un maximum de bien-être spintuel avec un minimum de biens 
matériels. Si, dans l'ensemble, le modèle économique de Schumaker est d a n d  lettre morte, 
il a laissé des traces dans l'imaginaire piblic comme en fait foi l'ajout B la définition officielle 
de I'ERE ainsi que la récurrence du slogan «une action locale pour le bien global» dans les 
discours officialisés de lYERE. 

Un autre exemple de l'intégration des idées de l ' h m  dans le dismws officiel de I'ERE 
provient de la déhition de I'ERE qui a suivi la publication «Ndre avenir à touw (CMED, 
1987) couramment désignée de rapport Bnmdancb. Ce rapport met de l'avant l'idée que si 
l'exploitation humaine des d i e u x  naturels est justifiée, elle doit cependant se f a  de manière 
à respecter les processus écologiques propres aux écosystèmes qui leur permettent de se 
maintenir. C'est l'introduction dans les discours a propos de l'enviromement du concept du 
déve1oppement durable" associé à une obligation de «satisfaire les besoins d'aujourd'hui 
sans compromettre la possibilité pour les géaérations -es de satisfaire leurs besoins». 
L'ERE deviendra dans bien des cas synonyme d'éducation non seulement A l'écologie mais 
également au développement durable. 

L'ERE est un processus permanent par lequel les individus prennent conscience de leur 
envirolmement et acquièrent le savoir, les valeurs, les aptitudes, l'apkience et la 
detemiination qui leur pamettront d'agir individueliement e$ cocdlevement pour 
résoudre les problémes envVomementaux et pour répondre h leurs besoins sans 
compromettre l'avenir des générations fùtures. (Schneider, 1993, p. 60) 

Cet exemple illustre, & mon avis, de manière fort 61oquente comment Ia manière de voir et la manière 
d'agir 6 propos d'un enjeu s'iascnvent dans la vision que s'en fiiit un groupe. Ainsi, une vision & 
l'économie insérée dans une avision du mondc» de type orientai au lieu d'une carision du monde» de type 
occidental en modifie considérablement la fonne. 

'' L'expression ccdtveioppement durable» recoupe, on s'cri doute, une gamme de significations a la 
litîhture sur ce plan abonde, dont en particulier les travaux de Redclift (1994). L'idtt ici est simpiement 
de montrer comment, au n1 des ans, la définition balise de L'ERE focalise toujours sur la résolution & 
problèmes cnviromementaux tout en se modulant sur les propos de l'heure. 



Par aineurs, paraU&Iemeat h Is huiation et la re+f~~l~lulation de la dennition de I'ERE, 1 y 
aura~ement,mÿamcettepénode&symbolisation,élaborationdesprincipesdirecteurs,& 
buts nomialisés. Tout comme la définition balise & I'ERE, ces principes m t  aboadrnnmmt 
repris et deviendront un point de réfaaice s t d m h é  b partir duquel 17ERE sera jugée. En 
gros, ces principes peuvent être explicités a l'aide de qyatre grands thémes qui doivent &rie 
coiilpris dans la perspective d'un continuum aux Cgpes procises qui, imt fois suivies, faont 
en sorte que les individus transfoanennit leurs mauvais comportanai*r écoIogiques en de 
bons Comportanemts écologiques. Ces thèmes sont les suivants: (a) sensibiliser les individus 
ai les éveillant inur pmblhes environnementaux, tant A I'echeiîe locale qu'A l'échelle globale; 
(b) ac~uérir des connaissances fondamentales, ces dernières étant intimement liées aux 
sciences, à I'écofogie en particulier, (c) acquérir d a  valeurs CÎologi~uement appropriées; et, 

enfin, (d) acquair des campetences et développer des habiletés pour pouvoir contri'buer 
activement a la solution des problèmes de I'enviromement (UNESCO-PNUE, 1978). 

Notons ici que si les expressions «sensibiliser les individus» et «acquAir des connaissances 
fondamentales)> évoquent une idée générale de œ qu'elles comportait, ceîie relative a 
l'acquisition des valeurs pose toutefois un problème de signification. C'est du moins 
l'impression laissée par les artisans et les artisanes de la mise en fonne de 1'ERE qui jugeront 
bon de donner des explications h ce propos, comme le précise Stapp (1974): 

It is useful at this point to cl- the tenns beliefi, attitudes, values and behavior. Swan 
et al. state tbat beliefk are cognitions, the recognition of simple pieces of i n f o ~ o n  
about almost anything. By themselves, beliefk have liüle re1atiOIIShip to behavior. 
Groups of beliefs, both mgnitive and affective, may cluster toward a common object 
and collectively produce attitudes which represent a behavioral pftdisposition toward 
that object. Groups of attitudes, in tum, cluster to form values, which in tum produce 
behavior. (p. 5 1) 

Pour Stapp, les valeurs Seraient ainsi comprises dans un jeu d'addition d'éléments selon la 
fornule suivante: la captation d'informations factwlies produirait une sorte de combinaison 
de croyances, à la fois cognitive et affective, qui, A son tour, produirait des attitudes dont le 
regroupement aurait pour nom valeurs. Cate précision de Stapp ouvre la porte a une 
intaprétation de l'expression valeur comme l'amalgame d'un ensemble d'attitudes, le mot 
attiabden correspondant & des comportements manS*ltes et reflets exacts des croyances ou 
cles c o ~ c e s ,  comme le précise, B son four, Caduto (1985): 

Rokeach defines a beiief as a simple proposition, comcious or unconscious, inferreci 
fimm what a person says or does, capable of beiog preceded by the phnise d believe 
thab). Every belief consists of thee parts: cognitive (knowledge); affective (emotion); 
and conative (action). . .The total of a person's beiiefk about physid and social reality is 



calied a belief system. A d e r  m o n  of relatai beiiefS fomis an attitude. «An 
attihde is a feiatively endining qankaticm of beliefs munâ an objet or situation 
padisposing one t~ respond in some msllllen~.The miportimt Maence between a 
belief and en attitude is thai attitudes are always acmqmied by an aaotional dene 
and a behaviorai tedency . . . . Values are in tum h e d  by a meld of closely aligned 
attitudes. A value is an endiiring conviction that a s p a c  mode of ccmduct or end state 
of existence is personaily or soarilly piefaable to ai opposite mode of amduct or end 
state of existence.. . . Because of this h i d d  relation&@ an adult has hundreds or 
t h o d  of beliefs, a d e r  nurnber of attitudes a d  only dozens of values." (p. 7- 
8) 

Les attitudes seraient ainsi, essentieiiement, associées à des prédispositions à l'action. Cette 

idée d'un continuum «connaissances + changement de compartements/atîituâes>~ sera 
supportée, comme nous le verrons plus loin, par une vision de la psychologie qui pose sans 
equivoque l'efficacit6 d'une telle équation Les gens fimilias avec le langage scolaire 
remarquaont sans doute la similarité de l'emploi des adjectif5 cognibif; affecfif et conatif, avec 
l'emploi de ces même catégorisations dans les programmees d'études scolaires. Ces 
composantes pemiettent une classification des activités selon trois axes appelés 
fespectivement le savoir, pour s i m e r  le contenu scientifique, le savoirjtre pour signifier les 
attitudes s o ~ t é e s  et, enfin, le savoir-fâire pour signifier l'acquisition d'habiletés de 
Eiles exprimeraient ainsi un rapport à l'apprentissage selon un moâèle dit du traitement de 
l ' i n t e o n :  éûuquer signifierait informer B propos de faits établis par diffétentes 
ammunatés savantes, ce processus éveillant des prédispositions comportementales 
orientées vers une action appropriée. En pratique donc, la notion de valeurs se confondra avec 
celle d'attitudes. L'ERE, sur le plan de l'enseignement des valeurs, deviendra une &aire 
d'enseignement d'attitudes à l'aide, on le verra, d'exemples de gestes à poser pour aider à b 
résolution des problèmes enviro~~nementaux. 

Rappelons, par ailleurs, que c'est justement cette conception individualiste de l'attitude que 
dénonce Moscovici qui invite à la reconsidérer sous l'angle de la théorie des représentations 
sociales, c'est-à-dire en tant qu'un schéma inkqdtat8 des expériences particulières et 
wliectives du monde qui peut soutenir ou non un wmportement Toutefois, si l'on considère 

38 Cette citation est tirée du guide no 13 de la «Série environnement ale^^ publiée par l'UNESCO-UNEP, ces 
guides servant de modèles pour I'hplaniation de 1'ERE sur le plan intermational. 

39 Pour ceux et celles qui ne Seraient pas familiers avec ccs gui& pédagogiques, voici un excmple. Si un 
objectif général est ainsi exprimé: (identifier, parmi dcs exemples, des formes de comportement v&gCtal>), 
le changement anticipé &  savoir^ chez 1'6Evc serait dans cc cas, d'&ire a m t i f  B un phénomène pris 
giobdemcnb>, Ic chaagtmcnt anticipé de savoir-fitire chez I*tl&vc, asavoir lescaractCMtiques 
propss un phhomént~ ( h h i s t h  de  cation, 1982a, p. 12). C m  que cc pmxssus 
respecterait les trois composantes d'apprentissage, le cognitifou l'étude du végétal, f afftctif ou l'attebtion 
portée l'&de* et en611 le conatifou la description que l'on produit. 



la définition mise de l'avant par les participants aux rencontres intemationales, d'attitude>> 
demeure sous le contr6Ie de l'individu oomme le prône la psychologie de type tcaditi-1. En 

la symbolisation de I'ERE suivant une définition et des buts nomdi& d e m m  jusqu'B 
maintenant mchengée dami les 8SSOCiBtions ou rencontres interamdionalles. Dit autrement, pour 
reprendre une expression de Wagner (1994)' cette définition et ces buts ont un a r a a b  
holomorphe, c'est-à-dire constituent des farmes langagières r bnmte~  à l'intérim de ces 
COII~~~-. 

Voyons maintarant ce qu'il en est de la symbolisation de I'E5RE via les modèles et les 
matériels pédagogiques portant, cette fois, la marque du groupe qui les a développés tout en 
retenant, cependant, la marque d'une vision éducative dominante. 

1333 Des modèles oducatifs typiques 

Les modèles reIatifk à I'ERE mettent en lumière des approches variées qui éclairent une 
dimension ou une autre de ce type d'éducation fout en retenant, nous le verrons, l'idée 
fmdamentale qu'apprendre consiste à écouter les messages livrés de mani- non 
problhatique et qui incitent directement, a enam une fois de manière non problématique, h 
agir dans une direction souhaitée par les protagonistes des messages. Selon un recensement 
propos& par Sauvé (1994), il existerait pas moins de dix madèles pédagogique@ de I'ERE, 
ces modéles proposant «un caQe théorique où sont explicités les 61éments de théone 
pédagogique qui justifient la stratégie proposée, une stratégie pédagogique globale qui précise 

les caractéristiques et les rôles de chacun des éléments de la situation pédagogique a qui 
prescrit une démarche spécifique d'enseignement et d'apprentissage>> (p. 204); quelques vingt 

autres modèles pourraient être d'apparentés aux intérêts et am visées de I'ERE. 

Le développement de la majorité de ces modèles s'inscrit dans le prolongement de k 
définition et des buts normalisés de L'ERE tels que formulés lors des rencontres 
internationales et qui metfmt en mots une objedvation largement acceptée de 1'ERE. A 
quelques variantes près, ces rnod&les proposeront ainsi une ligne de conduite garante de 

- 

* La période & symboïisation est, tappelons-le, une période oa prendrait forme I'ERE et ceci de msnihc 
tanpile l'aide & matériel et de sîratégits pédagogiques. Certains plus fjmilicrs avec le domaine 
pourraient rcmmpr qu'une certaine typologie proposde par A Lucas dans sa th& doctoraie et publiée en 
1979, constituerait également un modèle d'enseignement de 1'ER.E. Ma prise de position sur ce point ei 
est une qui rejoint les propos & Gough (1993). savoir que la classification de I'ERE selon trois 
catégories, «au sujcbb,  dans>^ et «<pounb l'enseignement, se veut une classincation qui exprime des 
objoctifk d i m t s  mais qui, dans leurs structures, sont <unore of the same)) (p. 12). L'éducation au sujet 
& l'environriiancnt s'apparenterait I'eiiseignerncnt de l'écologie, l'éducation dans I'cnvVamiemcnt serait 
le prolcmg«11cnt d'un enseignement de l'écologie mais en contexte naturel, l'&cation pour 
l'environnement mettrait l'accent sur les buts visés et non sur le contenu 



l'atteinte du but ultime, soit la résolution des pb1èmes environnementaux. Cette ligne de 
oonduite compate une pemi&e étape dite de sensibilisation, suivie d'une étape dévohie à 

1'- des Saaics naturelles, le tout devant mener au déveIoppement de valeurs qui, 
B leur tour, mèneront à des actions de protection et de sauvegarde de l'environnement. 

Ces modèles aumnt pour e&t de mettre A I'avant plan I'emeÏguemeat & la science écologie 
en tant que point d'ancrage essentiel à la modification des habitudes de vie, et de tectuge 
d e l l e n e n t  I'ERE à un tel easeigriement (Disinger & Floyd, 1990; Fien, 1993a; Hart, 
1990). En d'autres termes, ces modèles reposent sur l'iâée qu'me bonne compréhension des 
principes écologiques de base est garante d'une transformation des citoyennes et des citoyens 
en des persornes impliquées et actives dans la résolution des problèmes enviro~ementaux. 
Voyons plus en d b i l  trois modèles qui ont été repris de manière réamente dans les pratiques 

relatives à I'ERE, et ceci, en contexte formel et en contexte non f0rme1~'. 

(a) Le modèle DHQEACl Le modèle du développement d'habiliités d'imestig~on de 
questions environnementales et d'action civique, communément appel6 te modéle de 
H~ngerford~~ serait, selon Klein et Maria (1994)' un modéle walidated by numemus 
environmental educators and used worldwide since 198h @. 15). il a participé à la dinusion 
et au renforcement de l'idée que l'acquisition d'éléments d'écologie eatraûie forcément un 
éveil aux problèmes et aux valeurs enviromementaux, une acquisition subséquente 

'' Plusieurs autres modèles swt évoqués par Sauvé (1994) sans avoir eu, si l'on peut dire, les impacts que 
les modèles présentés ci-haut ont eu. Parmi ces modèles, citons Le développement de la cognition 
envVormementale & K h y  et Sbachak (1987) cpi ptapose comme stratégie & départ B une éducation h 
I'enviroPnement, une étude des tcosystémes simples comme celui du pour ensuire se pencher sur 
des écosystèmes de plus ai plus complexes. Cette stratégie vise ainsi la formation de persoimes capables 
d'aider ii la résolution des problémes enviro~cmcntaux complexes puisque ceUfs-ci ont appris les 
concepts écologiques partent du plus simple au plus complexe. Le modéle L 'étucte du milieu de Dehan et 
Oberiinkels (1984) propose quant B lui une stratégie & type interdisciplinaire, l'idée étant qu'une 
éducation B l'envirwinerncnt passe par une étude de l ' e n w c n t  comme «une réalité globale et 
complexe»; ainsi l'étude simultanée de ses différaites fhâtcs permettrait d'acquérir une cormaissance 
rationnelle qui promeut un «engagement ii se p&cwpcr des probihes & socidté et de civilisation, m 
tant que citoyen responsable» (Sauvé, 1992, p. 18). Enfin, Sauvé (1994) propose le modèle dit M e -  
cadre pour une démcuche globale d'ERE, qui intdgrerait les -es jugées lcs plus pcrtmcnte~ des 
modéles cxistants, recon-t i'importaace accordée 1'ERE comme un moyen privilégia pour aider ih la 
rCsolution des problémes cnvironncmentaux, et ceci, à l'aide d'étapes précises qui débutent avec m e  étude 
&ologique du milieu. 

42 J'utilise ici l'acronyme emprunt6 B Sa& (1994). 
43 Sauvé (1992,1994) cite comme source priacipaie & ce modde, des modules et un guide pédigogique 

publiés par Hungerforà, Lithaland, Peyton, Ramscy, Tomera et Votk (1992). Cependant, B y regder de 
plus près, il scrait peutdtrt plus juste de citer un premier document intitulC Strtztegtes for deveioping an 
environmd &ution curricufwn préparé en 1980 pour l'UNESCO-PNUE, A des fins sp&iiïques de 
fonnation en ERE d'cducateu~ et d'éduwriccs; le document sera Iéghement modifié et r6h-6 ai 
1993, et ceci daas le cadrie de la «Série envirolmementalc~~ (HMgafind & Peyton, 1993). Himgerford est 
également l'auteur d'un autre modéle, I'aorganigramme de comportements» qui sera également 
abondamment cité mais, cette fois, non pas comme modèle pédagogique, d bien comme fondement 
théorique pour la recherche en ERE. Ce modèle sera d'ailleu~~ explicité plus loin. 



d'habiletés d'investigation et d'évaluation mettant  d'appliquer uhénetmment ces acquis 
dans b quotidien. 

Le W e c t  Lemng Tee  (PLT) et le Aoject l3WilI-t bien la transformafion de ces buts 
nomiaiisCs de 1'ER.E en mt&el pédagogique", matéaiel, selon Disinger et FIoydU ( l m ) ,  
qui aurait païms de vraiment concrétiser I'ERE aiiprts du public. Leur introducfion dans les 
écoles a été renâue possible grâce A un fhncement généreux de partaiimes prestigieux tds 
I'Anrencan Forest FoundcItian ou e ~ n e  l'AssocÙ&n of Fbh and WWÀ@ Agencies. La 
trousse Pn. comprend des cahiers d'activités qui présentent ih l'élève une e@ce vedette, tel 
le pin blanc. On décrit son habitat, la pinède et ses exigences pédologiques particulières de ph 
et où croît en sous-bois tel type d'arbustes ou de plantes, ces strates mfaeures supportant à 
leur tour tel type d'oiseaux ou d'animaux* Le Project WiId est similaire en tous points sauf 
que l'espèce vedette est un animal, de préfihice un animal largement estime par les chasseurs 
ou par les pêcheurs, tel le chevreuil. Le matériel péâagogique hanmet alors de l'information 
sur son alimentation, sa reproduction ou encote ses migrations, ces thèmes réunis le plus 
souvent sous l'expression des besoins essentiels pour la sunrie de l'animal. 

L'ERE devient ainsi bel et bien synonyme de l'enseignement de 1'Bcologie et, de œ fàit, 
porteuse d'une vision A la fois objeaiviste et inarumentale de la nature, cette dernike étant au 
savice de l'espèce humaine. Eiie également une vision amtemporaine des rapports 
«humains - envimnnemenb, au sais  où il y aurait glorification, au nom d'un développement 
pour le bien-être de l'homme, des activités d'exploitation de la forêt, de la chasse et de la 
pêche, et ceci, sous prétexte que ces activités sont bén6fiques pour maintenir les conditions 
optimales de développement, 

Outre les projets PLT et le Project Wild qui ont semi, et servent encore, de maténe1 type pour 
I'ERE, un autre projet mis sur pied en 1981, L 'écologie en actions illustre égaiement les 
principes du modéle péûagogique proposé par Hungaford. Plus particulièrement, il s'agit 
d'une exposition réalisee par le Programme sur l'homme et la biosphère de l'UNESCO. Cette 
exposition vise essentieîlement B fournir de l'information scientifique pour les non- 
spécialistes et, déjl en 1987, eue d t  été traduite et présentée pour le public dans un trés 

Par m4terieIpkibgogique7 je fais ici allusion A ce qui est aussi appel6 w w s e  péciirgogique dans Iea 
milieux éducatifs, pour indiquer qu'3 s'agit de cabicis, guides ou toute autre production écrite ou 
audiovisuelle remis au mar̂ trt et qu'il ou elle peut utiliser B sa guise. Parfois, une formation 
le tout, mais le plus souvent le matériel est autonome au sens oit les &iucatcvIs et ~ i r i c c s  peuvent 
s'en servir B l'aide d'un gui&. " Pour donner un idée de k âïfibsio11 & ca, programmes, Disinger et Floyd signalent qu'en 1990, ils 
étaient présents dans 49 Ctats américains ainsi que dans de nombreux pays tels Ie Canada, la Suède, la 
Finlande ou encore le Mexique. On vena également au Québec I'introduction âans les écoles des projets 
Arbreen-Tete et FauneAtout, traductions d o r m e s  des projets PIujecf Learning Dee et Project Wrld. 



grand nombre de pays (Damlamian & H d e y ,  1987). Eiie dépeint I'enviro~memmt suivmt la 
terminologie de l'écologie, comme un système mamtani en é q u i l i i  par mi rbeau complexe 
de relations, et pinte du doigt les endroits où oes relations font justement problème anmne 
c'est le cas, entre autres, pour les forêts tropicales, les zones arides ou encore les zones 
urbanisées. Les infbnmtions sont fournies de maniée présenter égaleaient les démarches 
poss1'bles pour corriger ces problèmes (Bowers, 1995). 

Enfin, un d d e r  exemple de mritkiel pédagogique qui s'irisait dans le prolongement du 
modèle de Hrmgerford et de la définition rmnnalisée de I'ERE, est celui d'un Guide 

pédagogique d'intégration des matières en éducatzon r e W e  à Z'environnentenî (Pruneau, 
1992), produit et distniué par la &ciété linnéenne du Québec?. Comme son titre l'indique, œ 

guide propose des fascicules ou modèles qui s'adresent aux éüucattices et aux éducateurs du 
primaire pour leur permettre de friire de l'ERE, si l'on peut cüre, en uîihmt les contenus 
scolaires prescrits. L'id& directrice demeure celle exprimée plus haut, B savoir acquéir des 
comtes de base, identifier des problèmes et les correctifs à apporter pour leur 
résolution, et, e n h ,  modifier ses habitudes en coméqyence. Par exemple, sur le plan de 
L'éducation aux valeurs (fascicule 4), le guide invite, entre autres, les jeunes à fàire circuler 
des pétitions à propos des problèmes environnementaux, à renoncer a utiliser une voiture 
pour aller chercher un pain au coin de la rue ou, encore, à éviter de mettre des animaux en 
cage. Ces exemples illustrent, ii mon avis, une interprétation du concept «valeun> dans l'esprit 
de Stapp (1974), esprit qui, tel que déjà cité, a imposé sa marque sur I'ERE. Les valeurs 
Seraient un amalgame d'attitudes ou de comportements manifestes: ainsi, mettre les animawc 
en cage, utiliser sa voiture de manière abusive, etc., seraient des attinides négatives 
indicaûices d'une valeur non environnementale qu'a faut modifier. Une éducation efficace 

aux valeurs faait en sorte que l'on irait voir les animaux en forêt tout en les dérangeant le 
moins possible ou, encore, que l'on marcherait au coin de la rue pour ses emplettes; œ 

seraient 118 des attitudes positives indicatrices d'une valeur environnementale ainsi acquise. 

(b) Le modèle RA:RPC7. Le modde La recherche-actirn: résoIution & problèmes 
communautaires, communément appelé le modèle William Stapp (Bull, Stapp et ai., 1988), 
reprend le même discours de base mais en mettant l'accent sur I'actioa Le modèle propose 
m e  stratégie d'enseignement qui repose sur les composantes suivantes: identification d'un 
problème à résoudre, formation des équipes de travail, recherche d'information, exploration 

'6 La Société luinéenne du Québec est un organisme A but non lucraw voué à la vulgarisation des sciences 
naturelies et à l'bchicatim ii l'enviromememt. 

" J'empmbe encore une fois l'acronyme à Sauv6 (1994). 



des soiutions possibles, choix d'une solution & priviieer, choix d'un plan d'action et de sa 
mise en œuvre. 

Cependant, ce qui q t e  ici, c'est le proassus lui-même et non pas l'apprentissage en soi. 
Autrement dit, ce qui compb c'est d'appliquer la stmtégie jusqu'au bout, l'évaiuaüon ptant 
siI'onpe~tdire~surlamaniè~edeseconduiredans ledéroulement des aapeS et nonpas sur 

ce que 1'Cléve aurait retenu a m m e  éléments spécifiques propres au cas ehulié. C'est ahsi que 

le stratégie peut impîiquer un scénario plus ou moins décontextuafisé, pius ou moins réduit, 
plus ou moins simplifié, l'important étant de rendre la dhnarche a terme et de déboucher sur 
une action telle celle de recycler (le papier surtout) ou, encore, transformer la cour d'école en 
une zone verte par la plantation d'arbres. L'ajout du concept de arecherche-action>> à celui de 
la résolution de problèmes dans une fbnnulation récente du modèle, serait le M t  des 
rencontres de Stapp avec des chercheurs australiens rattachés au projet Deakin-Griffith sur 
lequel je reviendrai plus loin. S'ajo~ent également au dit modèle des concepts liés au 
mouvement de pensée (Fien & Rawhg, 1996). Il s'agit alors non Seulement 
d'identifier le problème, mais de tenter d'en éclairer le plus possible les dinérentes faceffes, de 
soupeser les pour a les con- de tenir compte des différentes perspectives, bref de fkke 
pxwve d'une réaexivité decodant d'un tel qyestiomexnent méthodologique en vue d'aboutir 
B la ntet'IZwe solution possible. Ce qu'il importe de retaiir de ce modéle, c'est son orienîaîïon 
vers la résolution de problhnes enviromementaux ai hisant l'hypothèse que les habiletézs 
acquises par les élèves pewmt être transférées toute situation subséquente dans les années à 
venir. 

(c) Le modèle van Martre. Le modèle L'éducation à la terre, milieu de vie de Steve van 
Martre (van Martre, 1990) a connu une très forte popularité en contexte non fme1 
essentiellement, Ce modèle suggère de manière prépondérante des pratiques d'activités dans 
un contexte naturel où les sens sont fortement soIlicités. Ceae prise de contact avec la ~ t u r e  

par les sens implique autant le toucher et i'odorat que la vue et l'écoute. Il faut pdckr  que œ 

moàèle, tel que présaité par Sauvé (1992, 1994)' est celui des années quatre-vingt-dix et est, 

comme les modèles précédents, I'aboutissement & multiples expériences sur le tarain B la 
suite de la publication au debut des années soixante-dix du guide Acclimufization (van Martre, 
1972). Ce guide a fait figure de proue, si l'on peut dae, dans les contextes non fonnels de 
I'ERE ou les efforts d'8ducation se sont regroupés sous la rubrique interprélarion de la 
nature. Plusieurs inteprètas s'en sont inspirés pour mettre sur pied leurs programmes, 
suivant par 18 les conseiis de Sharpe (1976) considéré comme Ie Ieader dans le domaine de 
I'hterprétation de la nature: «The darging of one's environmental awareness tbrough 
extendecl use of the senses is limitless. If you are intrigued, read Steve van Martre's little 



book entitled A c c J ~ n -  You'ii fmd it fun of good suggestimm (p. 150). La visée 
d'apprentissage des sciences natureiles demeure, par ailieus, la visée m è r e  de &te 

approche c e s t e > >  qui souiient qu'un tel apprentissage est -té par des activités de type 
sensoriel: se promener pie& nus dans les bois, toucher les arbres les yeux bandés ou 
chefcher à idefier les sons de la nahae par l'écoute seuleme rdôrœraient la captation 

des messages scient;tiquesgriceàadteenipIificationSetlSOrie11e. 

Tel que déjà préci&, les modhles éducatifs relatifs A I'ERE visent le d&eloppement d'une 
'citoyenneté environnementale', ce développement impliquant de très près un apprentissage 
de concepts écologiques de base. Autrement dit, ces modèles postulent qu'il y a une relation 
d'implication h i t e  entre l'appréhension de concepts écologiques et le d&elappement de 
conduites dites citoyennes sur le plan environnementai. Tout aamne œ fut le cas pour 
l'invention de I'ERE aimme telle, il est légitime & penser que cette mise en fornie 
pédagogique de I'ERE qui lie de manière directe et indéniable «apprentissage et conduite>> ait 

a voir avec une manière t yp i~ue de penser et de rédbr l'éducation. Et ii semble bien que œ 

soit le cas et que I'ERE relève ainsi de la vision empiriste qui domine la scène pédagogique, 
notamment en ce qui conceme l'enseignement des sciences et plus particuîiei.ement 
l'enseignement de l'écologie auquel est le plus souvent associé I'ERE (Disinger & Floyd, 
1990; El Hattab, 1996; ( 3 r d  Gough, 1993; Hart, 1990). 

Mais qu'en est4 de cette vision empiriste et du modéle educatif qu'elle sous-tend? Ruel, 
Désautels et Larocheile (1997) en proposent un portmit en prenant pour appui les 
représentations sociales de fùturs enseignants et enseignantes à propos de l'enseignement et 
de l'apprentissage des sciences. En posant ces repdsentaîions comme des @ses de position 
qui ne se réduisent pas à un simple consensus ratiome1 chez les acteurs mais, au contraire 
maquent un engagement à la fois éthique et epistCmologique de ceux-ci lors de leurs 
passages h I'actiow> (p. 4), l'anaiyse de ces prises de positions évoque un modèle éducatif qui 
procède d'une posture épistémologique de type réabte conamant la portée cognitive du 
savoir scientifique. Ce modèle comporte un émetteur (la source des connaissances), un camal 
de tniosmission et un récepteur (i'élève ou un agrégat d'&lèves). Ainsi, les fiiturs enseignants 
et enseignantes se proposent de passer à l'action, si l'on peut dire, en transmettant de fhqm 
neutre et transparente des inf0fmation.s destinées à être aaegistrCes teiles quelles via l'appareil 
sensone1 dont est dotée l'espèce humaine. 



Cette conception de l'enseignemmt et de l'appre3itissage comme une simple affDire de 
trammission de message via ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui un d t  virtuel, n'est 
pas un phénomène r b n t .  Dés 1726, Swift (1992) évoquait m e  tdle rn&@xe ai degivant 

lavisite&oonpasomiageGulliver&laGian&AcadCmie& La@o qui fàitlarmconire 
d'un prof- de mathémritiques dont les tmvaux & -e wnsistent à inscrire des 
fmule~ c ~ r n p ~ ~ r e ~   de^ peria dont I~(;IIL~CC;L~LIL;, fois i e ~  gâieara 8~81és a 
digérés, se logemit ainsi dans les arveauir des ansonnnatnirs! L ' d t e  peut certes faIe 
sourire ou encore susciter un certain cynisme devant l'évOC8fi011 d'une M e  simplification. ï i  
reste qu'elle a un air de famile avec les fondements de la vision édufative cuntempotaine en 
sol accidental. Aimi, selon Aebli (1966) et Macnaghten et Urry (1998)' entres autres, le rôle 
accordé & l'appareil sensoriel est toujours prépondérant en éducation, un «bon enseignemenb) 
devant veiller à stimuler cet appareil, il «exciter les sens) afin qu'ils puissent remplir au mieux 
leur fonction de captation d'informations7 d'images préexistantes et de mots qui ont un sens 
non équivoque. Un tel modéle educatif suppose ainsi comme allent de soi le passage direct 

d'informations d'une personne & l'autre, le langage constituant de tait un véinile neutre, 
objectif; universel, les mots cortespondant h de véritables étiquettes descriptives du monde 
ontologique (Sutton, 1992,1993,1996). 

Sutton illustre ce phénomène en montrant comment l'on parle d'une sciaice lorsque 
dernière passe du contexte de sa production au contexte de sa ciiffiion. Ainsi, ce qui est une 
intuition, sur lacpile le ou la scientifique porte un regard ai la travaillant suivant diverses 
interprétations pour en présenter un modele plausible, devient un savoir fàctuel, objectif; 
généralisable, reflet du monde. L'éducation aux sciences devient ainsi un enseignemait de 
vérités universelles h i  de toutes contraintes politiques et sociales, ce qui occulte les 
conditions de productions ou, pour reprendre une expression de Latour (1989), ignore les 
sciences telles qu 'elles se font. 

Dans les mânue1s d'écologie destinés aux élèves du secondaire, par exemple, les hypothèses 
de îravail de Lindeman (1942) deviennent, entre autres, un diag-e qui a la forme d'une 
pyramide. Cette pyramide appelée <<pyramide alimentaire>», devient la maniére universelle 
d'envisager A la fois les rapports entre le végétal, l'mimai et le minéral, et le concept 
d'éqUüiIne, c'est-&-dire ce qui maintient cette pyramide. 

On peut représenter les rapports enne les maillons d'une chaîne alimentaire par un 
diagramme appelé pyramide alimentaire. Au niveau inférieur de la pyramide, on 
représente les producteurs; l a  autres niveaux sont occupés par les co~lsommateurs. En 
ghéral. le prédateur le plus gros (consommateur tertiaire ou puatanaite) est au sommet 
de la pyramide. Pour que l'équiîi'bre biologique soit maintenu, il faut que le nombre de 



productnas soit plus élevé que le nombre de coosoirmiiiteias primaires; ceux-ci 
doivenk leur tour, être plus nombreux que les corwmmamm secondaires, et ainsi de 
mite. (Cyr, 1983, p. 60) 

Dans cette vasion soolaire de 1'CÎologie, il n'est par ailleurs nullement question de nuances, 
de suppositions, de l'idée que le modèle ~cpyndde alimentaira) ne serait qu'une possi'biiité 
p d  d'autres?. De nombreuses études dans 1'6ducatimi aux sciences montrent biea 
I'imphnCation d'un tel enseignement mécankte suivant une pmcédme bien établie 
(Aikdead, 1987; Duschl & Hamilton, 1992; Larocbelle, Désauteh & Ruel, 1995; Roth & 

McGinn, 1998). Et à bien des Cgards, la description que propose Amerîo (1997) de la 
tradition mecaniste résume bien l'esprit de ce modèle: 

Le mécanisme a débarrassé l'analyse de la nature de tout résidu de magie et 
d'anthropomorphisme : la nature, pour lui, existe inâépendamment de l'honmre qui 
l'observe. C'est pourquoi il faut se placer fice à la matière du monde de la fhçan la plus 
objective possible, afin de pouvoir saisir les lois qu'elle amtient pur ~ t z u e ,  justement. 
C'est a la sciaice que revient la tâche de décowrir ces lois, en analysant les 
phénomènes à travers l'observation et i'expérimentation, en procedant ides composés 
aux ingrédients, d a  mouvements aux forces qui les produisent, et en générai des effets 
aux causes», comme le disait Newton (Optics, 1, II). Dans ce cadre, la perspective 
objective, factuelle, natudiste qui fait partie intégrante du mécanisme, est 
irréprochable, de même que le causalisme qui la soutient dans la rezherche de atte 
«vérité certaine) (pour citer à nouveau Newton) contenue dans un univers peasé 
comme stable, achevé et immuable dans sa nature. (p. 52) 

Selon le philosophe de l'éducation Bowers (1992, 1993, 1995) qui s'intéresse de manière 

partidère à l'éducation en lien avec l'envin,~ement, cette vision mécanique reconduit des 

thèmes tels celui du statut privilégid de l'espèce humaine sur terre autorisant I'exploitation de 
la nature pour ses h; il y a égaIenient une reconduction de la dualité d'inspiration 
cartésienne de l'homme - nature qui aidemit a justifier une telle exploitation En d'autres 
termes, il y aurait là d'un capid cuIîureI environnemert~al qui, selon Bowers, 
s'inscrit plus spécifiquement dans la continuité des croyances nonnalisantes ambiantes, A 
savoir: une oonceptioo passive de l'apprentissage, une reprkntation des savoirs expérientiels 

" Or, dans le prolongement d'une peRpective constructiviste qui riemet en cause le modèle CAtirntif 
dominant, les nombreux travaux montrent B quel point enseigner ou appraidre est tri'butaire, entre au-, 
dts croyances, des valeurs, des manières & concevoir, bref inscrites dans les interactions sociales (Tobin, 
Tippins & Gallard, 1994). 

49 Les propos de Bowns (2993, 1995) s'inscrivent dans le prolongement des voix de ceux et celles qui 
clament bien fort que le système scolaire se révélerait un outil par cxccilcnce pour rnifciricer & telles 
reproductions ; les travaux & sociologue Bourdieu &tant particuiiércmmt significatif% cet égard. Comme 
d'autres institutions, i 'ble se modulerait mtérêts matériels et symboliques de groupes ou de classes 
diffcicmment situés dans les rapports de hem,  les actions pédagogiques tendant atoujours B xcpduke la 
structure de la distriiution du capital culturel entre ces groupes ou ciasses, collaiiuant du mime coup ii la 
reproduction de la structure socialen (Bourdieu & Passeron, 1983, p. 25). 



comme peu vafables d une foi inébranlable dans la sciewie pour résoudre les problèmes 
environnanentaux. BRf. tout semble se passer amme si, et je paraphrase Moscovici (1994)' 
d'antinomie eltre la société et la natrrrie>> &ait me évidaice hdhmtaôle, am aaant de soi (p. 
381). 

La f?rrrrlité de l'éducation dans ledit modèle art d e  du déveIoppemait rationne1 de 19iodividu 
au sens où, dans ce cas, être rationnel, comme le dit Biirbuies (1995), c'est se donner  ii œ 
qui est Iégitime et taire les croyances et les valeurs qui ne s'inscrivent pas dans les standards 
en cours. Par exemple, les femmes Chipko qui considèrent les arbres tels des dieux du 
cosmos, comme je l'ai évoqu6 plus hauî, Seraient qualinées d'irrationnelles sur œ plan. Être 
rationnel, c'est aussi vouloir signifier la nécessité d'inscrire tout discours dans le forme& 
l'universel et le transcendantal. Oreaiall Gough (1993) précise par ailleurs que la 
symbolisation de I'ERE, pour reprendre la terminologie de Goodson, s'est fkite d é h i e n t  
dans ce contexte de r a t i d t é  dite scientifique. Le proprocessus qui conduit à f m e r  des 

individus ratio~mels repose sur une méthode qui A coup sûr, établit des fhits inconteStabies à 
partir desquels peuvent se bâtir des solutions aux problèmes enMromementaux. Autrement 
dit, tout annme la définition officielle de 1'ER.E ancre celle-ci cians une vision 
technocentrique, la péûagogie officielle de I'ERE, si l'on peut dire, f ~ t  de même ai 
concevant la question de la ratiodité, non pas en texmes d'enjeux, de debats et de 
discussions mais bien comme une question de méthode, de techniques50. 

Toutefois, après quelques années, le bilan quant aux résultats de l'ERE, et ceci malgré des 
efforts et des investissements finsinciers considérables à l'échelle internationale, n'est guère 

réjouissant (Bennett, 1997). En effet, dans l'ensemble, les projets mis ai œuvre n'ont pas 
contribue à une transfomation no&& des comportements des individus (Gough, 1993; 
Hart, 1990; Robertson, 1994). Autrement dit, la volonté d'éàuquer B l'enviro~ement q@ 
visait ê contrer une detenoration physique dérangeante des miiieux de vie, ne semble pas 
attejndre ce buts'. En somme, si l'on revient à la question du statut de I'ERE, il me semble 
plausible, au terme de la sociogenése esquissée ici, de soutenir que l'ERE constitue bien un 
objet légitime de représentation sociale, et ce, suivant les critàes suggérés par Wagner (1994) 

'O Gidilma (1996) clénone par ailleurs, uie tek conception dc la rationalité. ïi suggère, et ceci, dans la 
persptctivc de Habmaas, de reformuiu la rationalité en tant qu'un processus oii les idées ou les enjeux 
peuvent être «aiiicized ordebded by the person or prrsoas involveci, so that thcy arc able to justifir or 
<uouncb it. We cannot, as empiricism does, tirnit the grouuds of rational acts or cxpmsicms to 
knowIedge of tbe object-worl&b (p. 166). ïi y a ià une rwmmbmce du jeu des interactions sociales dans 
la coDStniction de la Wté telle celle de la M t é  eaviro~mcmentalc qui, du coup, n'est pas umsid&& 
comme exiStantc quelque part dans le monde. 

*' Divas courants de rrsbasbc sur Ies pratiques en ERE tentent d'amener des rdpnaai h cette question, 
comme nous le verrons dans la prochaine section. 



quant à une We reconnaissance- D'une part, conmie nous l'avons vu, I'ERE procède d'une 
défidion normaiisée a de buts généraux (soit une manière holomorphe d'ai parier) résultant 
d'un consensus fonctionnel étaôéiabü & la suite de nombreux d&sds A propos & œ qui sera 

désormais appelé d a  crise écologique>). D'autre part, son institutimmiidcm pair être vue en 
tennes de pertinence au sens où d e  exisngp âes changements de conduite dont, entre autres, 

l'introduction dans les écoles de -el péâagogique spécifique à I'ERE. Fnnn, la 
sociogedse de I'ERE est marquée par la cmsthiion & groupes spécifiques qui se chargent 
de diffuser I'ERE, et ce, suivant des orientations compatiiles avec celles so.\iteoues par les 
autres groupes ou individus avec lesqueis ils cohabitent La mise en forme péùagogiqw de 
I'ERE est sans doute l'exemple le plus éloquent de cette insertion, de cet ancrage de L'ERE 
dans des pratiques éducatives admissibles. 

1.3 L9Ctat des pratiques de h recherche en Eàucation relative i l'environnement 

Tout ammie la mise en place de I'ERE, la recherche en ERE remonte égaiement à quelqy 
trente anss2. D'entrée de jeu, eile s'inscrit dans les manières établies de penser tant l'éducation 
que l'environnement. Par la suite, les efforts de recherche se diversifieront, certains visant 
même à repensa I'ERE par une remise en cause de ces manières et de ces visions établies. 
Pour dresser ici un portrait de ces efforts ou pratiques de recherche en EFE, je les ai 
regroupés suivant leur appréhension de ce qu'a est convenu d'appeler la crise écologique 
(Rooney & Larochelley 1999). Je distingue ainsi trois courants de recherche: (a) un comant de 
recherche qui souscrit l'état de crise que véhicule l'expression «aise écologiqm, et qui 
conçoit celle-ci comme m e  crise de comportementr nral a&pt&; (b) un courant qui, tout en 
souscrivant à cet état de crise, l'envisage plutôt comme partie prenante d'une crise plus 
ghéraiisée, à savoir une crise de so~iét*~; et enlin, (c) un courant qui envisage ladite aise 
non pas en termes d'état mais bien sous l'angle d'une construction socicrle. Dans ce dernier 
cas, la crise ne serait plus un simple reflet d'une réalité extérieure et indépendante de toute 
nuance politique, sociologique ou autres: elle serait dépendante d'une manière d'en parler. 

Dans un premier temps, je présente ces courants selon la stratégie suivante: d'abord des 
considérations générales relatives au murant en cause; puis la présentation d'un exemple 
typique illustrant ledit courant et, enfin, des considérations d'ordre critique à propos du 

52 Tel que déjh indiqu6, le joumaiiste Clay Shoedeld fande, en 1969, le Journal of Environme~I 
Education pour des fins de vulgarisation scientifique. Toutefois, a journal publiera et publie toujours, 
par ailleurs, des travaux de recherche dans le champ de 1'ERE. 
Notons qpc cette p&ccupation d'iascnie I'ERE dans le prolonganait de k pcfspective d'une crise sociale 
est cohérente avec fa sociogenése de I'ERE et, plus particuiièrunent, avec la vision dominante de 
I'cnviromicment qui, rappelo~s-le, rqxkn tc  la nature tek  une machine qui montre des problèmes & 
fonctionnement P cause, wsetltieilement, des interventions humaines jugées non écologiques. 



courant. Dans un deuxiéme temps, ccmsidérant mes propres pnhqmticms de recherche 
quantauxpointpdevuedeseducatricesetdes tduol i taÙs~plopos del'- jeprésentedes 
recherches qui abordent j gala ne nt le domaine de I'ERE sous cet aspect 

in short, the ccological crisis is a crisis of mahhptive beibavior. 
Tbus, the problem falls squarely in the domah of psychology. 
Ultimaicly, the solution lies with the science that deal with 
c&anging inunan behavior. 

(Maloney & Ward, 1973, p. 583) 

L'ERE, nous l'avons vu, serait un construit issu d'un consensus émergent de débats fort 
médiatisés particulièrement a la fin des années soixante et dans les années soixante et dix. 
Autrement dit, les discussions n'étaient pas uniquement l'affaire de quelques personnes bien 
intentiomées mais bien I'anillre d'un très grand éventail de gens, tant ceux de la rue que ceux 

des communautés savanta. C'est ainsi que les protagonistes d'un cerîain type de 
psychologie sociale ajouteront leurs voix aux nombreuses discussions pour affirmer que leur 
science peut aider B résoudre le problème de la crise enviromementale. Les psychologues 
argumentent <lue la psychologie, du moins leur coIlCeption& cette dernière, peut aida a 

changer les comportements humains en mettant, via des méthodes scientifiques, 
d'identifier et de mesurer les attitudes (Les attitudes dites enviro~ernentales dans a cas 
précis), et de déterminer ainsi une manière de changer ces iamuvais~ comportements 
responsables de la crise écologiqueH. 

Les propos de Maloney et Ward cités en épigraphe ne laissent aucun doute quant B leur 
myance de pouvoir contniuer de maniére significative sur ce plan. Deux de leurs articles 
publiés dans I'Arnen'um Psychologirt seront abondamment cités par la suite dans les travaux 
de recherche dans le domaine de 1'ERE. iis ont fespecfivement pour titre : idkology : Let's 
hear jî-mn the people, an objective s d e  for the meusurement of ecologz'ca2 am'ludes a d  
knowledgm (Maioney & Warâ, 1973)' et «Psychohgy in action. a revised scde for the 
memurement of ecoIogical am'îudes and knowledge~ (Maloney, Ward & Braucht, 1975). Ces 

titres évoquent ciairement les positions des auteuR quant à la possibilité de mesurer 
objectivement les attitudes et les connaissances des gens sur le plan environnemerital, cette 

étape ouvrant par la suite la porte toute grande pour décider des actions à prendre. En ce sens, 
détemiinex ce que font et ce que savent les individus est bel et bien possible et ces données 
une fois établies, il ne resk qu'h poser des activités com@uentes pour e f f e  des 

La revue EnvVonnenent MdBehavi0t(r, publiée dès 1969 et éditée par Gary H. Winkcl du dépiirtemcnt ds 
psychologie environnementale de i'univmitt de New York, illustre la conttibution desr psych~loguet? dans 
ce sens. Cette revue existe toujours et les recherches publiées demeurent fidèles h cet esprit. 

54 



changements dans la direction souhaitée. Maicmcy et W d  Qnaemnt pour œ faire des 
exemples préas quant B la construcüon de qyestiomahes pour mesurer ces aopccf. Ainsi, la 
Question qui suit permettrait de mesurer les connaissmces environnemenitses : &que1 & ces 
maiériaia prend le plus de temps ii se déconiposer usdiment? A) l'étain, B) le fa, C) 
l'aluminium D) le cuivre, E) 1'- (Mdoney, W d  & Braucht, 1975, p. 789); alors que 
ceUe+ci, qui requiert l'accord (vrai) ou le desaccord (faa) : d'ai l ' w o n  que les gens 
s'inquiétait tmp de l'usage des pesticides sur les prodmts a i i m m b  (p. 788), prmdhat, 

une fois les répoiises transformées en données numériques et ampilées, une mesure de 
1'- Ainsi, mesunr ce que les gens savent et ressentent sont des étapes pré- . . 

essentielles pour changer les comportements. 

Hungafod considéré comme un fondateur & I'EFtE (Greenaü Gough, 1993)' reprend ces 
idées pour mettre de l'avant un mod&le de recherche en ERE ayant pour nom «organigramme 
de comportements~P5 et cité dans & très nombreuses recherches en ERE. Ce modèle intègre 
une forme de d t é  linéaire simple liant de mMliére direde l'acquisition des connaissmces 
aux changements d'attitudes. Il est fidèle aux propositions mises de I'avant par Malmey et 
Ward et suppose ainsi que l'acquisition des comaissances modifie les attitudes en tant que 

reflets des perceptions, des croyancesy des valeurs qui guident les actions de l'acteur rationnel 
sur le plan environnemental. C'est ainsi qw les citoyames et de citoyens deviament des 
participants actifs dans la protection et la résolution des problèmes environnementaux 
(Huagrfood & Volk, 1990). 

Pour illustrer ce modéle, il est usuel de le présenter sous la forme suivante qui implique l'idée 
d'un continuum: 

Connaissances b attitudes action 

Au 61 des ans, il y a une reconnaissance d'un certain manque d'efficacité de ce continuum gui 
tient, selon Hungerford et Volk (1990)' a sa trop grande simplicité. C'est ainsi que le modèle 
se modifie progressivement pour taiir compte d'un plus grand nombre de vuriabIles, toujours 
puisées par ailleurs dans le répertoire notionnel de la psychologie. Prenons, per exemple, 
l'introduction dans le continuum de variables relatives à l'attitude du concept du l u m  & 
contrÔIe que Hungerford et Volk (cités dans Sauvé, 1994) expliquent ainsi: le locus de 
contnôle est un sentiment de contrôle des événements et du camportement td -'«une 
pasonne qui m i t  au succès de ses actions et ih I'Muence qu'elle peut exercery m i t  que le 
- -- - - -- 

" Rappelons la distinction faite entre a modèle et le modtle DHIQEAC de Hungerford présenté comme 
modèle éducatif ayant servi 9, la symbolisation & I'ERE; le modèle dont il est question ici est un m&le 
qui sert des fins de recherches en ERE. 



cmtz61e des événeai- et de son est en elle+même> (p. 95). Ainsi, k 
personne qui pense e x d e r  B la j&he serait naiwUement plus porhk B der B la pêche parce 
qu'de croit au suc& de son action @ungerford & Volk, 1990). C'est amsi qu'une 
personne qui pense qu'elle n'a aucun pouvoir pour changer la saciete saait très réticente a 
agir dans cette voie. Ii s'agit dors de l'instniirr dans œ sens, lui enseigner des habilités qui 
redent possible son implication dans la communauté et ainsi., c'est du moins œ qui est 

implicitement suggéré, tel le bon pêcheur qui reckche toutes les OCC8Sions pour démontrer 
son talent, les citoyens et les citoyennes faont tout en leur pouvoir pour amorcer des 
changements dans leurs ~omrnm&~. 

Brec le continuum de base se campleXifie a prend de nos jours la forme d'un tableau où 
l'élément «connaissances>> devient une wariable de basa>, lY6lhent «attitudes» une wariable 
d'implication>> et l'&ment action devient une «variable du pouvoir-agim. Une combinaison 
possible de ces variables peut se forxnuler ainsin: 

f 
I Variables i L. mmabmcc des concepts ( ïa monakmcc d a  ~ ~ ~ ~ ~ C L I C C S ;  L. -fît de q ~ ~ o a ( ~ )  i 
! mineur- j et prgrcipcs Ccologiques de i du wqmtangt i eaWomian~)EI]s(s) 

i base 

Les variables de base combinent ainsi des variables majeures avec des vanables mineures 
comme c'est le cas également pour les variables d'implication et les variables du pouvoir-agir, 
la division entre les variables majeuns et les Vanables mineures i n d i w t  un certain ordre 
d'importance au sens où d'intérêt personnel» jouerait un plus grand rôle que da 
connaisMnce des conséquences du comportemenb> sur la participation ou non a la résolution 
des problèmes environnementaux. 

Selon Farr (1991)' le discours psychologique de type traclitionne1 laisse ainsi une maque 
ind61ébile sur une manière de concevoir bon nombre de pratiques de recherches par une 
utilisation de questionnaires du type <je suis d'accord,) ou <je ne suis pas d'accord>) qui 
ménait à la définition et h la mesure des attitudes des individus et à des conceptions des 
actions subséquentes h poser pour m&er ces dernières. À cet égard, les pratiques de 

" A mon avis, si l'on prnd strictement en compte certaiDcs pratiques de recyclage, on peut conclure P un 
certain suCCCs de cette proposition. 

'' Ce tableau est adapté & S a d  (1994). 
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recherche dans k domaine de 1'- qyi dévent de w v e  format un murant de 
rechecbe dominant. Eue seront quaüfieeS de type positiviste behavioriste (Gough, 1993; 
GreenaU Go* 1993; Robertson, 1994; Robottom & H a  1995) et visefont toutes a 

proposer des actions pour changer les individus, et ceci, suivant des prescriptions prCÎises 

liées aux variables préalablement et clairement identifiées. Voyons maintenant de plus pr&s un 
a e m p l e t y p i q u e d e c e s ~ .  

1.3.1.1 Une recàerche m u e  

La recherche de Negra et Manning (1997) visait à proposer aux autorités responsables de la 
gestion de parcs, des -es éducatives pour mieux aicadrer les visiteurs. Pour œ faire, 
Negra et Manning ont d i s h i  des centaines de questionnaires auprès de la clientéle de ces 

parcs. Ces questionnaires sont du type décrit plus haut, c'est-&-dire qu'ils mipliquent des 
pmpositions du genre utelle advit6 est bénffique ou dommageable pour l'environnemenbb, a 
l'égard de~~ueî les  les répondants et les répondantes doivent signifier l'intensité de leur 
accord en codant les questions suivaut une écheîie numérique, -5 indiquant un désaccord 
oompla +5 signaiant un accord complet. À l'aide d'une tedie procédure communément 
identifiée conmie une application de l'échelle de Likert, Negra et Manning disait powoir 
mesurer trois items? à savok le comportement environnemental, l'éthique enviro~1eme~1tale 
ef enfin, les valeurs relatives aux parcs exprimées par les visiteurs. Selon ces chercheurs, ces 
mesures et leurs analyses statistiques subséquentes pemiettait de dresser un porhat des 
visiteurs en vue de développer des stratégies éducatives appropriées. Voyons maintenant les 
interprétations que New et Manning font des données recueillies. 

Selon eux, l'ensemble des visitems au parc se divisent en quatre grands groupes. Un premier 
p u p e  compterait 42% des visiteurs, c'est-&-dire cew et ceIIes dont les réponses montrent 
un accord avec la protection de la nature pour des motifs qui seraient liés il ce qw les auteurs 

identifient comme des croyances de type B la fois laïc et spirituel. Un deuxiéme groupe, 25 % 

des visiteurs, exprimerait au contraire des croyances qui seraient de type plus religieux et qui 
se manifesteraient par la non-reconnaissance de droits aux formes non humaines de vie. Un 
troisième groupe, composé de 16% des visiteurs, favoriserait une gestion administrative des 
parcs de type rationnel dans le sens s c i ~ ~  du mot, c'est-&-dire rejetterait toute 

impiication religieuse ou spirituelle et, enfin, un quatrième groupe, composé égaiement de 
16% des visiteras, évoquerait des croyances ancrées de manière saillante dans une vision 
éwcentcique du monde qui reconnaît une égalitk de droits pour toutes les fornies de vie. Ces . . 
visiteurs exigeraient, en conséquence, une adxmmtmtion qui tienne compte d'une telle 
vision. 



Pour cette clientèle variée, les auteurs & la rrchache proposent de bâtir un 
p ~ e 6 d u c a t i f a u x s t r a t é g i e s d i v a s e s . ~ n u i d r a i S p e r a a n p l ~ ~ d e s d  ceuxqui 

fivorisent la gestion rationnelle du parcy puissent participez h des programmes 
d'mterprétation qui reposent sur cette farme d'amhagement, tel un p ~ ~ e  
d'enseignement centré sur I'blogie de la forêt, tout en prenant soin d'éviter des références à 

csradère religieux pui pounaient les hisser et faire obstacle B des modifications de leurs 
habitudes <unoins blogiquew. De m h e ,  pour d e s  et ceux qui se àisent protagonistes 
d'une protection mtégrale de la nature, il serait opportun d'ofEir l'occasion de planter des 
arbres ou de construire des cabanes d'oiseaux, le présuppose étant, enwre une fois, qu'une 
telle stratégie encouragerait les citoyens et les citoyennes à se conduire daas le quotidien 
d'une manière écolo&uement responsab1eS8. 

13.1.2 Des consid&atiom critiques 

Les critiques que l'on peut adresser à la recherche de Negra et M a d g  comme à I'ensemble 
des recherches qui en portent la marques9, sont de trois ordres: (a) une reconduite, dans les 
recherches et les pratiques subséquentes de I'ERE, d'un modèle pédagogique qui, sur le plan 
environnemental, montre des faiblesses significatives (Bowers, 1993; Orr, 1992; Posch, 
1992); @) une inscription dans me psychologie traditionnelie également dénoncée de nos 
jours particulièrement en œ qui a trait sa dimension a-SOciaIe (Amerio, 1997; FiïckJ995; 
Moscovici, 1998); et, enfin, (c) une reconduite sans équivoque d'une vision scientifique, 
voire scientiste, de l'environnement (Bowers 1995; Gough, 1993; Prakash, 1995). Voyons œ 

qu'il 6 est. 

(a) Le modèle pédagogique actuel en ERE s'inscrit dans un modèle traditionnel de 
transmission des connaissances. Bowers (1995) en dresse un portrait que l'on peut résumer 
ainsi: l'éducation environnementale est d'abord une affiiite d'information facniellle a propos 
des gaz B effets de serre produit à 1'écheUe d'un pays, des espèces détruites dans les forêts 
indigbxs; cette information est ensuite transmise à un public, anonyme. L'hypothése qui 
fonde ce modèle de tmmmission de l'information est ce celle-ci détexmine la pensée et l'action 
des individus, d'où s'ensuivrait automatiquenient une modification de comportements. 

Sa L'expnssion «Ccologiqucmcnt mponsab1~>~, expliquent Negm et Manning, c o m q m d  ici la dé5iticm 
d'une citoyumed environnementde pmposk par Hungerford, B savoir celle exprimée par une persoitne 
«qui manifèste : 1. un éveil et une sensiMité B I'cnvitonnemcnt total et aux problèmes associés; 2. une 
compréhc~lsion de base de l'enviromremerit et de ses problèmes; 3. des sentiments d'intérêt pour 
I'cnvirormemcnt et une motivation B participer de firçon active h la protection et B I'am6liOration & 
l'en-emc~lt; 4. une implication active B tous les niveaux dans la résolution des problèmes 
enviro~ementaux,) (Hun@rd & Vok, 1990, cité dans Sauvé, 1994, p. 92). 

s9 Parmi des riecberchw récentes, citons Cod-Vcrdugo, Frias-Axmenta et Cod-Verdugo (1996), Lévy- 
Leboyer, Bonnes, Chase, Fenira-Marques et Pawlik (1W6) et Valliere et Manning (1994). 



Autrement dit, édupaer daos le domaine de I'ERE est une dïàire de communication dmde de 
données scientifiques qui, une fois accumulées, encoiaageraient l'individu a agir de mani&re 

conséquente, c'est-à-dire, àans œ cas-ci, de L k  A rCduire la poliution. Ce modéle qui 
miplique la combrnaison 

. . m81AtreM)nten~-appxmt et -te s'appliquerait tant au contexte 

formel que non foimel, conmie m témoignent les propos de Laruelle (1991) dans une ébde 
pottaat spécifiquement sur ccl'inteqrbüon de la natum. 

La commdcation consiste essentieliement en la ttgnsmission d'une information entre un 
réceptera et un émetteur, c'est pouquoi on peut y 8SSOCier l'interprétaticm. En efW, il 
s'agit pour l'interprète ou l'organisme (assimilé a l'émetteur) de fàire passer le message à 
un public (assimilé au récepteur). @. 35) 

(b) Par ailleurs, les nombreuses recherches en ERE reconduisent l'idée que la cause du peu 
d'efficacité des efforts éd& jusqu'h maintenant demeure un dbficit dans le cumul 
individuel des mnnais~a~lces de base de l'écologie ai ajoutant, toutefois, qyê des fuctws 
comme ceux de la motivation, de l'affectivité ou encore le sentiment de contrôle sur 
l'environnement interviennent égaiement ; ce qui complexifie le moâèle de la d t é  linéaire 
«apprentissage des connaissances de base -> changements de co~llportememts>~. Il ne s'agit 
donc pas d'une remise en question du modde pédagogique mais bien de focaliser les efforts 
de recherche vers l'identification du plus grand nombre de Weurs possi'bles pour en adver a 
bâtir des programmes éducatifs efficaces. L'argumentation repose sur l'idée qu'en travaillant 
ainsi sur le plus grand nombre de factMs et de variables possibles, on nnira par trouver la 
bonne recette pour garantir le succès de 1'- c'est-à-dire les modifications des 
comportements dans ce cas. Ceae croyance trouve, par ailleurs, un soutien indéfectiible dans 
les approches psychologiques traditionnelles et, plus précisément, dans les processus qui 
confortent l'idée de la nécessité d'identifier et de mesurer les variables responsables des 
comportements. Une teile prise de position relèw, selon (3eer.d Gough (1992)' de 
l'idéologie de l'individualisme qui caractérise les sociétés modernes et qui dépeint l'individu 
comme un être en plein contrôle de ses f a  et gestes. Le phénomène du recyclage serait, 
selon ûnxmdl Gough (1992), un symbole notable de cette vision psychologique largement 

acceptée, le recyclage étant le plus souvent formuilé comme une décision que peut ou non 
prendre la pasonne, et le taux de pollution étant présent6 comme tniutaire & cette décision. 

On peut alas f h  un paralléle entre la position de Bourdieu qui illustre comment les 
institutions scolaires reproduisent les sociétés en rendant leur transformation extrêmement 
difficile et les pratiques dominantes de recherche en ERE qui reproduisent les conceptions 
dominantes d'une psychologie traditionnelle qui occulte la sociaiitd de la pensée et de l'agir de 
l'individu rendant, de œüe manière, la transformation des pratiques de recherche en ERE 



difficile. BBillig (1993) donne amme exempk en œ sens I'ussge &p&M & la rncthodologie 
qui privilégie le ~uestiomiaire et qui ne permet qu'un cumul du même genre d'infoTI118tions, 
les recherches rivalisant #ingéniosité sur k seul p h  du choix des items mesurés et du 
f f i ement  des applications statistiques (p. 38). Certes, as i n f d o n s  renseignent sur une 
M ou l'aime du problhe M e .  Iî reste *'une telle d a r m i t é  sur le plan 
métbùologique coilme ii ce courant de recherches ce que Billig (1993) q p l i e  un 'statisme' 
au sens où les mêmes processus impliquent toujours les mêmes découvertes, si l'on peut dire, 
sans ouverture 4 des poss1'bilités autres. 

(c) Enfjn, œ courant de recherche reconduit également la version éducative de l'idéologie 
scientiste qui stipile l'existence d'une méthode permettant de découvrir une nature 

ontologique écol0giQuement déch@Fuble. Coconmie le précise Hart (1 990)' cette représentation 
positiviste du savoir envinninemental induit une éducation dans laquelle il est question 
d'écosystèmes, de relations mesurables, de réalités indépendaites du sujet et dont la 
démuverte est possible B l'aide & la méthode scientifique: observer, nine des hypothèses, 
expérimenter, généraliser. Ce m a l e  évacue de manière systemabque toute connotation 
culturelle et toute implication sociopolitique dans la oonstruction des enjeux 
aivironnementaux. C'est en grande partie en réponse à œ type de critique que se mettront en 
brade d'autres initiatives de recherche, et ceci, en proposant une n o d e  base de départ, 
c'est-à-dire en proposant une autre manière d'envisager la crise écologique. 

13.2 Une a f f ' e  de 4 4 c r i s e  sociale» 

W e  beiieve that the envito~entai crisis is first and foremost a 
sociai crisis. It is people, us, through our social, politicai d 
oconomic systems, who have cieated tbcse problems and it is 
people, as much as nature who sunir h m  thcm 

Au début des années 1990, des chercheurs et chercheuses associés aux universités 
austrafiennes 9 plus particulièrement, au De&-GnNth Roject, proposent une démarche 
qui se démarque de l'approche précitée en ce qu'elle serait, au dire des ses protagonistes, de 
nature plus holistique, critique et participative. Il s'agit d'une approche qui s'appuie d'abord 
et avant tout SUT l'idée que les probIèmes envllo~ementaux sont redevables aux systèmes 

sociaux, économiques et politiques actuels, ainsi qu'aux visions du monde, institutions et 
choix de vie qui les supportent (Fien, 1993b). La aise éoologique ne serait donc pas une 

Les protagonistes du mouvement Dcakin-Gdlith utdisent le mot <adéologic» dans le sens retenu dans 
cette thèse, B savoir une vision du mon& qui permet aux individus «to expiain, evahmte and justa their 
actions in relation to theif understanding of the patterns of ideas and values in their social envUonmentw 
(Fien, 1993% p. 16). 



dike de ampor&ments maladiiptés, mais pliifôt le résultat de mauvaises pratiques 
sociales. Les initiatives de recherche qyi s'insQlvent dans cette veine, Msent ainsi une 
re1- des cmed fk  à epporta aux problèmes enviramiementaux, en s'appuyant sur 
l'hypothèse que lesdits problémes denvent d'une catame mise ai p h  par les huaiains de 
leurs iastitutious. Fortes de œüe conviction, les initiatives 8USff81iexmes tendmnt la mise en 
place de moyens qui rabmemient aux individus le pouvoir d'agitbl sur ces institutions, la 
nnalite ultime de I'ERE n'étant plus la t r a a s f d o n  indivittuedie mais plutôt la 
transformation des structures sociales, une finalité congruente somme toute avec I'iâée 
d'envisager la crise écologique en tant que criSe sociale. 

L'ensemble des travaux qui cawaeiisent ce deuxième type de recherche est largement 
tri'butaire de travaux menés dans le domaine de l'éducation par C m  et Kemmis (1986) dans la 
foulée des travaux du sociologue et philosophe Jürgen Habarnas. il serait probablemeat plus 
juste de dire ici qu'un owrage en particulier de a dania, Knowledge and duman interem 
(Habermas, 1972), sert d'ancrage aux travaux de recherche en ERE associeS aux universités 
austraiiennes Deakin--th. Comme le signale le titre de l'ouvrage, Habermas propose de 
lia le phénomène 6 la connaissance ii des intérêts humains et il formulera à cet &ad une 
classification qui se présente ainsi : il y aurait trois sortes de connaissances, chacune étant 

carad&& par une finalité spécifique. S'il s'agit de vouloir contrôler et exploiter les 
ressources naturelles, la comiaissance sera alors qualifiée de technique et s'inscrira dans une 

science qyalifiée d'empiriqueanalytique. S'il s'agit de vouloir clarifier les écrits, les actions, 
les événements sociaux, bref de sinier la connaissauce en tant que phénomène lié avant tout à 
des processus interpersonnels de communication, la connaiss8nce sera alors qualifiée & 
pratique, la science s'y nmachant étant alors qualifiée d'interprétative ou de herméneutique. 
S'il s'agit de rendre compte des processus conmuni& mais aussi de faire état des 
contextes et des contraintes entourant de tels processus, Ia comte serWait dors des 
b dites de critique sociale, la science s'y rattachant étant alors gualinée justement de 
aitique sociale (Seidman, 1994, p. 177). C'est à ce dernier type de démarche de cognition et a 
la forme de savoir qu'elle promulgue que Carr et Kanmis (1986) s'intéresseront de manière 
particulière et qu'ils expIicitent de la Manière suivante : 

A criticai social science is, for Haôezmas' a social process that combines collaboration 
in the process of aitique with the politid ddamination to act to ovacome 
contradictions in the rationality and justice of social adion and social institutions. A 
criticai social science will be one tnet goes beyond critique to critical praxis; tbat is, a 
fomi of ptaCtice in which the aenlighterrmenb) of actors cornes to bear directiy tly their 

L'expression «pouuvoiragim serait ici i'équivahte du mot <agency,> ou eacoce du mot ~~empowerrnen~~ 
pour signifier «pouvoir produite des changerncnts dans le monde» tel qu'employe par Ricoeur (1963). 

61 



transformed social action. This reqimes an iategration of theozy d practice as 
reflective aad practical mmiats m a dialectical process of refîedion, enlighment imd 
poiitical struggie d e d  out by groups for the purpose of their own emancipatim (p. 
1 4 )  

Pour Huckle (1993)' ces propos se traduisent dans une perspedve educative dite socialement 
critique qui vise à redonner un certain pouvoir aux individus pour amener des tmnsfOrm8fions 

sociales profondes, et ceci, par opposition à une éducation empirique-analytique axée sur le 
maintien des instinitions actueiles responsables des maux environnementaux, Dit autrement, 
les fondements de l'éducaîion socialement critique supposent selon Huckle (1993)' cpe nos 
cOILlpOrtements ne sont pas entièreaient façonnés par les réalités économiques, politiques a 
culturelles dominantes car nous aurions du pouvoir ou «pouvoir agim pour interpréta et 
modeler notre enviromernent suivant les voies que nous choisissons (p. 47). 

Ce serait là une autre interprétation du concept de tranrformutions sociales. qui fàit appel non 
seulement a l'idée d'une action collective possible, mais également il un processus ou chaque 

individu peut devenir un agent de transformation, peut user de son pouvoir individuel pour 
changer les choses mais dans une paspective de coliaboration, de justice sociale, de 
rationalité sociale. Un tel processus implique ainsi des discussions, des négociations, des 
prises en compte de positions multiples telles celles fiées aux types de connaissances a 
d'intérêts suggérés par les travaux de Habernias, ce processus devant néanmoins conduire à 

un consensus quant aux actions à prendre pour initier les dites transformations sociales. Les 
travaux de recherche issus du projet Deakin-Griffith invitent ainsi B proposer de nouvelles 
stratégies en ERE qui tiennent compte de ces conceptions. 

Par exemple, une telle conception, selon Fien (1993b), permet d'envisager une éducation qui 
tanoigne d'une volonté de d61aisser m e  conception de l'environnement en a i t  qu'une 
ressource entièrement utilitaire et au service d'un développement de type csrpitaIiste, pour la 
remplacer par une conception de l'environnement camme une ressource nécessaire certes, 
mais qui a des limites et dont dépendent également d'autres formes de vie. Ainsi, il ne s'agit 
plus de concevoir I'ERE exclusivement comme une éducation à l'environnement qui, selon 
Lucas (1979)' est axée sur le contenu, c'est-à-dire sur un enseignement des coanaissa~ces 
scientifiqyes de base. Il s'agit plutôt de concevoir I'ERE conmie une éducation pour 
l'environnement, selon l'expression & Lucas (1979), c'est-àire une éducation qui favorise 
le développement d'une vision du monde dans laqueîle la priorité est donnée h la protection de 
l'enviro~ement plutôt qu'au développement économique, dans laqueiie égdememt une 
empathie envers les autres fornies de vie est encornée, et dam laqueiie, enfin, les individus 
développent des habilités telles qu'ils peuvent participer activement et pleinement aux 



décisions sociopolitiques m tant qu'agents et agentes initiant les t r a n s f d o n s  sociales 
requises pour régier les problèmes envirUmementam. 

High level enviro~lmental initiatives are imporient with respect to envinnmiaital 
education [. ..] More kprtmce than m the past is givm ta leamhg situations which 
crcws disciplinary botdaries, which provide access to owtrovefsial issues and which 
invite the gaieration and reflective handihg of bwledge. This shift indicates that more 
and more teacbas a d  students wili not mnah merely passive mipients of deamnds 
aOm~lishedpowersbYctiPeshsoQetybutthstaiqrwillwishtobeableto express 
and reaiïse their views of the socieîy in which they want to live. (Posch, 1997, p. 5) 

Notons qu'une telle education, au dire de Fien, tend vers un rapport écocentrique à 
l'environnement, tel que deait par O'Riordan, qui reconnaît une certaine valeur aux autres 
formes de vie sur Terre, sans toutefois souscrire k des versions plus radicales de 
l'écocent~isme, teile celie proposée par Naess et Rothenberg (1989) ou encore Lovelock 
(1979). Dit autrement, une éducation dite &tiipe sociale se démaque de la vision 
technocratique radicale qui ne prône qu'une nature au savice de l'homme, sans toutefois 
remettre en cause le caractb iitilitaae de cette mîme nature par opposition aux prises de 
positions 6cocentriqyes qui réclament la reconnaisance de droits égaux pour tout ce qui 
existe sur Terre. Bref, une éducation dite cn'tique socUJe parnet ainsi aux individus 
d'envisager une meilleure utiîisation de la nature en veillant à la mise ai place de correctifs qui 
transforment l'ordre social jugé déficiait : «Sociaüy aitical schooling is intended to provide 
students with a map of the existmg culture and society and a map o f  what a bata society 
might be like>> (Greendl Gough & Robottom, 1993, p. 301). 

13.2.1 Une recherche typique 

Dans une recherche qui a pour titre «Towardr a socia2Zy mXcd environmental education: 
Water quulity sncdies in a coastal school~, Gr- Gough e$ Robottom (1993) clécrivent les 
activités entreprises par des élèves pour aider à régler un problème de pollution évident à leurs 
yeux, et ceci, dans leur ville côtière dont les plages attirait en saison de nombreux touristes. À 
I'ozigine de l'étude, on retrouve donc une préoccupation de la part des élèves mais aussi des 
préoccupations de la communauté en général & propos de la contmination des plages. Des 
tests ont en effi  montré un haut taux de contaubation bactériologique dans des eaux utilisées 
tant pour la nage et la pratique du surf que pour la pêche. Devant cet état de choses, un 
premier contact a été établi par les élèves ava les responsables de la qualit6 des eaux. Ces 
derniers ont toutefois catégoriquement refus6 de s'engager dans ce debat et de transmettre 

leurs données sur le sujet Devant ce refis, la démarche des élèves a alors &é, d'une part, 
d'évoquer la loi A I'iaformation pour obtaiir les dormées au sujet d'une usine de traitement 



d'égouts dens 1- parages et, d'autre pant, de prendre des initiatives pour publiciser le tout, p 
le biais de la presse locale. Les réaCsions ont été imméûiates de la part de nombreux 
organismes, tels les medias qui ont diffuse l'histoire dans d'autres coins du pays, 
1'8SSOCiation des SUrfezps qui a joint sa voix pour dénoncer le problème, les instances de santé 
publique qui dès loR ont égaiement commencé à tenir compte de maiadies poss1ilement 
associéesalaoon tmümtion, le &stère de l 'hxatim en place et d'autres écoles qui ont 

apporté un support fhncieï ou autre. Devant un tel regroupeaient d'alliés, le gowunement a 
ultimement obligé l'orgsnisme nsponsable de la qualité des eaux B apporter des rnoditïcatiom 
au aitement des égouts afin de mnrimisa la pollution de cette dernière usine. 

Pour les fins de leur étude et dans le prolongement des fondements théoriques du courant de 
recherches, Greenail Gough et Robottom privilégient comme processus méthodologique la 
recherche-stction, dans l'esprit de Carr et Kemmis (1986) qui défissent ainsi ce processus: 
«Action research is simply a form of sewrdective inquiry undertaken by participants in 
social situations in order to improve the rationality and justice of  th& own practices, tzieir 
understanding of these practices and the situation in which the practices are d e d  oub (p. 
162). Transposée au contexte de la recherche, la recherche-action6* invite donc, entre autres, à 

des discussions incessantes quant aux concepions des éducateurs et des éducatrices et des 
apprenants et des apprenantes en cause ou, si l'on veut, invite à considérer les individus 
comme des personnes actives au sein de leurs communautés et prenant part aux décisions 
Sociopolitiques prises par les communautés (Gnenall Gough & Robottom, 1993). Notons 
que cette approche méthodo10gïqye implique dans la recherche citée ici comme typique de œ 

deunième courant, une association Wite entre l'école et diverses associations œuvrant au 
sein des communautés (l'association des SUTfeurs, l a  journalistes, les centres de santé, le 
. .  s 

ministerp de l'Éducation, les agences responsables du traitement des eaux, etc.). Cette 
métiiodologie implique égaiement un processus d'échanges et de négociations entre les éléves 
et Iëcole, a propos, par exemple, du choix et de l'étendue des thémes étudiés, les 
enseignements comme les apprentissages se voulant ainsi un processus continu de réflexzotls 
criwues sur le déroulement et la portde des échanges éducatifs (Greenail Gough, 1993). 

" Ccne perspective est, par aillem, le credo, si l'on peut dire, des rcchcrches parrainées par le Centre pour la 
recberr:he et l'innovation dans l'enseignement (CERI), qui est associe B I'Orgmisation de Coopciation et 
& développement économiques (OCDE). Leur progranime & support aux initiatives d'ERE en cuntarte 
scolaire pose comme condition & participation que les eriseignants et enseipnant~s soient prêts B réflfchir 
sur lems actions et B s'engager dans la nxhemheaction (Ke11gr-Lame5 & Posch, 1991). De maoiérit 
spécifique, cc programme rcquierr (a) une implication pcrsonnellt des éâwaïam et dcs é&caîrices au 
projet; (b) une approche de type coilaborative qui impLique des échanges entre toutes les personnes 
impliquées dans le projet; (c) la mise en place d'un contexte fiivorisant une réflcxicm systématique sut le 
dérouiement des c@rierrces relatives au projet; (ci) et, enfin, le développement d'un rapport aux savoirs 
qui laisse une grande place h un qucstiomement continu et &tif (Posch, 1997). 



Tout amme c'est le cas des Coasidérations critiques liées au miirant & recherches degit 
précédemment, les c o ~ ~ o n s  critiques du courant de recherches dit de w h e  sociale>> se 

cristalliseat sous âes dimensions datives au modèle pédagogique, au type de socialitC et 8 la 
vision & l'en-ent que œ courant sous-tend (Bowers, 1992, 1995; Gough, 1993, 
1995). 

Sur le plan pédagogique, selon Go@ (1993), malgré ses promesses interesSantes quant aux 
visées de l'éducaîion et au rôle dévolu aux acteurs et actrices en cause, œ courant de 
recherches serait néanmoins porteur d'un certain positivisme. En fàit, même si ce courant de 
recherche invite h concevoir les processus de comabance dans un &lanage conskuctiviste 
de la cognition, ce oonstnictivisme prendrait une couleur bien particulière. il y a bien 
l'introduction d'une certaine coastniction sociale des savoirs au sens où les apprentissages 

reposent sur des stratégies éducatives participatives qui favorisent des contextes invitant tant 
les tenants des sciences naturelies (biologie, physique, chimie, etc.) que ceux des sciences 
humaines (psychologie, sociologie, anttnopologie, etc.) à dialoguer, à échanger, à établir des 
consensus, bref à intaagir dans la fiabrication des savoirs à propos d'un enjeu d'intérêt 
commua Toutefois, les savoirs demeurent des savoirs réijks au sens où on cherche à savoir 
ce qu'est l'enviromernmt en tant qu'une entité qui a sa propre existence a non à savoir 
comment I'envUomexnent dans un contexte socioculturel donné devient pour un sujet, via les 
interactions sociales et le langage, une ou des représentations auxquelies il souscrit en raison 
de ses expériences particulières. Ainsi, sur le plan de la socialisation, l'unité de base demeure, 
dans œ courant de recherches, l'individu et non un sujet situé, la reconnaissance du jeu des 
interactions sociales demeurant de l'ordre des échanges. 

Cette distinction est significative puisqu'elle tend à reconduire la conception inscrite dans le 
modèle pédagogique îraditionnel, à savoir des liens directs entre un apprentissage de 

connaissances et une modification subséquente des styles de vie (Bowers, 1995; Prakash, 
1995). Janse van Rensburg (1994) souscxit à cette idée en disant que Ies t r ans fodons  
sociales découlant du dit courant de recherche visent à mettre de l'avant une manière ordon.de 
de gérer les ressources, cette gestion menant à des changements cOmpOttementaux de 
l'ensemble des individus. Ainsi, le rôle dévolu à I'Mucation consiste a assister ce processus 
de manugement qui implique la transmission de messages déiivrés par les experts B ceux a 
celles qui ont besoin de changer leurs comportements (p. 8). Parmi les raisons d'un tel 
maintien de la causalité linéaire «apprentissage modifications des comportements>», Bowers 
(1992) cite la reconduite d'une vision du langage en tant qu'un conduit neutre, qui masque 



des dynamiques culturelles pourtant parties integranta, de œ langage. En puisant B des textes 
scolaires diffusCs aux États-unis, Bowers présente de nombraur exanp1eP où rmdividu est 

décrit en tant qu'un agent autmome qui peut faue des chou comme celui de protéger ia nature 
en tant qu'une entité à caracth «sauvage>», qui doit se développa pour satipfriire ses besoins 
tout en développant 6gdement une cutaine éthique qui tienne clnnpte des aimes dans sa @te 

de satistaction ou, encore, qui doit veiik a a cpe son otüisation des technologies minimise 
les problèmes environnementaux, etc VoilA autant de changements de coniportements qui 

relèvent du choix écW d'un individu émancipé h la sirite d'appreatissages découlant d'me 
éûucation «critique socialen. Envisagée sous cet angle, cate éducation favorise ainsi le 
développement d'habilités dites rationneiles et associées, selon Bowers, à une rationalité de 
type scientiiique qui postule que l'usage de la rne'tbde peut résoudre tous les problèmes 
enviro~ementaux Sur le plan de la conception de l'environnement par ailleurs, ii y aurait une 
reconduite de la dualité nature-dture, d'une foi inébranlable dam les sciences et dans ses 
experts (Bowers, 1995; Pralrash, 1995). La crise écoIogique demeure, p u  de chose près, 
une considération essentiellement scientifique, une question de poIIutrôn que la science a la 
technologie peuvent aider a résoudre. Et, malgr6 une ouverture aux échanges entre les initiés 
et les profanes, il reste une distinction très nette entre les savoirs dits scientifiques et les 
savoirs dits profanes ou d s ,  l'expertise scientSque demeurant la clé à une gestion 
appropriée des ressources, la valeur des connaissances scisUifiquer reposa~t sur leur 
universalit6 et leur objectivité. Comme le souligne Gough (1 992), même si cette education est 

dite pour l'endnnement par opposition à une éducation dite a l'enviro~mement, eue 

maintient < d e  sorts of distinctions that tend to work against a deeply ecological worldview - 
distinctions between subject and object, education and environment, leamer and teachw~ (p. 
50). 

1 3 3  Une irnhire de «aonstruction sochie>> 

Atjen: Do you poiiute somthow? 

BU: In my house, yeah, but not outside. 1 will thmw my saiff 
under the bed and 1 hide paper under the carpet and stuff; that's 
about iî. 

(Wab, 1994, p. 197) 

Iî est plutôt siapreaent de lire les propos de Bill cités en épigraphe: associer la pollution à un 
désordre sous son lit plutôt qu'à une détérioration chimique ou physique de milieux à la suite 

63 Les exemples fournis par Bowers (1992) s'appliquent égaiement au Québtc car, dans l'ensemble, les 
manuels scolaires en sciences et en technologies sont des tmductions de manuels américains. Tel est le 
cas, par exempte, du manuel La technologie d'aqjwd'hui et de demain (Fdes, Kuetemeyer & Brusic, 
1997) qui est suggéré comme manucl d'enseignement en ce qui a trait la technologie clans les écoles du 
Qu*- 



de l'activité humaine, comme le promeut le discours officiel, peut paraiî farfelu. C'est un ces 
où, tout anmae Moscovici et Hewstone (1984)' on poiarait se demander ici iavec stupeur 

comment nous en arrivons B avoir des visions si diffhtes de la Wté, et qu'est-ce qui est en 
vérité réeb (p. 560). Cette r e m h  en ceuse de la a&ûitb9 rappelons-le, est par ailleurs m e  

préocaip.tion mejewe de la théorie des e s l e p i é s e n t a t i o n s  sociaies qui invite h concevoir la réalité 
 amm me une cmmûudon sociale, c'est-Adire comme tributaire à la fois des exp&iences 
particulières et des expériences collectives. Dit arihmirrt, k W e  des -011s 

sociales invite 5 appréhender, comme le souligne Jodelet (1989), le cognitif aimme du sociai, 

ce qui supposey atre autres, m e  appréhension des connaissances qui tient compte de 
l'ensemble des mod;ilités contextuelles et sociales, réfûtant au passage l'idée de l'individu 
comme garant a part entière de la formulation de son discours et des pratiques qui peuvent m 

découler. 

A bien des égards, c'est une telle perspective qui caractérise ce troisième courant de recherche, 
bien que la théane des représentations sociales n'y soit jamais citée. En effet, dam œ courant 
de recherche' la «crise éwlogique~ n'est plus ce constat qui va de soi et qui serait indépendant 
de toute vision du monde ou de toute option poiitique ou autre. Il s'agit plutôt d'un phénomène 
sirué et qui, de plus, a voir avec les façons d'en parler. Dans ceüe veine, il s'agit alors 
d'explorer les différeates formes ou rqrtisentatioru de ladite crise: une voie privilégiée à œüe 

fin étant de retmcer ces représentations dans les récits que font les individus à propos de leurs 
rapports ii l'environnement. La propos de Bül sont instnictifk à cet égard. En &et, associer la 
poiiution au désordre dans sa chambre peut être vu, selon Wals (1991), comme un exemple 
doquent du discours de type individrlriliste relatif à l'envùonnemmt qui, selon Oreenall 
Gough (1992), caractérise nos sociétés modernes et dépeint l'individu camme un être en p h  

contrôle de ses faits et gestes: la poilution est le résultat de comportements individuels tels 
ceux de jeter des déchets ici et l& d'abuser de sa voiture et, pour Bill, de jeter ses déchets sous 
son lit. 

Commeje l'ai déjà souligné, les fondements théoriques de ce courant de recherche ne relèvent 
pas de la théorie des représentations sociales. En revanchey la paspectrve constructiviste est 
explicitement évoquée à l'appui des travaux qui y sont menésa. Or, du point de vue de la 
théorie des représentations sociales comme du point de vue constructiviste par ailleurs, le sujet 

Ainsi, Wais (1991,1994) évoque lc point de vue constnictiviste et, en particulier, les travaux de Driver et 
Oldham (1986) qui reposent sur une dialectique hccssantc en= les C l h  et les professeurs et une 
-ce des diverses conceptions exprimcts dans as échanges. Les travaux de Wals illustrent ainsi, 
à mon avis, les rapprochements que l'on peut étaôiir mtrc le point de vue constructiviste ainsi utilisé et la 
thtorie des représentations sociales: il y a, dans les deux cas, l'idée d'une construction de fa M t é  
tniutaire B la fois des contextes et des pratiques iangagihs utilisées pour La décrire. 



participe adivement h Wquer ses mmahsmcea par divers praccssus d'intepétaüon, de 
repérage, de classification, d'identScation, a phenornéne prenant place daas un amtexte 
socioculturel. Glasenfeld (1995) soutient qu'en rapport avec les savoirs, le COIlSfNCtivisme, 
selon son optique, repose sur deux principes: (a) le savoir n'est pas une chose reçue 

passivement mais construite par le @et; (b) la fonction de la cognition est adaptative et sert 

l'organisation du monde eqérieafiel et non la découverte de réalité ontologique. On peut Qnc 
supposer, par exemple, que l'expresicm «enviromiemm> peut pradn des formes tout autres 
que celles proposées par des normes établies par une communauté particulière. Des travaux 

divers montrent en efW que les individus se construisent leurs propres conceptions de 
l'environnement liées à leurs expétiences. 

C'est le cas des travaux de Gavais et Dumas (1994) qui ont invité des membres d'un 
organisme qui œuvre pour la conservation de la nature B pécisa laas points de vue à propos 

de leurs conceptions de l'environnement. Partant de l'hypothèse que de telles conceptions 
seraient des constructions ûi'butaires des Muences Sonétates que les persornes retravaillent 
en fonction de leurs expériences locales si l'on peut dire, *ais et Dumas ont analysé les 
discours de ces personnes â la lumière de la théorie des représentations sociales. Ainsi, 
Gervais et Dumas disent pouvoir repérer panni les personnes intemg& trois types de 
représentations organisées suivant deux conceptions distinctes de l'environnement, la 
première liée à une définition de i'enviromement proposée par la science écologie, soit 
d'ensemble des oonditions naturelles (physiques, chimiques, biologiques) et culturelles 
(sociologiques) susceptribles d'agir sur les organismes vivants et les activités humaines)» (p. 

36) et la seconde, à une définition de l'environnement en tant qu'une Nature «M tout, une 
unité écologique au sein de laquelle les êtres humains évoluenb, (p. 36). 

Pour ceux et celles qui mettent de L'avant m e  conception scientifique de l'environnement, leur 
représentation sociale de l'enmnnement pourrait être quaiüïée de représentation rationneiie. 
C'est-à-dire que le contenu et la structure de la représaitation sociale faaient en sorte que ces 

personnes acceptent d'emblée les connaissances rationnelles et scientifiques promulguées par 
les experts en écologie, ce qui justifie pour elles lecas pratiques ewiro~mem.eatalistes qui 
wnsistent à défendre énergiquement ces théories, et à reléguer au second plan des pratiques 
écologiques il plus petite échelle. Autrement dit, comme le formulent les auteures, l'individu 
«Ontervient dans la sphère publique plus qu'il n'agit dans la sphère domestique)) (p. 5 1). 

Pour ceux a celles qui mettent de l'avant une conception de l'eavironnement en tant que 
Nature, leur rept.ésentation sociale de l'environnement pourrait êIie qualifiée d'expérientielle. 
C'est-à-dire que le contemu et la structure de la représentation sociale Went  en sorte que ces 



personnes évoquent leurs expériences personneiles et concrètes en termes de beauté, de 
iyttmie et des richases de la Nature, et favorisent ains des pratiques envllannernatalistes 
centrées sur des d a n s  individuelies a locales plutôt que de s'engager dans des luttes du 
type idéologique évoqué ci-haut 

EnGn, pour ceux et celles qui mettmt de l'avant une conception de l'environnement pui 
cumbine les représentatiotls à la fois scientifique et iautudsten, leur représentation sociale 
de l'enviromem~t pouuait alors êire cpdifiée de représentation écdtbque, alors que leurs 
pratiques environnementalistes d e n t  marquh à la fois par une participation & des débats 
publics et par des petits gestes quotidiens. 

Bien que cette recherche soulève de nombreuses questions quant aux liens, par exemple, entre 
de telles représentations et la communauté d'appartenance des individus (les auteures ne font 
que souligner que certains habitent la vine et d'autres vivent en région) ou, encore, le peu 
d'explications données quant aux procédures méthodologiques ualisées (les auteures ne 
parlent que d'un repérage «a travers un support linguistique», p. 35)' eue met néanmoins ai 
lumière l'existence de points de vue variés quant rnix conceptions de l'environnement, 
contri'buant ainsi B étayer l'idée de la collstruction sociale d'une réalité. 

L'expérience de la nature [...] est contingente de la construction sociale de 
l'envin,nnement qui s'opère au niveau des instances de socialisation centrales. Celles-ci 
d e n t  e$, de par l'influence dont elles jouissent, propagent des reptésentaîions de 
l'environnement aux acteurs sociaux. Ils s'en approprient le contenu, le modifient en 
fonction de leur activité cognitive et de leurs conditions sociales, pour finatement agir 
sur la base de représentations désonnais restructurées. (Gervais & Dumas, 1994, p. 34) 

D'autres travaux mettent également en lumière de telles constructions de la problématique 
enviromemenle, si l'on peut dire. Les travaux de Driver et al. (1994) et de Leach et ai. 

(1995, 19964 1996b) portent plus spécifiquement sur la compréhension des principes 
écologiques de base en contexte scolaire, et ceci, à la 1umiére du point de vue coIlStNCtiviste 
de Glasersfeld. Ces travaux montrent, entre autres, que des e t s  de tout âge peuvent 
transformer des concepts formulés l'origine suivant un m d d e  académique teco~mu, en des 
rnod&les qui deraient davantage leurs expériences. Un cas fhppant est celui du 
phénomène de la photosynthèse: même des 61èves de 16 ans ayant été éduqués au dit 
phénomhe conçoivent difficilement que la masse d'une piante soit le résultat de l'action 
combinée d'un gaz invisible et de l'eau, associant plutôt le développement d'une plante a une 
substance solide tel le sol. Ainsi, invités à foumir des explications au sujet de la croissance 
des plantes, les jeuna 6voquent, de manière quasi générale, l'explication que la plante se 
nourrit du sol via ses nuines. Cette vision, selon les auteurs, s'apparenterait d'ailleurs B une 



repréenîation sociaié, c'est-Adire à m e  manière largement acceptCe de amcevoir le 
phénomène de ia missance chez le graiid public- Un autre exemple serait celui du processus 
de décompositim Invités à m expliquer les causes ai prienant le cas des pommes, les &lèves 
o e t  une gamme d'explications telles les suivantes: les pommes subissent l'attaqsae 
d'organismes, des germes awc microbes en passant par les imecâes de tout acabit et les 
vaches ; ou encore la déCamposition est un pmcesms naturel au sens où une fois détach& de 
I ' a r b r e , h p o m m e n e ~ t p i u s & m ~ ~ , l a ~ & ~ e a e d i i n r i é r e ~ t a I o f s  citée 

amme la cause de sa clmie et de sa &composition subséquente. L'explication scientifjque 
enseignée de l'action emymaîïque liée des fscteias de tanpanae et d'humidité, n'a 
nullement été mentionnée par I'ensemble des élèves. ïî est à noter également que, bien que la 
proportion du type de réponses varie d'un groupe d'âge & l 'am (I'qlication «processus 
natureb étant foumie par quelques 60% du groupe de 7-1 1 ans et par 90 % des 14-16 ans), 
toutes l a  réponses se retrouvent dam les diverses catégories d'âges. Ainsi, un fàiie 
pourcentage d'élèves dans tous les groupes d'âges évoquent comme raison de la 
décomposition des pommes, le fillt qu'elles ne sont pas mangées assez rapidement! 

Ainsi, à l'instar des travaux de Gewais et Dumas, ces travaux illustrent que ~children's 
thmking about partidar phenornena is influenaxi both by social factors (principaiiy tbrough 
language) and by experience with phenmena. Social inauences inciude everyday ways of 
taIking about, and reférrhg to, the phenornena under consideraîiow~ (Leach et al., 1995, p. 
723). 

133.1 Une recherche typique 

Une recherche typique de ce courant qui envisage la crise h10gique comme une construction 
sociale, est ceiie de Wals (1991, 1994) qui s'est intéressé, entre autres, aux points de vue 
d'adolescentes et d'adolescents vivant dans des secteurs urbains des États-~nis, a propos des 
enjeux enviromementaux. Wals regroupe ainsi leurs représentations sur ce plan: celles qui 
relèveraient d'un point de vue personnel, tel celui qui envisage les problèmes 
eaMronnementaux comme des problèmes tangibles; celles qui relèveraient d'd'un point de vue 
technocratique, les problémes environnementaux étant alors des problèmes techniques; 6 
enfin, celles qui relèveraient d'un point de vue politisé, les problèmes envirumementaux 
résultant des choix que font les gens. A chacun de ces points de vue se rattachent des 
solutions spécifiques. Ainsi, dans le premier cas, la poiiution étant tangiile, ii 1 t  alors 
d'arrêter de jeta nos déchets; dans le cas du point de vue technocrafique, il fàuârait utiüsa 
davantage les solutions technologiques comme la consûuction d'incinérateurs performants 



pour brûler les e, et, enfin, cians le cas qui rallie les points de vue politiques, 1 s'agit 
alors de passer des législations pour oontrôler la pollution (Wals, 1994, p. 54). 

En plus & metire ai miidence l'existence & diverses mprésentaîions chez les adolescentes et 
les adolescents, Wais mggère égaiemeLIf qu'il exiskmit des liens entre la diversité des 
neprésentations et la communauté d'appartenance de ces jeunes. Ainsi, daus me zcme 
consiâérée comme ndtement ~ v o r i s e e ,  la Qogue, le haut taux âe cxh ïd i té  a la pauvRte 
font égaiment partie des problèmes eLlvVlOnnementaux majeurs perçus par les jeunes dors 
que la maimwy entre autres, comme un e n b i t  magique pour Bchsppa aux 

considérations quotidiennes de survie. Dans m e  autre zone dite de classe moyenne, les 
adolescents et adolescentes parlent d'enjeux environnementeux dans les termes de couches 

d'owne, d'effets de serre' ou de pluies acides, la nature apparaissant ammie un endroit de 
dda t i on  par excellence. En Et, sur le thème spécifique de la représentation de la naturey 
l'e~l~emble des élèves interrogés entretiennent une variété de points de vue, dont un centre 

d'activités, un décory un endroit pour apprendre, un endroit pour pensez, un endroit qui 
met des défis, un endroit a la fois menacé mais aussi menaçant, ces diverses 
représentations semblant liées aux contextes particuliers d'origine des jeunes. De plus, Wals 
suggère égaiement des liens possibles entre lesdites représentations et des conduites 

s u b s é q ~ e n ~ ~  comme I'illustrent ces exemples: une jeune fine, après sa sortie dans un temps 
pluvieux, va vite se laver les chevaa lorsque sa mèm lui souligne le risque de perdre ses 
cheveux mouillés par la pluie acide, cette pluie, dit-elle, qui «contient de l'acide». Pour sa part, 
une éducatricey pour mettre de l'avant un enseignement de la lecture des anneaux de 
croissance d'un arbre a un groupe dY6lèves transportés daas une forêt dense, dit recourir a de 

multiples stratégies car les &lèves ne pensent qu'à ce qui se pourrait se cacher derrière ces 

arbres, leurs peurs étant telles que la seule idée qui les préoccupe est de sortir de ces lieux au 
plus vite. 

Dans le cadre de ses travaux, Wals priddgie l'entretiem comme outil de recherche qui pexmet, 
dit-il, d'intexpréter les ciifErentes interactions constitutives d'une construction sociale de la 
réalité. Cette approche d'analyse des discours semble caractérisay jusqu'a présent du moins, 
ce coiirant de recherche. Spécifions cependant que Wals, conmie par ailleurs Gervais et 
Dumas, ne précise pas les procédures méthodologiques employées autrement qu'en 
soulignant I'inscnption de leurs recherches dans une méthodologie d'analyse des discours 
s'inspirant de la théorisation ancrée (groded theos>) mise de l'avant par Glaser et Strauss 
(1967). Les méthodes semblent ainsi procéder d'une codification, d'une catégorisation et 
d'une interprétation daas l'esprit des procédures usuelles 8ssoci6es à ceüe approche 
méthodologique. C'est du moins ce que suggèrent leurs brefs propos sur le sujet. 



1332 Dea considérations critiques 

Selon Robertson (l994), une approche de type COIISfNCtiviste qui ~eco111181-t, entre a m ,  un 
sujet qui participe activement B i'&bomtion de ses conmissances, apporte un «éclairage 
noweaw des plus intaessant en œ qui a trait B la recherche dative ii I'ERE. Cette approche 
invite, par exemple, B une lectine possibe de l'enviromianmt en tant qu'une masbuaion 
socide située. Conmre le soulignent phis spécinquement Macq&kn et Urry (1998)' aborda 
I'enviromement du pht de vue CO;I1SfTUCfiviste, c'est ou* la voie à des iataprâstions 
quant aux manières diverses par lesquelles les humains font I ' e m c e  de l em 
enviromernents: ce n'est plus une al3Xre d'un type de rapport généralisé l'environnement 
imposé par une psychologie individuelle (il y aurait, par exemple, un rapport de type 
technocentrique ou encure de type écocenbique) mais plutôt plusieurs manières d'évoquer 
l'environnement suivant des normes c o m m m e n t  délabrées (p. 106). C'est un point 
de vue que partage également Jicklinp (19984999) en précisant que I'ERE doit d'embl& se 
préoccupa de telies interprétations non seulement en a qui a trait à la notion 
d7«enVironnemmb~, mais aussi en ce qui a tmit à celle d'i~éducatiow) ou, en-, de 
«développement durable» par exemple, ces notions ou ces ressources discursives structurant 
I'ERE qui se présente alors non comme une chose en soi, mais comme une construction 
acceptée par diverses communautés. Autrement dit, m e  le souligne Bader (1998), de 
modèle sociocomtructiviste de la cognition légitmie la t.éiiisation expîicite de considérations 
éthiques et sociopolitiques dans nos représentations des «questions de nature)) puisque ces 

questions deviennent l'expression de points de vue sihies socialement et ne sont de plus de 
l'ordre de révélations dites scientifiques de lois universelles» (p. 16 1). 

Jusqu'à maintenant toutefois, il n'est pas rare que cette percée constructiviste soit &upérée 

par la vision mécamste traditiomeile qui domine dans le domaine de I'ERE. Par exemple, 
dans une recherche visant & étudier l'existence ou non de oomposantes pouvant être -ées 

de constructivistes daas le -el pédagogique relatif ik L'ERE, KIein et Merritt (1994) 
ooncluent que Le mataiel tels les Projeci Learning Tree (PLT) et le Projecf WiZd cités 
prédemmeat conmie des illustrations d'une symbolisation de I'ERE inscrite dans une 
pespective éducative empinoo-rédiste, sont des iaxcelient examples of curricuia tbt share 
many of the goals of envirollmental akicaton and conskuctivism>» (p. 21). Pour comprendre 

a Bob Jickling a mis sur pied en 1996 n e  Canadicm JovnaI of Environmental Education qui, jusqu'A 
maintenant, tend h pubfier des travaux de dwsche dam ie domaine de 1'- qui s'apparentent, B mon 
avis, au courant de recherches dit de «consûuctiou socialeu. Sur ce plan, il est en quelque sorte Ie pendant 
& Austraiian Journal of Emi.onmenîaJ Educarion qui tend B publier des travaux & type ««criSc sociale» 
si l'on veut, et de la revue américaine J o d  of Environmenid E b t i o n  qui tend, quant h elle, & 
publier des recherches du courant dit de «compottcmcnts maiadaptés». 



une t d e  amclusion, il faut saisir cpe, pour Klein et Mmitt, l a  principes comûwtivistes de 
GlaSezSfeld peuvent se traduire par des stmtégies péûagogiqyes en ERE dites amtruaivistes 

pourvu qp'elles respectent les conditions suivante: il y a un wai problème B étudier, les 6lèves 
sont activement impliqués, les apprentissages sont effeçtiits dans im climat d'échanges e$, 
aifm, b progrès âes élèves peut être vroinen~ m& suivant leur degré à'implicati~n~~. 
C'est pourquoi, à 1- avis, le mataiel pédagogique Project Leamhg Tree (PLT) et le Rvject 
FEU rCpondcnt ces exigences. De fhit, selon Kein et Menit, «coIlSblUCfiMsts are simp1y 
pulling together ideas fkom a e e t y  of tedahg approacbes and inoorporaîjng them into a 
new philosophy of successfûl teaching. Envirolmental educators have been experimenting 
with concepts such as discovexy l-g, moperative leaniing, and pmblem solving for some 
lime)) (p. 16). L'idée que le constructivisme promeut un tout autre rapport au savoir ne semble 
pas bénéficier d'me large reconnaissance en ERE. 

Wais (1994) met d'ailleurs en garde contre de telles interprétations de la perspective 
00IlStNCtiviste qui reconduisent finalement la conception classique dominante de I'ERE telle 
d e  rnise de L'avant par le modèle «organigramme de comportements)~ de Hungerford et 
Volk (1990) et dans laquelle les acteurs et actrices en cause sont envisagés comme des 

individus programmés et l'identification de variables psychologiques saait la clé pour 
comprendre l e m  façons de penser et d'agir. La pespective conStNctiviste invite plutot à 

considérer les individus cumme des gens qui apprennent à composer avec des modèles 
eomplaes (Cobem, 1993), en les remodelant et en les ancrant dans leur quotidien, en les 
acceptant comme viables parce que leur permettant de mettre de l'ordre dans leurs expériences 
particulières, et ceci, au regard du succès ou de l'échec de ces expériences (Glasersfeld, 
1 995). 

À bien des égards, ceüe troisième voie de recherche rejoint, conmie je l'ai indiqué dejà, les 
préoccupations de la théorie des représentations sociales qui constitue le ca&e théorique 
adopté dans cette thèse. En e f f i  dans les deux cas, ii y a une invitation à repenser l'agir des 
gens non pas comme des comportements liés A des indicateurs psychologiques repérables 
comme le postule le courant de recherche lie aux «comportements mal adaptes)), ni m e  

des comportements directement liés B ce qu'il est convenu d'appeler la i<crise sociale» conmie 

le postule le deuxième courant de recherche deait plus haul Il s'agit plutôt de re-penser 
agir comme des conduites fiées it une manière de faire sens et porteuses ainsi d'un amaime 

66 En d'autres tenncs, tout scmbIe se passer comme si enseigner c'est cffecti- transmettre de 
l ' i n f d o n .  NDC &on générale, considérer le savoir des étudiants et des étudiantes, comme le promeut 
la thé9e constructiviste, ne sembIe gdxe avoir m&6 le protocole d'e~~cignenieat habituel, quel que soit 
l'ordre d'enseignement en cause>> (LarochcUe & Bednarz, 1994, p. 5). 



culturel & mymces, & vateras, d'ideo10gies, de tnrmiéres de parier et de fairt siruées. 
Autrement dik c'est dans les hbtoi'es que les êtres humains relatent en amtexte que l'on 
pourrait appréhender, retmcer une compréhension de leurs rapports à a que l'on pourrait 
appeler la quedon envin,nnementaie* C'est tout l'aspect de la acomtruction sociale de 
l'envin,memenb~ qui d t  en jeu via les symboles langagiers utilise$ les tessources 
discursives élaborées, testées, au cours d'échanges, au murs d'interactions, breb amme je 
l'ai souligné au tout debut de œ chapitre en eqmmtant B Moscovici (1989b), au cours de ces 

milliers d'actes tels que raconter, emprunter, re-raamter? qui permettent d'établir une réaüté et 
un agir communs. 

13.4 Le paint de vue des éducatrices et des éducateurs 

Les Techerches sur les points de vue des éducateurs et des éducatRces s'inscrivent également 
dans divers courants de recherche en ERE. Celle de Littiedyke (1997) par exemple, 
s'apparente au courant de recherche qui appréhende la crise éco10giq1.w anmne une agaire & 
comportements mal adrptéis et qui vise, en conséqyence, a identifier les composantes 
individuelies à modifier. 

Littledyke s'est intéressé aux enseignantes et aux enseignants de sciences et aux implications 
de leur enseignement relativement à 1'ER.E. Ainsi, à l'aide de questionnaires types et d'une 

procédure mesurant le taux d'accord ou non selon une échelle numaique, Littiedyke déclare 
qu'il y aurait en sol britannique du moins, cinq grands groupes d'enseignant&': (a) celles 
c u ~ a n t e s  dans les sciences, (b) ceiies confiantes dans les sciences et montrant des idées 
positivistes, (c) celles confiantes dans les sciences et ayant des visions orientées vers les 
processus et les valeurs, (d) celles qui sont peu confiantes dans les sciences et qui ont des 
attitudes positives envers L'ERE, (e) celies qui sont peu confiantes dans les sciences et qui ont 
des attitudes moins positives envers I'ERE. Ainsi, cette étude aurait permis, tout comme celie 
de Negra et Manning (1997), de circonscrire des groupes & de cerner des variables 
ictangiiblew comme la confiance dans les sciences, le prCsupposé étant ici que la formation des 
m a î î  nivorisait le développement d'une telle con&mce. Ces informations seraient ensuite 

utilisées pour développer une pédagogie de l'enseignement des sciences dans un esprit 

wnfonae à la définition officielle de I'ERE. 

Dans la même veine méthod010gique, les travaux de Ham et Sewing (1 987- 1988)' de Spork 
(1992) et de Sa& et COUP (1997) repèrent des facteurs, tels le manque de temps, le manque 

67 Parmi les enseignaofes et les enseignants qui ont dpondu au questionnaire, 75 % etaient de sexe fibminin. 
68 Dans îa recherche aMsi mentionnée, les auteures ont égaiement mené des entrevues auprès d'intervenants et 

d'intervenantes. La fomiue s ' m  cependant de très près ih celle du questionnaire, la grille et 
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de ressources ou encore le manque d'encadremmt, pour expliquer les difficultés d'hîégmion 
de I'ERE &ns les prati~ues d'enseignement Si ces données peuvent se révdler intéressaates 
sur catains plans, leur traitement et les prescriptions qui en découlent vont dans le même sens 
que les travaux de Listledyke: la solution aux problèmes relatifi h I'ERE suppose la 
rEécouvette de variables il l'aide de Questions ou de pmpositions détaminées a priori, et dom 
la manipuMoa nhéyente pn>met d'apporta des amedk. Ce qui perdure ahsi c'est l'idée 
que si les efforts en ERE ne semblent pas porter f i t  ou mi moins remplir leurs promesses 
(teUe œîîe & de les impacts Q la criSe écolo@ue), il s'agit Ià d'un probléme 
d'attitudes ou de déficits oognitifk individuels dont le traitement quier t  que l'on identifie 
l'ensemble des éléments, de nature psychologique avant tout, sur lesquels agir pour en arriver 
aux modifications de styles de vie responsables en grande partie de la crise. En somme, c'est 
reconduire sur le plan de la recherche le modèle éducatif dominwit qui postde que l'être 
humain est un être rationnel qui n'a pas encore accumulé les informations nécessaires pour se 
conduire en tant qy'un citoyea ou une citoyenne pleinement responsable. C'est donc, et je 
paraphrase de nouveau LagaEhe (cité cians Valade, 1999, p. 14),  conduire l'idée que la 
cognition est une simple question de subjectivité individuelie close sur elle-même». 

L'importance de la reconnaissance des points de vue des éducatrices et des éducateurs en 
ERE est &gaiement au centre des ~ o n s  de recherche de Fien d Rawhg (1996). Ces 
preoccupations se traduisent par une mvitation lm& fi des educatrices et des éducateurs de 
participer il un processus de réne~cion~~ dans le cadre d'une formation en ERE, et ceci, dans le 
prolongermnt du courant de recherche qui cadre la crise écologique en tames de «crise 
sociale)). Ce courant invite, rappelons-le, à considérer les institutions dont se sont d o t h  les 
sociétés comme respoIlSables de la crise écologique et, en conséquence, à mnsidérer la mise 
en place de telles institutions. C'est la raison pour laquene Fien et Rawling invite les 
éducatrices et les éducateurs lt examiner l m  propres points de vue à I'égarâ des institutions 
et des changements envisageables sur ce plan Pour ce faire, les chercheurs prennent appui 
sur les travaux de Carr et Kemmis (1986) pour établir les paramètres d'un tel processus dit 

- - -  - - -  

l'analyse des eattevues étant présentées dans l'esprit d'une cueillette de propos suivant des tbtmes 
délimités a prion'. 

69 ïI y a lieu ici de préciser l'emploi des expressions a é f l e x i f j b  et iwïtique» abondamment utilisées de nos 
jours dans la d ~ ~ ~ l l l e n t a t i ~ ~ ~  relative au &maine de I'éjAUention. D'une part, il y aurait une inscription des 
mots dans le prolongement des travaux de Habermas tel qu'évoqut plus haut, B savoir une ~&flcxion ai 
actimb ; une pratique qui s'étend bien &ià de la classe en introcfrusant des perspectives ayant trait il 
I'enscmbie de la société; d'autre part, il y aurait un mouvement appel6 le mouvement de pensée cririqrre 
qui s'inscrit dans le prolongement des travaux & Dewey, de Ennis, de Paul et & Lipman pour citer les 
phis connus (Badin, 1994)' et qui mettent l'accent, sans s'y réduire certes, sur le développement & 
pmdures et d'habiletés menant h une pensée qui permet de focalisa sur une prise de décision (Ennis, 
1985), d'accepter ou de un argument sur la seule base de ta logique de sa constniction sans pour 
autant nécesSairaraent susciter un q u e s t i o ~ c n t  sur les dimensions wntextue11es de cctte même 
construction (Kaph,  199 1). 



d'éducation de type mtique sociale, h savok (a) l'éducation doit rejeter les notions 
positivistes de ra t id té ,  d'objectivité et de vérité., (b) elle doit accspas kr cutégories 

inteprétatives des enseigna~ts et des enseignantes, c'est-à-dire reamn&e que les praticiens 
et les praticiennes développent leur propre théo&un'on au sujet de leur métier et de la mariiére 
de l'exercer; (c) elle doit fournir des moyens pour r e a m d î  et Surmonter les implications 
idéologiques contingentes B ces inteqwhtio~ls; (d) eiie doit chercher à identifier et exposer les 
aspects de l'ordre social existant qui emp&dient la poursuite de buts rationnels; (e), et, enfin, 

eile doit être en lien avec les pratiques @p. 129-1 30). 

Ainsi, à l'aide de la rédaction de journaux personnels et de la production de synthèses en œ 

qui a trait à l'apprentissage de I'ERE, les participants et les participantes à la recherche ont 
afnmié avoir pris Coascience des influences sociopolitiques qui les encadrent ainsi que de 
leurs propres convictions et croyances et de leur influence sur les maiiiàes d'enseigner (Fien 
& Rawing, 1996). De telles initiatives de recherche mènent, selon les auteurs, à une 
remmaissauce des contextes qui forgent tant Les personnalités que les visées 
professio~meUes, tout en espérant qu'une telle prise de conscience reduise l'écart entre les 
intentions des éûucatrices et leurs pratiques effectives: a'ïhey can, thereby, arrive at a 
conscious awareness of the interaction of personal and contextual e r s  in the creation of 
th& personal identities and profkonal objectives and practices, helping them to bridge the 
gap between their intentions and practices» (p. 19). Pour le dire autrement, dans l'esprit de 

ces initiatives australenues, toute dynamique pédagogique n'est vraiment possible que si les 
éducatrices et éducateurs s'impliquent de manière directe, le rôle qui leur est alors dévolu étant 
un rôle de leader prêt à jeter ce regard réflexrisur ses propres pratiques et à ne pas dépendre 
ainsi d'un matériel scolaire préétabli qui, le plus souvent, ne danande que de «dire et de fâîre 
répétem (Greenall Gough & Robottom, 1993, p. 307). 

Enfin, d'autres travaux de recherche ceriîrés sur les points de vue des éducaîrices et des 
éducateurs s'apparentent au murant de recherches dit de «construction sociale». Ainsi, El 

Hattab (1996) s'est intéressé aux représentations discursives d'enseignants et d'enseignantes 
en contexte marocaia h l'égard du savoir écologiqpe, ce savoir étant généralement reconnu 
comme une première étape nécessaire relativement à la mise en pratique de 1'ERE. El Hattab 
montre 6Ioquemment <lue les représentations du savoir écologique p a r t a g b  par ces 
enseignants et ces enseignantes s'apparentent il œ qu'a est convenu d'appeler une vision 
empirico-réaliste du savoir écologique, c'est-à-dire que ce savoir saait indépendant du sujet 

car relatif à une réalité extérieure, accessl'ble par un mécanisme minutieux d'observation, a- 
social et conséquemment applicable de manière universelie. El Hattsb montre que de telles 
représentations ne sont pas sans conséquences: par exemple, une grande partie des 



enseignants et des enseignantes insiste sur la nt5œsïté de mena les &lèves sur le tarain, pour 
observer lo réalité ««cens& receler le savoin~ (p. 284). Des travaux de recherches en mifieu 
5ooiaù.equebécuis~0mbotaitcesidasetleurniiseen~onauQuebec.CQmnek 
soulignent Ruel, Désauteh et Larochelle (199% la représentation scolaire des sciences 
reconduit am cadre & pende selon lequel l'univers est forme d'entités disaetes et concrètes 
dont les propriétés et attciliads sont dhxknmt  et etiimnaamt access'bIes ai regard de tout 

obsezvateur a m )  (p. 68). 

Dans cette même veine d'études des points de vue des éducatrices a des éducateias, Cross et 
Rice (1996) ont conduit des entretiens avec des échcWtno et des éducataas a propos & 
thèmes envirotmementaux controversés (tels l'énergie nucléairey ou la déforestation). Ce qui 
ressort de ces entretiens, c'est une volonté des éducateurs et des educatrices d'exprimer l e m  
conceptions à propos de ces thèmes et d'exprimer égalment leurs prises de position face à 
ces enjeux tout en donnant aux élèves l'occasion d'explorer les différents aspects de chacuaie 
des problématiques. Les auteurs de l'étude mulignent d'ailleurs leur surprise à percevoir 
l'émergence d'une telie orientation dans un champ dont le présuppose serait que peu 
d'éducateurs et d'éducatrices sont disposés à remettre en question la Skience et à I'exposa 
autrement que sous l'éclairage de la n e t é  et de la véxïté prouvée des fâits scientifiques. 
Pour eux, ceüe orientation témoignerait peut-être de preOccupati0ns de plus en plus 
manifestes au sein même de l'ensemble des populations des pays dits i n d ~ a l i s é s ,  voire 
d'une remise en question de ta vision dominante selon laquelle les sciences s'imposent 
comme des allantde-soi indiscutables. Toutefois, œ ne serait qu'un phénomène ai 
émergence' si l'on s'appuie sur les travaux de Robertson et Kmgly-Smolska (1997) qui se 
sont intéressés aux conceptions d'éducateurs et d'éducatrices en ce qui a trait a I'ERE et à sa 
mise en pratique. En &et, ces travaux suggèrent que, parmi les enjeux que ces derniers et ces 
dernières considèrent comme pertinents à leur manière de faire de I'ERE, une dimension 
importante serait de proposa aux é l h  des activités qui leur sont accessioles et qui sont 
acceptées par les parents et supportées par les administrateurs. Cette pise de position leur 

permettrait d e m e n t  éviter bute confrontation avec l'ensemble des acteurs et des acûices 
en cause dans le système scolaire. Parmi les autres enjeux, il y aiaait égaiement une 
m o n  quant à l'implication des élèves : on ne proposera comme activités que ce l'on croit 
qui intbssera ces demies a ces dernières. il y aurait égaieairnt une ambiguïté quant aux 
liens &RE et éducation aux sciences» au sens oa mêne si les personnes interrogées 
partagent l'idée que I'ERE implique plus qu'une education iî l'écologie, la majorité dit quand 
même viser h incorpoter plus de sciences dans leur easeignement 



En somme, a qui ressort de ces études portant sur les points de vue des tducatnirs et des 
éducatrices, quel que soit le courant de recherche en cause,  CO^ l'idée que ces d e m i h  et 
ces demiers Onentent leurs interventions pédagogiques suivant leurs propres cotlceptions des 
sciences et de leur -on en cuntexte scolaire70. Comme le soutient également Hart 
(1996)' lorsque les éducateurs a les éducatrices s'engagent dans des activités dites 
d'eduçation relative à l'mViromemeLlf, ils le font selon leurs propres niçons de faire sens, 

suivant leur propre logique En d'autres termes, œ qui se passe dans un amtexte Bduoatif 
témoignemit ainsi de ce que paisent notamment les éducakurs et é&catrices et de leurs 
conceptions d'un curzicuium prescrit. D'ou décode l'utilité, voire la nécessité & s'intéresser 
à ces visions et d'en documenter la teneur, comme le propose cette thése, étant entendu que 
cela peut contri'buer B jeter un éclairage sur les su& mitigés de I'ERE mais peut* aussi a 
abandonner cette façon binaire d'envisager I'ERE en termes de suc& ou d'échec. 

1.3.4.1 Les questions de recherche 

C'est une hypothèse similaire à celle fondée  notamment par Hart (1996) notamment qui 
sous-tend mon intérêt de recherche pour les représentations sociales des éducatrices et des 
éducateurs ai ERE B l'égard justement de cette fonne d'éducation. Ii s'agit d'une hypothèse 
typique du troisième courant de recherche en ERE et qui fàit &ho, comme je l'ai déjh suggéré, 

a la théorie des représentations sociales qui invite à introduire dans toute problématiw b 
point de vue situé des actrices et des acteurs en cause et, plus particuliéreme~t dans le présait 
cas, le point de vue des «faiseurs de représentationsn. Ceüe m v e  introduit ainsi une 
voie de recherche autre que la paspective applicationniste usuelle qui part des principes et des 
ctnactéristiques de I'ERE tels que formulés par les communautés mtemationalle~ pour voir 
comment les éducatrices et les éducateurs appliquent ces principes en contexte. Si, dans cdte 
paspective, des problèmes sont décelés, on conclut très souvent que cela tient ou fait que les 
éducatrices et Les éducateurs n'ont pas respecté les principes de i'ERE, mamie le déclare 
Marcinkowski (1990) qui endosse la version traditiomeile de 1'ERE : 

One reason for the field's «definitional problan» is that, in the receat past, individuais 
have used the term enviromenta1 education to represent an array of activities that do not 
refiect these genaaly accepted principles and characteristics of EE, Le. they misuse the 
tam environmental education and in so doing misqresent their activities. @. 8) 

PIusieurs travaux dans h domaine & l'éducation pointent baiiieurs dans cette direction en montrant que 
les mai- d'œuvre d'une intervention B caracbEre educatif onentent cette dmiièrie selon leurs propns 
visions de l'objet d'enseignement tout comme de cc que signifient enseigner et apprebdre (Aubusson & 
Webb, 1992 ; Briscoe, 1991 ; Cronin-Jones, 1991; Ruci, 1994 ; Tobin, 1993). 



La paspective privilégiée dans cette thèse est plus «compréheLlSive> qg'applicatiodste et les 
questions de recherche prennent une tout autre form. Ccmmmt, par exemple, les éducatrices 
et les éducatems parlent-ils de I'ERE? Compte tenu & la médiatisaüon croissante de k 
pb1ématiique e n . e n t a l e ,  peutpeuton penser que leurs discom cr, nstihiait un point de 
&&ence par&@? Qu'entendent ces personnes lorsqu'elles évoquent le mot 

~mviraanemrni~? S'agit-il, armme la conception courante le soutient, de l'mviro- 
physique, anaturel>» ou, si I'on veut, un mvironnement écologique que l'on peut diSapliner, 
g h  de fàpn rationnelle et mécaniste, amnne le soutient une concepsion domhnîe daos nos 
sociétés contemporaines? Ou, au conhaire, peut-on retrouver dans l e m  propos des 
c o ~ o n s  sociales telle la perspective symbiotique des femmes Chipko ou, encore, des 
représentations de l'environnement comme celles des jeunes auxquels Wals s'est intéressé? 

Et que veut dire «éduquen>? Cela revient4 a mettre les personnes en contact avec les éléments 
du savoir scientinque traditiomel? Et s'agit-il, encore une fois, d'une question qui relève 6 
l'ordre scientifxque? Ou, au contraire, d'une mise en commun des savoirs savants et des 
savoirs populaires et d'action ? Autrement dit, quel est donc le modèle éducatif qui sous-tend 
de manière générale les interventions dans le domaine formel et non formel de I'ERE? S'agit4 
d'un modèle éducatif qui pennet d'envisager autrement le rapport B I'aivironnement ? ou d'un 
modèle qui perpetue la dichotomie humain-enviromernent? Et qu'en &-il des positions des 
éducalzices et des éducateurs en contexte formel et non forniel h l ' égd  de ce point de 
réfhce? Comment ces personnes envisagent-eues leur rôle dans ce domaine? Adhhent-elles 
a l'un ou l'autre des modèles éducatifs dits typiques dans le domaine de I'ERE? Comment 
dresser un portrait des pratiques que ces personnes disent mettre en ceuwe? 

Plus spécifiquement, cette recherche tentera de fournir des éléments de réponses aux 
questions suivantes: 

(a) Quelles représentations sociales les éducatrices et les éducateurs œuvrant dans 
des contextes pédagogiques dits fonnels (scolaires) ou non formel (centres 
d'interprétation) se fontas de l'ERE? 

(b) Peut-on, le cas échéant, repérer des liens entre ces représentations et des pratiques 
éducatives que les éducatrices et les éducateurs disent mettre en œuvre? 

Cet intérêt de recherche est novateur cians le domaine de la recherche en ERE. A ma 
conneissance, les questions de recherche sont originales daas la mesrire où les travaux dans le 
domaine ne s'inspire pas de la théone des reprkntations Sonales pour guider le travail 

empirique comme l'état de la question qui prooede en témoigne. En effet, je n'ai pu trouver 
aucune rechenche ayant pennet de documenter la teneur de repères parnettant de répondre A 



mes questions, en aâoptmt spécin~uement la thCorie des q&enhtions socides amme 
cache théonque (plutôt que seul réf'iëmt m#hodologi~ue camne c'est souvent le cas). Ce 
cadre thémique, par ailleurs, puise a la vision amsûudviste de la cognition, c'est-&-dire qu'il 
met à l'avant plan une personne qui participe activanent ik Wcpr ses comiaiscruices par 
divers processus d'intapréiation, de repérage, de classification, d'iddcation, le tout dans 
un contexte socioculturel donne. C'est donc dans œtk paspective que la mherche 
tentera de répondre aux deux Questions précitées, et ceci, en retenant une approche 
rn~odologique qui respecte les intentions, si l'on peut dire, dudit cadre. 

C'est ainsi que la méthodologie de rechache de ceüe thèse a impliqué la réafisaticm, dans un 
premia temps, d'entretiens individuels avec des éducatrices a des éducatem œuvrant sur le 
îemin, et ce, en contexte formel (scolaire) ou non formel (centres d'interprétation); dans un 
deuxième temps, il s'est agi de repérer les ressources ou référeats discudk B partir dequels 
les uns les autres aaactaisent I'ERE et d'analyser ces r&érents suivant une analyse qui 
conçoit le discours comme une histoire, comme une narration qui porte la trace des contextes, 
des échanges et des autres récits qui ont participé à sa mise en foime. Voyons maintenent 
comment j'en suis venue B développe une telle approche méthodologique. 



LA MÉTBODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

II se trouve que ni le savoir empiriquement testé, ni les vérités 
rationnelles qui s'imposent d'elles-mêmes ne permettent de décrut 
le terrain sur lequel les gens ordiaaires cherchent il donner du sens 
à leur expérience. Comment expliquer par exemple ce que signifie 
l'accueil un peu «&toi&) d'un ami, ou ce que voulait dire l'IRA 
lorsqu'eUe a évité d'utiliser le qualitatif qemaneab> dans la 
déclaration de cessez-le-feu qu'elle a publiée en 1994 ? Des 
questions de ce genre nécessitent que l'on ait recours a des 
histoires. Pour les élaborer, il faut avoir une idée des rapports 
humains, supposer que les protagonistes se comprennent bien et 
disposer de quelques lumières sur les normes cn vigueur. 

Mes questions de recherche, comme nous venons de le voir, portent sin la manière dont les 
éducatrices et les éducateurs se représentent I'ERE et sur les liens possibles entre ces 
représentations et les pratiques de lYERE qu'ils et elles disent accomplir. Comme nous 
l'avons vu également, le courant de recherches présenté sous la rubrique une afiire de 
construction sociale, semble des plus prometteurs quant à l'étude de telles représentations 
en invitant à considérer les individus comme des gens qui cherchent à donner un sens a 
leurs expériences. Tout comme le souligne Bmer (1996) cite en épigraphe, s'intéresser 
ainsi aux expériences, aux univers de sens, aux savoirs relatifs a un objet particulier, 
suppose que l'on s'intéresse à la mise en mots dudit objet, et ce, entre autres, en ayant 
recours ri des histoires. Bien d'autres recherches corroborent I'idée que les individus 
construisent leurs propos h la manière d'une narration qui met de l'avant ce qui est pour 
eux le plus marquant, le plus significatif, le plus prés de leur réalité (Baumeister & 

Newman, 1 994; Edwards, 1997; FlicIr, 1 995; Mishler, 1 990). 

Cette perspective qui favorise la mise à l'avant plan de la construction sociale de sens est 
conséquente avec la théorie des représentations sociales comprises comme un contenu qui 



s'exprime dans la ptoduction et la mise en circulation des connaissances. Ce serait là par 
ailleurs la perspective dite coilective de la rejmésentation saciaie, selon l'expression de 

Harrél (1984, 1998), qui signifie que le social dont il s'agit est un social qui se manifeste 
dans un processus public de création, d'élaboration, de diffiion et de transfomation de 
comtes partagées dans le discours de tous les joms (Wagner, 1994, p. 200). Une telie 
perspective revient à s'intéresser à la représentation-en-action, c'est-&dire à la 
représentation ou a l'«événement de connaissance>> (Rouquette, 1994) qui prend place, 
s'actualise, dans des pratiques langagières particulières. Ainsi, à une image statique de la 
représentation sociale tel un noyau fixé dans une situation donnée, cette approche substitue 
une image active de la représentation qui se forge au gré du temps et du contexte en cause 
dans les discours que produisent les individus, comme le montre par ailleurs le travail 
fondateur de Moscovici. 

La présente recherche abonde dans ce sens et implique ainsi une approche méthodologique 
d'analyse des histoires, des narrations que font les éducatrices et les éducateurs lorsqu'ils 
s'expriment à propos de I'ERE. Cette approche invite également B envisager des procédures 
d'enquête de type entretien (comme les travaux de Wals qui impliquent des entretiens 
auprès de jeunes, ou encore, les travaux de Fien et Rawling qui impliquent, entre autres, des 
entretiens avec des éducatrices et des éducateurs). 

Dans les pages qui suivent, je présente d'abord la population cible puis les procédures 
d'enquête retenues. Par la suite, j'explicite la peFlpective ou voie d y t i q u e  qui caractérise 

l'orientation méthodologique de cette thèse et les implications qui en découlent 
particulièrement au regard des grandes lignes d'analyse des discous recueillis. 

' Selon Harré (1998), une question peu débattue en ce qui a trait aux représentations sociales est celle des 
conceptions du «social» ou ce que le social pourrait représenter. ïî utilise l'adjectif dstributifb pour 
indiquer une perspective qui pose le social comme possédé par la personne, ce qui suppose que la même 
représentation est partagée par les autres personnes appartenant au groupe. Ainsi, si I'on réduit la 
représentation sociale à une affaUe de noyaux et d'éiémcnts c?nstitutXs de ces noyaux, on peut imaginer 
une représentation habitant, si I'on peut dire* chaque individu. A I'oppod, L'adjectif «collectif,> indiquaait 
une représentation sociale qui n'existerait que dans la mise en circulation des idées, des points de vue 
partagés, des actions communes, des pratiques des gens appartenant B un groupe (p. 129). Chacune des 
perspectives n'est pas sans conséquence sur le plan méthodologique, l'id& du collectif par exemple 
exigeant que I'on aborde I ' d y s e  des ~ t a t i o u s  sociales via leur mise en circulation ou, si I'on veut, 
vr'o L'analyse des pratiques langagiéres qui leur donnent forme. * Si I'on prend m compte les dimensions d'une représentation sociale suivant la pensée de Moscovici, 
l'approche stnicturaliste tend, B mon avis, B envisager la représentation comme un ««contenu organisé>> en 
négiigeant ses dimcflsions «<dynamique» et «ensemble d'opérations mentaletw. 



2.1 La popdation cible 

La popdation cible se compose de deux groupes d'éducatrices et d'éüucateurs. Un premier 
groupe œuvre dans un contexte formel (scolaire) c'est-à-dire dans un d e  régi par des 
programmes et des objbctifs d'enseignement qui ont été définis au niveau gouvernemental 
et qui font l'objet d'évaluations périodiques. Un deuxième groupe cruMe dans un contexte 
non formel (centre d'interprétation) c'est-à-dire dans un cadre où les programmes et 
objectifs d'apprentissage sont définis localement et où la participation est volontaire a ne 
fait pas l'objet d'un contrôle (Canon & Car-Hill, 1991 ; McManus, 1992) 

2.1.1 Le prom da groupe œuvrant en contexte formel 

Le groupe œuvrant en contexte formel est formé par des enseignantes et des enseignants 
d'écologie, l'enseignement de cette discipline se faisant au niveau de la première année du 
programme d'&des secondaires dans les écoles du Québec'. Le choix de cibler ce groupe 
de personnes tient au fgt que I'ERE, nous l'avons vu au chapitre 1, serait apparentée, sinon 
réduite, A un enseignement de l'écologie pisinger & Floyd, 1990; Hart, 1990; Palmer & 

Neal, 1 994; Sauvé et coll., 1997). 

Le choix des personnes s'est f ~ t  selon les intérêts et leurs disponibilités4 manifestés à la 
suite de mon appel à diverses écoles dans la région de Quebec. Le tableau qui suit présente 
le profil du groupe. On remarque que les enseignantes et les enseignants se répartissent 
suivant trois catégories d'âge. Trois d'entre eux se situent dans la vingtaine, quatre dans la 
trentaine et deux dans la cinquantaine, Le nombre de femmes 6tant supérieur à celui des 
hommes (6 sur 9). En ce qui concerne l'expérience, il y a lil aussi une répartition des 
personnes en trois catégories possibles : trois (les plus jeunes) ont trois ans ou moins 
d'expérience, quatre ont moins de dix ans d'expérience (A l'exception d'une personne) et, 
aifin, deux (les plus âgés) ont plus de du ans d'expérience. Toutefois, si l'âge et le nombre 
d'années d'expérience varient, la formation professionnelle montre un parcours fort 
homogéne. Les enseignantes et les enseignants sont ainsi dktenteurs d'un diplôme 
Miversitaire en sciences (un baccalauréat) à une exception près, et huit d'entre eux, d'un 
certificat universitaire en éducation. 

Le programme â'6aides de 1 ' ~ l o g k  a été approuv6 par les Comités catholique et protestant du Conseil 
supérieur de l'éducation en 1981 et l'implantation du programme dans les écoles du Québec s'est fhite de 
manière progressive ii partir de 1982. ' Notons que les enseignantes et les enseignants se sont montrés trés réceptifs B ma demande et il a été 
h i l e  de recruter des personnes pour lcs entrevues. L'exigence du temps a tté toutefois la contrainte la 
plus i n c o n t o ~ b l e  au sens ou l'entretien devait se dérouler, en gCnCral, entre deux cours ce qui limitait la 
durée de ce dernier à une heure. 



Profil des enseignantes et des enseigmnts d'écologie 

- 

Baccalauréat en sciences 

( certificat ai éducation 

Louise (20-30 ans) Bacdadat  en sciences 

certificat cn Wucation 

Baccalauréat en sciences 

Certincat en éducation 

Jocelyne (3û4ûans) 

Maryse (30-40 ans) 

Baccalauréat en sciences 

Jean (40-50 ans) 

5 

C d c a t  en éducation 

Baccalauréat en sciences 

Jacques (40-50 ans) 

13 

Technique en sciences 

Certificat en éducation 

I l  

Baccalauréat en éducation 

Baccalauréat en sciences 

Pourquoi un tel choix de parcours professio~el et est41 instructif quant à la nature du 
groupe ciblé dans le cadre de cette thèse? La dimension du choix de s'orienter vers la 
profession enseignante au lieu de poufsuivre une h è r e  scientifique n'a pas et6 retenue 
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il est A nota que, dans bien des cas, les eiwegmntcs et les cnseigs4auts sont II la fois responsables du cours 
d'écologie, du cours de biologie ou encore des cours des sciences de la terre. Le nombre d'années 
d'expérience d'enseignement reftbte donc le nombre d'années d'enseignement dam le domaine et non le 
nombre d'81111ées d'enseignement de i'hlogie au sens strict. 



comme une dimension d'analyse dans le cadre de cette thèse. ïï est intéressant toutefois de 
noter, au passage, que cette dimension a été soulev~e spontanément par certaines 
éducatrices et qu'elle semble en liaison avec les idées dominantes sur les sciences et sur 
l'éàucation (nous le verrons plus en détail au chapitre suivant). Le cas de Jeanne permet 
d'éclairer cette dimension; son discouts est partidèrement signifïd, à mon avis, quant 
a une représentation de l'image du scientifique (en tant qu'un être isole dans son laboratoire 
qu'elle vbhicule), et ceci, après quatre annh  d'érudes universitaires dans ce domaine; elle 
véhicule également une image bien particulière de son rôle dans le champ de I'éducation 
comme une personne qui passe les connaissances. 

C'est bon M baccalauréat [car] au départ les gens font un baccalauréat parce qu'ils 
veulent devenir biologistes. Moi, je n'ai pas aimé 1.. .] la recherche en biologie parce 
que je n'avais pas beaucoup de contacts humains. Souvent, quand tu te passionnes 
pour un sujet, tu te passionnes tout seul dans ton petit coin, puis tu fais tes recherches. 
Il y a cet aspect-lh. Je suis trop sociable pour vivre e n f e ~ n é e  dans mon laboratoire. 
Puis, je ne suis aussi pas habituée ii toute la structure qui entoure la recherche dans le 
sens que tu es toujours en train de coiair pour de l'argent, courir pour publier, puis 
tout ça. Alors ça m'a ddtachée un peu du mifieu de la recherche. Mon baccalauréat 
m'a do& par contre un très grand champ de vision de la biologie, autant du milieu 
aquatique, parce que c'est ça qui m'intéressait, que de la biologie en général. Par 
contre, je n'ai pas eu de formation, si on veut, pour [apprendre] comment la faire 
passer cette matière-là parce qu'au départ, un baccalauréat, ce n'est pas à ça que ça 
sert. Il aurait fallu que j'aille vem une technique ou quelque chose de plus par t ide r  
pour [apprendre ] a verbaliser mes connaissances. (Jeanne) 

Notons également que la formation rmiversitaire des enseignantes et des enseignants 
conduit à l'enseignement des sciences en général au sens où ces personnes n'ont pas été 
formées comme des enseignantes ou des enseignants d'écologie. Lorsqu'elles acceptent 
d'enseigna cette matière scolaire, elles le font en s'appuyant sur les programmes d'études 
en écologie et sur un guide qui fournit des exemples, ce programme et ce guide étant 
sanctionnés par le ministère de l'Éducation du Québec. Ce programme comprend cinq 
thèmes ou modules qui prennent appui sur le modèle écologique de la chauie alimentaire 
mis de l'avant par Linderman à savoir, (a) les inteme1ations mesurables entre le vivant et le 
non-vivant, (b) les fonctions des producteurs, (c) les fonctions des consommateurs, (d) la 
circulation de la matière et de l'énergie, et enfin (e) les inauences du milieu sur les vivants. 
Ainsi, le module sur les interrelations détaille le modèle dit de la chaîne alimentaire, les 
modules sur les producteurs, sur les consommateurs et sur la circulation de la matière et de 

l'énergie permettant par la suite d'approfondir les concepts liés au dit modèle. Enfin, le 
dernier module synthétise les modules prdcédents en évoquant la question de l'équiiï'bre 
écologique de la chaîne et les effets perturbateurs de l'activitb humaine sur cet équilibre. Ce 



serait là pour les éducatrices et les éducateurs, comme nous le verrons, une occasion 
privilégiée de faire de 1 % '  en invitant les jeunes h contribua au maintien de cet equili'bre 
par une identification des différents types de poliutions (telle la pollution agricole, 
municipale ou industrieue) et une rbflexion subs-ente sur les gestes individue1s à posa 
pour pdvenir de telles poilutions ou, du moins, pour intenenir dens les solutions & apporter 
aux problémes liés A la pollution. 

Présentememt au Quebec se met en place un nouveau programme de formaton de l'école 
québécoise Oe cours d'écologie du Secondaire 1 serait, par exemple, intbgré à un cours qui 
aurait pour nom Sciences 1). Toutefois, les enseignantes et les enseignants rencontrés ont 
signalé qu'ils croyaient en une reconduite des thèmes en usage. Si l'on se fie sur une 
version provisoire du programme de l'enseignement au primaire en ce qui a trait au thème 
de l'enviromement, il est plausible de penser qu'il en sera ainsi. Dans cette version, 
l'enseignement de l'environnement comprend cinq thèmes, à savoir: explorer des milieux 
naturels et construits, établir des liens entre la satisfaction des besoins et l'utilisation des 
ressources, évaluer les conséquences des actions humaines sur l'environnement, anticiper 
un environnement viable (au sens de maintenir l'équüiie écologique) dans m e  perspective 
de développement durable, s'engager (au sens d'agir) dans la construction d'un 
environnement viable dans une perspective de développement durable. Il y aurait là une 
similarité avec les enseignements en cours, tout au plus ce nouveau programme se 
démarque par l'utilisation du langage à la mode, comme le suggèrent les expressions 
«enviromment viable)) et «développement durable>>. 

2.1.2 Le profii da groupe œuvrant en contexte non formel 

Le second groupe de la population cible est formé par des animateurs et animatrices 
œuvrant en contexte non fonnel où, rappelons-le, la participation aux programmes éducatifs 
est volontaire et ne fait pas l'objet d'un contrôle. Ainsi, le contexte non formel inclut des 
musées, des parcs, des aquariums, des centres d'interprétation6 qui emploient un grand 
nombre d'animateurs ou d'animatrices, souvent appelés des interprèes de In nature7, les 

-- -- - 

Il existe au Qu6bec quelques 150 centres de ce type. Quelques-uns sont en place depuis bon nombre 
d'années dans le prolongement d'un mouvement de conservation dit traditionnel et issu des premiers 
efforts de consmation de la nature mis en place au ddbut des a n a b  1900. Cependant, un très grand 
nombre de ces centres sont issus de plans d'ambgement du territoire produits au début des années 
quatre-vingts pour mettre en valeur les divers temtoircs du Québec, la création d'un centre se voulant un 
moyen d'exploiter la valm spécifique du territoire h des fins touristiques (Rooncy, 1993). ' L'interprète de la naaire se définit comme un ou une c<spCcialiste de I'intcrprCtation de la nature qui, dans 
l'accomplisscmcnt de sa a h e ,  est en contact direct avec le public» (BCgin, Blanchct, Cayer, Major & 
Pommerieau, 1984, p. 69). 



programmes d'interprétation se confondant aux programmes relatifs a I'ERE. Dans 
l'ensemble, les gens rencontrés travaillent dans des centres en proximitd de la ville de 

Québec. Un appel t6léphonique à deux centres a permis d'obtenir la collaboration 
d'anima- et d'animatrices qui ont, par la suite, donné les noms de perso~lnes qui 
seraient sans doute intéressées ii me rencontrer lors de leur passage à Québec'. Ainsi, tout 
comme dans le cas des écoles, le choix nnal s'est fait selon les disponibilités de part et 
d'autre. 

Si I'on considère le profil des persornes formant ce groupe, et présenté B la page suivante, 
on constate que, tout comme dans le cas de la population cible en contexte formel, les 
personnes ont en commun, h la base, une formation en sciences; cependant, la plupart 
d'entre elles n'ont pas de formation complémentaire en éducation à l'exception de trois 

personnes qui ont obtenu un certificat en éducation et une autre qui a obtenu un 
baccalauréat en éducatiou. Dans l'ensemble, les sujets fonnent un groupe assez homogène 
au sens où sept, parmi les dix personnes rencontrées, sont dans la même catégorie d'âges 
(30 h 40 ans) et cumulent plusieurs d e s  d'exptkience de travail dans le domaine. La 
plupart sont également des femmes (sept sur dix) qui, comme dans le cas précédent, ont 
donné spontanhent des explications quant a leur choix de carriére. D'une part, dans 
l'ensemble ces emplois sont saisonniers, ce qui leur permet de vaquer B leurs occupations 
familiales le reste du temps. D'autres personnes ont également souligné que cette 
profession leur permettait d'enseigner sans être obligées d'avoir un diplôme d'éducation en 
main ajoutant également le plaisir de travailler hors de I'école, dans les milieux où I'on 
peut observer ce qui se passe vraiment dans la nature. En ce qui a trait a 
I'éducation/interprétation, les centres d'interprétation (l'expression regroupant ici les 
musées, les aquariums, les parcs, etc.) ont en main, dans l'ensemble, des plans 
d'interprétation qui prksentent les grandes lignes des thématiques reflétant les 
caractéristiques natureîles du milieu (par exemple, la thématique des oiseaux migrateurs, la 
thématique du monde sous-marin ou, encore, la thématique des tourbières ou des marais 
salés) ainsi que des sîratkgies éducatives pour passer les messages. 

Les interprètes du QuCbec appartiennent en général à l'Association Québécoise de l'Interprétation du 
Patrimoine (AQIP) et forment ainsi un groupe de gens qui se connaissent et se rencontrent au moins une 
fois par am& lors du colloque annuel de l'association. 



h 6 t l  des animatrices et âes animateurs 
œuvrant en contexte non formel 

Marc (20-30ans) 

Claudine ( 3 M  ans) 

Marthe (3û40ans) 

C d c a t  en éducation 

Bacahus& ai sciaces 

Certiacat en éducation 

Marie (30-40 am) 

Denis (30-40ans) 

4 

Baccalauréat en anthropologie 

Baccalauréat en sciences 

Baccalauréat en sciences 

Française (30-40 ans) 
i 

Baccalauréat en sciences 

Certificat en &cation 

6 

8 

Maîtrise en sciences 

Techaique en sciences 

Technique en sciences l 11 

Baccalauréat en éducation 

9 

( Ancirée (304ans) ( Technique en sciences 1 20 1 

Un document en particulier illustre les efforts en sol québécois pour lier I'ERE et 
l'interprbtation dans les parcs qu6bécois. Il s'agit du guide m6thodologique Intégration de 
l'éducation relative à l'environnement @RE) aux activités d 'interprélation (Tardif, 1997). 
Par exemple, pour atteindre l'objectif relatif A I'ERE qui vise A iidévelopper des habiletés 
de résolution de problèmes environnementaux>>, une habilete B développer est celle de 
apercevoir par les sens» comme l'illustre l'activité d'appel nocturne aux loups». Cette 

. 

André (40-50ans) Baccalauréat en sciences 

Maîtnse en sciences humaines 

15 



activité est offerte au parc de la Jacques-Cartier, et afnit vivre aux participants une 
expérience qui présente un grand potentiel pour développer cette habileté de perception 
sezlsorieiie. En effbt, les participants sont amenés sur les plateaux, en pleine nuit, afin de 
procéder à l'appel du loup. Ce contact sensoriel avec le milieu s'entoure d'aventure et de 
mystère' pour ces adultes et adolescentts qui ont rarement l'occasion de se retrouver en forêt 
en pleine nuit. Il en découle une grande appréciation du milieu, qui se traduit par un 
enthousiasme propice A l'engagement>» (p. 56). Cet exemple iJIusffe égaiement le modèle 
éducatif en cours dans le contexte non formel, modèle, si l'on peut dire, empnmté au 
contexte formel où une transmission e f f d v e  de messages via une excitation sensorielle 
conduit de manière quasi magique à la transformation affective des individus au point ou 
ces demiers vont s'engager dans la résolution des problèmes enviromementaux. 

Qui plus est, sont indus dans ces plans les liens possibles entre ces thématiques et le 
programme d'écologie du ministère, cette approche permettant d'adapter la thématique 

naturelle du Centre aux modules du programme pour encourager par ailleurs, les visites au 
Centre psr la client&le scolaire, la sortie éducative considérée alors comme partie prenante 
du programme d'écologie. Les centres d'interprétation offient tous des programmes 
scolaires et justifient leurs ofies de programmes en continuité avec les objectifs 
d'apprentissage en milieux scolaires. Ainsi, les animatrices et les animateurs œuvrant en 
contexte non formel forment également un groupe professionnel au sens où certaines règles 
régissent leurs activités; dit autrement, le caractère non formel de leur éducation ne signifie 
pas pour autant qu'on peut faire n'importe quoi, n'importe comment. Tout comme ce qui se 
passe dans les contextes formels, les animatrices et les rinimateus travaillent suivant des 
lignes directrices. 

2.2 Les procédures d'enquête 

Ma recherche s'intéresse aux façons par lesquelles des éducatrices et des éducateurs parlent 
de I'ERE et dgocient ainsi au quotidien et avec les autres, ces «pans d'idées, de conduites, 
de liens sociaux qui vont et viennent mec les mors» (Windisch, 1990, p. 79). À première 
vue, de telles negociations peuvent paraître non problématiques, impliquant tout 
simplement, dans le cas d'un «entretien,>, d'un côté, une personne qui pose des questions, 
de l'autre, une personne qui répond aux questions. C'est ainsi, et c'est 18 une remarque a 
posteriori, que j'ai élaboré un premier protocole d'entrevue qui a pris une fome beaucoup 
plus près de celie d'un questionnaire que d'un entretien. Je veux dire par 18 que ce qui 
primait dans ma liste de questions, était mes propres préoccupations de recherche, ma 
propre catégorisation de lYEREy touchant aux thèmes de I'enviromement, de l'éducation, de 



la science, des valeurs. Le déroulement de ces entretiens s'est effectué en conséquence, les 
répondants et répondantes se concentrant sur ces questions ai laissant tmqmdtre un désir 
d'y répondre le mieux possible. Cette première expérience m'a menée B me questionner 
sur les rapports de pouvoir entre ma position de chercheuse universitaire et les gens dits de 
terrain, Wagner (1997) signalant que les recherches traditionneîles évoqueraient souvent 
dans ces cas l'image de d'oppr*lsei~ versus les opprimés~. ïi invite d'aiilerus à revoir 
cette manière de faire en suggérant, entre autres choses, des approches dites de 
collaboration en vue d'une CO-construction des représentations en rapport avec un objet. 
Plus précisément, il s'agirait de revoir la recherche de manière à re-symetnser les enjeux 

pour favoriser un échange dans l'esprit non pas du rapport «expert-profane», mais bien 
d'un dialogue entre pairs. En d'autres termes, l'entretien pourrait être envisagé comme un 
véritable dialogue qui laisse place à des formulations autres que celle dictees 
essentiellement par la chercheuse, domant lieu ainsi a ce que Blanchet (1997) décrit 
comme un processus d'interactions sociales qui active ou désactive certains éléments 
contractueIs L'entretien devient ainsi un outil pour le praticien ou la praticienne par lequel 
il peut s'exprimer, et 6, dans des directions autres que d i e s  dictées par la chercheuse. 

Bref, il y avait peu de place dans mon premier protocole d'entrevue pour un entretien de 
type compréhensif; selon l'expression de Kaufhan (1996), pour une situation d'échanges 
dans laquelle s'engage à la fois l'enquêteure et l'enquêtée. Ainsi, j'ai cherché à concevoir 
l'entretien en tant qu'un «inter view, an inter change of views between two persons 
convening about a theme of mutual interesb) (Kvale, 1996, p. 2), ce qui suppose 
notamment que l'enquêteure reconnaisse sa propre construction de l'objet A travers 
l'élaboration du protocole. C'est donc en vue d'accorder une plus -de place aux points 
de vue des éducateurs et éducaîrices, et de modifia les rapports perçus le plus souvent 
comme hiérarchisés entre celui et ceUe qui conduit la recherche et celui ou celle qui accepte 
d'y pamkiper, que j'ai élaboré un deuxième protocole d'entrevue. Il ne s'agissait pas, il 
faut le préciser, de mettre de côté mes préoccupations de recherche. C'est ahsi que les 
questions demeurent des questions en lien avec des thèmes qui me semblent pertinents 
quant à un certain repérage et une certaine manifestation de la ou des représentations 
sociales de 1'ERE des éducatrices et des éducateurs. 

Cette approche semble avoir port6 W t .  Du moins, il me semble que les entretiens 
subséquents ont pris plus la forme d'un dialogue que d'un questiomaire, ce dialogue 
laissant plus de place «à in parole des gem,  selon l'expression de DemaPère et Dubar 
(1997, p. 6). Cette recomaissance de «la parole des gens» implique, selon les auteurs, de 



considérer des personnes qui parlent au chercheur comme des «suje*l» exprimant, dans un 
dialogue marqué par la confiance, leur expérience et leurs convictions, leurs points de vue 
et leurs 'définitions des situations vécues> (p. 7) et, d'autre part, de privilkgier d e  sens 
d'un entretien comme construit par et dans la mise en mots, en paroles qui constituent la 
matière première de la significatiow> (p. 93). Ainsi, L'entretien est considéré ici comme un 
moment privilégié pour permettre la mise en mots par les éducateurs a les éducatrices de 
leurs conceptio~~~ de I'ERE. 

2.2.1 A propos du protocde d'entrevue 

Le protocole d'entrevue retenu comprend sept questions pouvant être regroupées ainsi: les 
deux premières ont pour thème le concept d'environnement, la troisième, le concept 
d'ERE; la quatrième question évoque l'aspect éthique de l'ERE, alors que la cinquième 

implique le caractère scienhpque de I'ERE et son inscription dans une éducation aux 
sciences; enfin, les deux dernières questions cherchent a approfondir des dimensions jugées 
caractaistiques de L'ERE par les individus. ïï est à noter qu'h partir de la quatrième 
question, il y a introduction de vignettes ou, si l'on veut, de mises en situation invitant la 
personne à se prononcer sur celies-ci. La première vignette met ainsi en scène ce que l'on 
pourrait qualifier de discours portant sur les valeurs et les croyances, la seconde présentant 
u;i contenu de type «données scientifiquees. Ces vignettes relatives à l'éthique et aux 

sciences sont puisées à même des guides pedagogiques scolaires qui sont utilisés également 
dans les centres d'interprétation. Ainsi, il s'agit 18 de formulations langagières qui sont 
éventuellement familières B toute personne œuvrant dans le domaine. La dernière vignette 
évoque un scénario relatif a I'ERE et sert de prétexte afin d'engager la conversation pour 
approfondir les conceptions de I'ERE exprimées jusque là. Le tableau qui suit présente ces 

questions ainsi que les textes des vignettes. 

Sommaire du protocole d'entrevue retenu 

Q. 1 Qu'évoque pour toi le mot miro~emenb)? 

Q.2 Selon toi est-ce que tout le monde répondrait de la même façon? 

4 . 3  Qu'bvoque pour toi l'expression &ducation relative a l'environnemenb~? 

4.4 Vignette A. 

La valeur morale qu'est le respect de la vie amène la personne à privilégier 
la vie et h la defendre partout si elle est menacée. Elïe l'amène à combattre 
des attitudes et des comportements qui contreviennent B I'éclosion de la vie 
et à son mieux-être. Elle nous aide B évaluer notre agir moral. Elle nous 



amène B vivre en harmonie avec les autres et avec le monde vivant animé et 
inanimb (Boucha & Buteau, 1994, p. 255). 

Après lecture de ce texte, une 6lève réagit fortement en disant que la chasse 
ou l'usage des pesticides sont contradictoires cette valeur <uespect de la 
vie», que ce sont justement ces types d'activités qui rendent les espèces 
menacées. Elle demande votre opinion. Que diriez-vous? Quelle place 
occupaait ce genre de discussion place dans votre conception de I'ERE? 

Q.5 Vignette B. 
Nous avons vu, au chapitre 4, que l'humain rejette des substances toxiques 
dans l'environnement Ces substances parcourent la chaîne alimentaire 
lorsque les &es vivants s'échangent la matière et l'énergie. Tu verras que 
ces substances s'accumulent le long de la chaîne alimentaire. Prenons un 
exemple: le mercure rejet6 par l'usine de chlorure de vinyle dans la baie de 
Miaamata au Japon. La concentration de mercure dans les poissons pêchés 
du port de Minamata était 500 000 plus élevée que la concentration de 
mercure dans l'eau (Durocher, 1995, p. 2 10). 

On vous demande comment de telles idormations devie~ent disponibles. 
Que dites-vous? Ce genre d'information s'inscrit-il dans votre con&tion de 
I'ERE? 

Prix méritas pour son engagement dans l'Éducation relative a 
l'environnnnent. Le wmit6 PLANÈT'ERE vous M t e  B faVe partie du jury 
qui remettra un prix spécial à une personne qui s'est illustrée dans le 
domaine. 

Comment justifieriez-vous le choix de la personne que vous 
recommanderiez? 

4.7 Si vous aviez comme mandat spécifique de former une telle personne, que 
feriez-vous? 

Ce protocole d'entrevue et les questions qui en découlent sont bien sûr le nuit d'une 
réflexion; les propos qui suivent permettent de justifier ces dernières et d'élargir leur sens, 
si l'on peut dire, sur le plan théoriqw comme sur le plan du déroulement effectif de 
l'entretien. 

A propos des deux premières questions. Les deux premières questions, «Qu'évoque pour 
toi le mot enviromement?» et «Selon toi, est-ce que tout le monde répondrait de la même 
façon?» relévent de ma propre catégorisation de I'ERE, du moins de ma catégorisation 
initiale qui liait cette forme d'éducation à la notion d'«environnement naturels, étant 
entendu que cet environnement pouvait être découp6 en des écosystèmes particuliers, 
comme le promeut l'écologie. Comme nous l'avons vu dans la section consacrée B 
l'invention de I'ERE, il s'agit là d'une représentation qui participe de façon prononcée ik la 



mise en œuvre de I'ERE et, encore une fois. il s'agit d'une représentation à laquelle je 
souscrivais pleinement dans mes pratiques quotidiennes en ERE. Est-ce le cas pour les 
autres éducatrices et éâucateurs en ERE? II me semble ici des plus approprie de vouloir 
'tester' en quelque sorte si c'est la une conception répaindue et si l'on retrouve chez ces 
dernières et ces derniers des traces d'une conception de l'enviromement en tant qu'un 
ensemble de systèmes écologiques. 

Par ailleurs, suite à mes premières démarches dans la production de cette thèse, il est vite 
apparu qu'une ambiguïté se forgeait quant B l'objet de ma recherche: portait4 sur 

l'enviromement ou sur I'ERE? Il me paraissait donc important de régler ainsi la question 
de 1'6voation de l'environnement avant d'aborder l'évocation de I'ERE pour pouvoir 
établir, le cas échéant, des liens entre une manière de parler de 1'envUo~ement et une 
manière de parler de I'ERE. Dit autrement, si l'on fait appel ici la théorie des 
représentations sociales, la question serait de savoir quels liens pourraient se forger entre la 
ou les représentations sociales de l'environnement et la ou les représentations sociales de 
1'ERE. 

Cette préoccupation des liens entre les représentations sociales est également exprimée par 
divers chercheurs dans le domaine de la théorie des représentations sociales. Une manière 
d'aborder le problème consiste pour Flament (1994) a distinguer panni les représentations 
sociaies celies qui seraient autonomes et celles dites non autonomes, le jeu entre ces 
représentations ouvrant la voie à des interprétations possibles quant aux liens qu'elles 
peuvent entretenir. Selon Ftament, les représentations autonomes seraient celles où 
l'ensemble des prescriptions ou principes organisateurs forme un système unique (p. 44). 

Flament (1989) illustre une telle représentation en citant la représentation sociale de la 
maladie mentale telle que pr6sent6e par Jodelet (1985) car, dit-il, la cohérence de cette 
représentation sociale est assurée par «une théorie psychiatrique naive, qui voit 
l'organisme, en ce qui conceme la maladie mentale, polarise5 entre le cerveau et les nerfs : 
les malades du cerveau sont inoflensifs et peuvent être intégrés; les malades des nerfs sont 
dangereux et doivent être st$grégués» @. 205). Ainsi, dans ce cas, la représentation sociale 
est organisée a l'inteme par une seule théorie, si l'on peut dire. 

Inversement, une représentation sociale serait dite non autonome si elle résulte de plusieurs 
ensembles organisateurs (Flament, 1994, p. 44). Un exemple serait la recherche de 
Bourgeat (1993) qui a étudi6 le bien-être chez soi et qui lie la repr4sentation du confort 
thennique a une représentation du confort domestique liée a son tour à une représentation 
de l'aisance économique. Dans ce cas, les représentations des conforts thermiques seraient 



non autonomes parce que dépendantes d'un réseau de mprésentations ou, si l'on veut, d'un 
système complexe liant les représentations. 

Une autre manière de concevoir les liens entre les représentations socides est 6galement 
proposée par Flament (1994). Cette manière repose sur l'idée que ces liens pourraient être 

envisagés selon un ensemble structinel. Une représentation sociale regrouperait ainsi un 
ensemble d761mm*r formant le noyau centrai, avec en paiphérie une s o u s - m t i n  à 

laqueue on peut f k e  appel saos remettre en cause les principes organisateurs de la 
représentation sociale, comme l'illustre la représentation sociale de la relation éducative 
chez des instituteurs étudiée par Katerelos (1993). La représentation sociale normale de la 
relation éducative impliquerait un principe organisateur telle la pédagogie libérale orientée 
vers la îraamission des savoirs et le respect réciproque. Toutefois, sans remettre en cause 
cette conception, les instituteurs peuvent activer dans le cas de circonstances 
exceptionnelles, tel enseigner dans des zones socialement d6favorisées où la population 
étudiante est dificile, une conception plus autoritaire de l'éducation, cette dernière étant 
alors considérée comme subordornée, si l'on peut dire, aux éléments du noyau centrai de la 
reprksentation sociale de la relation éducative9. Dit autrement, la représentation sociale de 
la relation éducative demeure de l'ordre d'une pédagogie libérale, mais, compte tenu des 
circonstances, il y a lieu de faire appel h une sous-structure de cette représentation qui 
implique une relation de type autoritaire afin de ne pas déstabiliser la classe. C'est aussi à 

mon avis, l'interprktation que l'on peut donner aux résultats de recherches de Brandin, 
Choulot et GafW (1996) qui se sont intéressés aux représentations de la chasse et aux 
représentations de l'écologie chez les mêmes populations. Leurs résultats indiquent qu'il y 
aurait une représentation de la chasse enracinde dans une longue tradition cyneg6tique sur 
le territoire en question, la représentation de l'écologie liée a la gestion du territoire et à la 
protection de la nature formant une sous-structure subordonnée à la représentation de la 
chasse. 

Ces différentes études sont intéressantes quant aux liens à établir entre les diffeientes 
représentations sociales, telles celles qui lieraient les représentations sociales de I'ERE et 
celles de l'enviromement. Ces dernières sont-elles ainsi directement liées ou ne sont-elles 
que subordonnées aux premières? Et est-ce là la seule façon d'envisager ces liens? La 
deuxihe question «Selon toi, est-ce que tout le monde répondrait de la même façon?» vise 

Selon Flament (1994). l'&de de Bowgeat (1993) sur le bien-être chez soi peut également être envisagée 
comme une rcprbntation structurée & firçon hiérarchique: il y aurait un noyau central, les éléments 
relatifs au bien-être chez soi, avec d a  sous-stnicturts périphériques pour expliquer Ie coafort thennique 
estivai ou hivernal par exemple, ou encore l'aisance Cconomique. 



B susciter un approfondissement par les sujets enquêtts de leurs conceptions de 
I'environnernent pour aider, en partie du moins, h répondre h de telles interrogations. On 
peut ainsi pensa qu'inviter les sujets à comparer leurs conceptions en regard de ce qu'ils 
pensent être les conceptions des aimes, peut susciter une réflexion autre ou éventuellement 
plus &borée que celle que l'on pourrait Sualifier d'usuelle, telle d'enviromement c'est la 
nature où habitent les animaux>> ou encore, ides beaux paysages que les parcs protègenb. 
C'est, en somme, inviter les personnes à penser I'envllomement en termes de ce que 

pensent les autres gens qui les entourent. La question marque également un temps de 
r6flexion avant de répondre à la troisième question et peut permettre d'atténuer l'effet de 
halo que pourrait induire le passage de la première à la troisième question. Je veux dire par 
18 que, sans cette pause, la réponse la question relative à ce qu'évoque I'ERE, pourrait 
&re du type «une éducation à ce que je viens de dire à propos de l'enviro~memenb~. 

À propos de ka troisième question. La question «Qu'évoque pour toi l'expression Éducation 
relative h l'enviromement?» est au cœur de mes préoccupations de recherche. Suivant ma 
propre conception originale de I'ERE, c'est-à-dire prédoctorale, les réponses attendues sont 
de l'ordre d'une éducation ii l'écologie, à la protection de la nature et une éducation aux 
petits gestes individuels a poser, tels recycler, composter, planter des arbres. Également, il 
est possible que certaines éducatrices et éducateurs fournissent des réponses d6coulant 
d'me familiarité avec ce que l'on pourrait appeler le champ littéraire de I'ERE. Elles 
pourraient ainsi évoquer la résolution de problèmes enviro~~nementaux par l'implication des 
citoyens et citoyennes, ou enwre une approche dite critique d'analyse des problèmes qui 
dépasserait la simple implication pour inclure un véritable processus de complicité, et ceci, 
à l'aide d'équipes de travail et à des niveaux politiques divers. 

Mais au-delà de cette possible catégorisation de I'ERE, il m'importe également de 
comprendre I'ERE en tant qu'une activité d'enseignement Selon Rochex (1994), on peut 
apprkhender une telle activité suivant deux versants, a savoir un versant dialectique buts- 
moyens et un versant dialectique buts-mobiles. La diaiectique buts-moyens, qui renvoie à la 
question cicomment enseigaem, est liée, entre autres, aux contenus à enseigner et à la 
fonction communicative du langage au sens ou cette fonction permettrait la circulation des 
oo~aksances; eue assurerait ahsi la reproduction, si l'on peut dire, des connaissances 
socialement produites, les curridums etant ici considérés comme de telles productions qui 
encadrent la manière d'enseigner. La dialectique buts-mobiles renvoie h la question 
<<pourquoi enseigner telle discipline de telie manière» (p. 4748) et est liée aux exigences de 
l'ici et du maintenant de l'activité, c'est-&-dire aux exigences du contexte qui relèvent 



d'une dynamique particulière suivant les buts immédiats en jeu. Cette dialectique 
impliquerait plutôt la fonction suggestive du langage, c'est-&-dire la fonction qui donne «& 
chacun I'ocasion de penser, de sentir, d'agir selon sa nature proPen @. 37). 

Cette manière de poser le jeu de l'activitb de l'enseignement me semble doublement 
intaessente. D'me pcnt, elle permet de rrformuier le modéle d'enseignement traditionnel 
qui campe l'éducatrice et l'éducateur comme des fournisseurs d'informations neutres, 
comme le suggère la métaphore du conduit évoquée lors de la description du modèle 
éducatif dominant. En effet, les propos de Rochex évoquent au contraire, comme le 
promeut la thèse constructiviste, une part active des éducatrices et des éducateurs dans 
l'activité d'enseignement. D'autre part, ces propos ne sont pas saos rappeler la théorie des 
représentations sociales qui évoque également la dialectique incessante entre ce qui est 

partagé ou, si l'on veut, la circulation des représentations sociales et les histoires 
individuelles et donc plus locales et contextueiles. En d'autres tames, on peut y voir le jeu 
des ancrages tel que proposé par Iodelet (1991) pour qui «l'ancrage [en amont de la 
formation représentative] opère en référence des univers de sens et de savoirs 
préexistants» tandis que d'ancrage [en aval de la formation représentative] sert à 
l'instrumentalisation du savoir en lui confërant une valeur fonctionnelle pour 
l'interpretation et la gestion de l'environnement» (p. 670). Dit autrement, l'activité 
d'enseignement peut &e comprise comme un va et vient entre ce qui est collectifet ce qui 

est particulier. Dans cette optique, les discours des éducatrices et des éducateurs sur 
comment ils disent mettre I'ERE en pratique peuvent être considérés comme indicateurs 
d'un ancrage plus collectif d'une socialisation à 1'ERE officielle, les discours sur le 
pourquoi ils disent mettre I'ERE en pratique de telle ou telle manière pouvant être 

considérés comme indicateurs des ancrages plus particuliers, d'une réorganisation en 

contexte de la représentation sociale. Dans cette optique également, le jeu du collectif et du 
particulier évoque le concept d'habitus défini par Bourdieu comme d'ensemble des 
dispositions inculquées, intériorisées par les individus et telles qu'elles tendent à les 
reproduire en les adaptant aux conditions dans lesquelles ils sont engagés)) (Akoun & 

Ansart, 1999)' ce concept d'habitus, rappelons-le, étant apparent&, chez Doise du moins, 
aux concepts des représentations sociales. 

A propos de la quatrième question. Nous l'avons vu, les principes directeurs de la mise en 
place de 1'ER.E impliquent une éducation aux valeurs synonyme du dkveloppement 
d'attitudes éoologiques explicites. La quatrième question du protocole d'entrevues porte sur 
cet aspect de I'ERE et est ainsi formulée: 



Vignette A. 

La valeur morale qu'est le respect de la vie amène la personne à privil6gier la vie a A 
la dbfendxe partout si elle est menacée. Elle l'amène il combattre des attitudes et des 
comportements qui contreviennent & l'éclosion de la vie et a son mieux-être. Eue 
nous aide B évaluer notre agir moral. Elle nous amène h vivre en hannonie avec les 
autres et avec le monde vivant animk et inanim6". 

Après lecture de ce texte, une dève réagit fortement en disant que la chasse ou 
l'usage des pesticides sont contradictoires à cette valeur <U.espect de la vie», que ce 
sont justement ces types d'activités qui rendent les espèces menacées. Elle demande 
votre opinion. Que diriez-vous? Quelle place occuperait ce genre de discussion place 
dans votre conception de I'ERE? 

Selon Sorg (1995), c'est B Albert Schweitzer que l'on doit l'expression ia=espect de la vie» 
qui aurait été écrite à la vue d'une bande d'hippopotames dans un magnifique paysage 
africain. Eue se voulait une manière non anthropocentrique d'exprimer les rapports des 
êtres humains avec la Nature en suscitant une réflexion sur le sens de la vie, c'est-à-dire 
une réflexion sur le problème métaphysique que pose la reconnaissance que «des vivants 
vivent au detriment d'autres et que des vivants tuent naturellanent d'autres vivants pour 
subsistm (p. 81) et une intuition qu'il doit y avoir 18 également une retenue, un 
étonnement, une crainte, bref un respect qui suppose que la destruction de la vie ne doit pas 
être faite gratuitement. Une telle perspective s'apparente a la vision écucentrique qui, selon 
OYRiordan (1 W6), signifie une recomaissance d'dgalité aux formes vivantes et inanimées 
présentes sur Terre. Ainsi, si la survie exige l'exploitation de certaines formes par d'autres 
formes, cette obligation doit également être accompagnée d'un profond respect qui, entre 

autres, n'implique aucunement l'idée de la supériorité d'une fome sur l'autre. Rappelons 
toutefois, que, suivant O'Riordan (1 W6), le type de rapports humainshon-humains 
dominant est plutôt du type anthropocentrique et situe l'être humain comme un être 
supérieur sur tous Les plans et, par conséquent, rend ldgitime son exploitation des autres 
fonnes d'êtres. 

Quel sens domieton, de manière générale, a l'expression respect de la vie abonclamment 
reprise dans les manuels scolaires comme dans d'autres productions écrites qui touchent 

'O Des commentaires émis a propos de la vignette, et ceci, hors du contexte de l'entrevue, indiquent qu'une 
teUe formuiation du respect de la vie répondait aux exigences du Comité caîholique du Conseil supérieur 
de l'éducation qui y voyait une occasion privildgiée p0.w plaider contre l'avortement, d'où l'emploi de 
l'expression "contreviennent à l'éclosion de la vie". A mon avis, encore une fois, il s'agit 1B d'une 
illustration de ce qu'il est admissible, selon l'expression de Wagner, de discuter librement dans la 
communauté. 



aux questions environnementalesll? La quatrième question ainsi formulée peut susciter une 
rbflexion h propos des relations entre l'humain a le non-humain. il s'agit donc ici de 
repérer dans les discours des éducatrices et des éducateurs leurs conceptions de ces 
rapports. Qui plus est, il s'agit égaiement de décoder comment elle soulève les dilemmes 
que pose l'idée de qrivilégier la vie» dans un système où les rapports humains et non- 
humains se font souvent au détriment d'une espéce par rapport B l'autre. 

Àpropar de lu cinquième question. Un premier principe directeur de I'ERE est celui d'un 
apprentissage des sciences naturelles, une symbolisation subséquente de I'ERE se réduisant 
généralement, wmme nous l'avons vu, a un enseignement de l'écologie. La question 
suivante veut ainsi aider à comprendre les conceptions des éducateurs et des éducatrices à 

propos de l'éducation aux sciences : 

Vignette B. 

Nous avons VU, au chapitre 4, que l'humain rejette des substances toxiques dans 
l'enviromement. Ces substances parcourent la chaîne alimentaire lorsque les êtres 
vivants s'échangent la matière et l'énergie. Tu verras que ces substances 
s'accumulent le long de la chaîne alimentaire. Prenons un exemple: le mercure rejeté 
par l'usine de chlorure de vinyle dans la baie de Minamata au Japon La concentration 
de mercure dans les poissons pêchés du port de Minamata était 5 0  000 plus élevée 
que la concentration de mercure dans l'eau 

On vous demande comment de telies idonnations deviennent disponibles. Que dites- 
vous? Ce genre d'information s'inscxït-il dans votre conception de I'ERE? 

Plus spécifiquement, cette question veut aider a répondre à des questions du genre : 
«Comment parle-tsn de I'enviromement lorsque l'on campe I'ERE dans le prolongement 
de l'écologie?)); ou encore, «Présentet-on la chaîne alimentaire comme le reflet tel quel de 
ce qui se passe dans la Nature ou la présente-t-on comme un modéle élaboré pour fournir 
une interprétation possible du monde?». Une récente étude de El Hattab (1996) des 
représentations discursives d'enseignants et d'enseignantes en contexte marocain à propos 
du savoir cologique, montre que ces derniers entretiennent A cet dgard une posture 
épistémologique empirico-réaliste qui se traduit par une croyance: (a) en l'enviromement 
en tant qu'une réalité extérieure concrètement organisée et régulée; @) qu'un décodage est 
possible, (c) que ce décodage repose essentiellement sur l'activité perceptive 
essentiellement visuelle, (d) que cette observation peut se faire de manière objective au sens 

I L  Une iliustration & cet effet est l'utilisation de cette expression comme la première valeur B privilégier dans 
un coiioque portant sur l'éthique et I'enWonncment et tenu & la Sorbonne en décembre 1996, I'expmssion 
se voulant, dans le cadre de ce colloque, synonyme d'une rcsponsabiiité de l'espèce humaine face aux 
autries espéces tout en affirmant sa centdité (Chirac, 1997, p. 173). 



où elie est dénuée de toute connotation historique et subjective, et, enfin, (e) en une 
méthode pour en arriver B ainsi décoder l'enviromement (p. 306). Ces croyances sont-elles 
Cgaiement valables daas le cas de l'enseignement au Québec? Les discours relatifb cette 
question devraient permettre de répondre à uw telle interrogation. 

A props de la sixième et de la septième question. Les demiéres questions du protocole 
d'entrevue sont des questions a partir desquelies les éducatrices et les éducateurs sont 
invités à approfondir leurs idées à propos de I'ERE et sont formulées ainsi : 

Vignette C. 

Prix méritas pour son engagement dans l'Éducation relative ii L'envin,nnement. Le 
cornit6 PLANÈT'ERE vous invite B fàire partie du jury qui remettra un prix spécial à 
une personne qui s'est illustrée dans le domaine. 

Comment justifieriez-vous le choix de la personne que vous recommanderiez? Si 
vous aviez comme mandat spécifique de foma une telie personney que feriez-vous? 

Ii s'agit ici de provoquer une réflexion B partir d'un scénario qui les oblige en quelque sorte 
& exprimer des paramètres qu'ils jugent caractéxistiques de I'ERE. Il est plausible de p e ~ a  
que les individus exprimeraient ainsi ce qu'ils considèrent comme des dimensions 
pertinentes de I'ERE. En ce qui a trait à la question de la formation en ERE, là encore la 
question veut susciter ce qui, selon les éducatrices et les éducateurs, serait des plus 
pertinent à I'ERE mais cette fois dans un contexte qui relèverait de la pratique, si l'on peut 
dire. Autrement dit, si dans le cas du scénario de la remise d'un prix, la question peut 
évoquer des croyances, des valeurs, des raisons d'ordre plutôt général, dans le cas du 
scénario de la formaton, elle devrait évoquer des orientations spécifiques, des stratégies, 
des programmes réalisables, de tels discours devant permettre, encore une fois, de cerner 
davantage ce qui serait la ou les représentations sociales de I'ERE. L'ensemble des 
questions du protocole d'entrevue ont été soumises aux individus, les entrevues durant 
environ cinquante minutes. Il est h noter que les entrevues se sont déroulées, a deux 
exceptions prés, dans les milieux de travail des éducatrices et des éducateurs. 

2.3 À propos de Pltllaîyse du discours de type narratif 

Cette section vise à expliciter la voie analytique qui caractérise l'approche méthodologique 
de cette thèse. Tel que déjà précise, L'approche qui accorde une place centrale à la 
construction de sens (conséquente avec la théorie des repr6seatations sociales) semble 
prometteuse pour fournir des éléments de réponse B mes questions de recherche. Cette 

approche rejoint, mon avis, ce pue Smith, Harré et Van Lmgenhove (1995) appellent d e  



Wage discursifb dans le champ de la psychologie et qui s'intéresse à des travaux via 

l ' H e  des discours de tous les jours (p. 7). 

Ce virage invite ainsi B revoir les méthodes plus traditionneîles qui encadrent ces travaux 
de psychologie comme bien d'autres dans divers champs d'application par aiileurs. ïi s'agit 
d'introduire dans les recherches un point de vue autreU que celui qui faiitpmler kr chtBes, 
si l'on peut dire, c'est-à-dire -lui qui considère l'interprétation des données statistiques 
comme sufEsantes pour expliquer et prédire ce qu'il est usuel d'appeler les comportements 
individuels. Les méthodes de recherche de ty& quantitatif sont alors indiquées, d'autant 
plus que ces méthodes wrrespondent à des normes de recherche largement reconnues. Pour 
illustrer ce point de vue, Macnaghten n Urry (1998) proposent le cas des recherches qui 
s'appuient sur ce qu'ils appellent «la culture du sondage»: pour comprendre les 
agissements des personnes face à un objet ou une situation donnée, les recherches prennent 
alors appui sur une approche méthodologique qui implique d'administrer des 
questionnaires à un grand nombre de personnes et de traiter les réponses à ces 

questionnaires à l'aide d'outils statistiques pour en tirer des interprétations présentées le 
plus souvent comme le reflet authentique de ce que ces personnes pensent. Les résultats de 
la recherche sont alors présentés comme des vérités, des faits, à partir desquels il est 
passible de mettre en branle des stratkgies qui répondent a ces vérités. Comme exempte de 
ce scénario, Macnaghten et Uny (1998) présentent justement un cas lié à la problématique 
de l'environnement et dans lequel les personnes sont interrogées quant à leurs 
préoccupations (ou non) au sujet des problèmes environnementaux ou, encore, quant a leur 
capacité d'identifier les problèmes environnementaux qu'elles jugent les plus importants. 
On obtient de cette manière un ensemble de données, comme les suivantes: 30% des 
britanniques sondés se disent très inquiets a propos de l'envhmernent tandis que 56% se 

12 Pour illustrer davantage cette perspective, prenons le cas de l'objectivité, ce critère maintes fois cité 
comme le fleuron, si l'on peut dire, de la methode scientifique. Le texte suivant puise au glossaire 
épistémologique blaboré par Fourez, Englebert-Lecomte et Mathy (1997) montre bien que cette dite 
objectivité dépend d'un point de vue. 

D'un point de vue positiviste, la subjectivitd est souvent mise en opposition avec I'obje~tiVité. Un 
discours sera subjectif quand un individu ou une collectivité l'influencera. Objectivité et subjectivité 
s'opposent donc comme des Wmes contradictoires. Exemple. Si un ou une biologiste, ayant une 
vision positiviste, demande A ses Clèves d'observer un étang, il ou elle considérera comme objectives 
les observations ayant trait A la biologie de l'&rang et comme subjectives celles qui se rapportent, par 
exemple, ii sa beauté, aux reflets du soleil sur l'eau, ii I'& de mirou de la etc. 
Au contraire, d'un point de vue constructiviste, tout discours est rn-6 par les intentions du sujet qui 
le structure. Ce sujet peut être individuel ou collectif (par exemple: le point de vue du chimiste). 
Objectivité et subjectivité sont complhmtaircs. Errmple. O b s ~ c r  l'étang au cours de biologie 
signifie I'observer avec les cridres définis par la communauté de biologistes. C'est & la fois objectif 
(les critères sont définis par la comartunaut6 des biologistes) et subjectif (c'est la vision d'une 
commuiuiutk particuliàrt). (p. 79-80) 



disent assez inquiets; les britanniques incluent daris leur liste des problèmes 
environnementaux importants les déchets toxiques et radioactifs, etc. (p. 80). Une 
récupération, si l'on peut dire, de ce type de domées est alors fite, entre autres, par les 
instances gouvernementales qui verront & mettre de l'avant des programmes législatifs 
limitant, par exemple, le rejet de produits radioacüfb, montrant ainsi leurs préoccupations 
pour résoudre les problèmes environnementaux. 

Examinons un autre cas typique de ce genre de recherche. Dans le but de construire une 
échelle de comportements, de croyances et de valeurs environnementaux dont font prewe 
les visiteurs à un parc, Negra et Manning (1997) ont administré un questionnaire ii quelques 
2 000 personnes. Les questions étaient du type «Je m'engage dans des activités de 
conservation» avec un choix de réponses de type cAucullement (1)' Peu (2), Modérément 
(3), Considgablement (4)' Énomément (5)», et l'ensemble des réponses a fait alors l'objet 
d'un traitement statistique intensif L'un des résultats suggère que 25% des gens parmi ces 
2 000 formeraient un groupe dit homogène et montrant «un anthropocentrisme à base 
religieuse», c'est-à-dire qu'ils soutiendraient un rapport hiérarchisé & la nature qui exclut 
tout droit pour les non-humains. Une telle affirmation peut certes être valide lorsque située 
soit dans le cadre mathématique de sa fomulation, soit dans une vision de la recherche qui 
stipule, tel que déjà précisé, que les comportements peuvent être mesurés en tmusforant 
des donnees textuelles en données numériques. Mais là où il y a problème, selon 
Macnaghten et UT (1998), c'est lorsqu'on considère de telles données comme 
inéluctablement garantes des croyances et des valeurs de l'ensemble des individus. Dit 
autrement, ce type de recherche néglige, voire occulte, les dimensions sociales et culturelles 
qui colorent ces comportements, ces croyances et ces valeurs sur le plan environnemental: 
il n'y aurait qu'une seule manière d'envisager l'environnement, une seule manière 
d'envisager les individus, une seule manière d'envisager les rapports 
enviromement/individus. 

Comme le montrent de nombreux autres travaux de recherche, la situation est loin d'être 
aussi simple. Rappelons ici la recherche de Wals (1994) décrite au premier chapitre qui 
illustre, entre autres, les diffdrentes significations évoquées par l'expression 
«environnement>> ou par l'expression «nature>> ainsi que les différentes réactions des 
personnes selon les contextes et les expériences de vie au quotidien. Dans la même veine, 
s'int&esser a ce qui amène, par exemple, certains des professeurs de science étudids par 
Littledyke (1997) ii avoir foi dans les sciences tandis que d'autres afnchent au contraire peu 
de confiance dans ces dernières, requiert une approche autre que celle qui considère les 



données numériques comme une garantie de ce que les gens pensent il ne s'agit pas tant 
alors de mesurer les comportements mais bien de comprendre des discours qui se veuient 
r6vdilatrn de manières de penser et de manières d'agir fondées sur des pratiques 
d'expérience. C'est 18 le genre de préocCupations qui caractérisent la présente recherche et 
qui impliquent, rappelons-le, une manière de solliciter et d'analysa comment les 
éducatrices et les édwakms œuvrant en ERE donnent un sens laps expaiences. 

C'est d'ailleurs 1& une invitation lancée par Gough (1993) en lien avec le domaine de la 
recherche en ERE, h savoir qu'il d t  plus prometteur d'envisager les discours sur 1'ERE 
avec la Iorgnette dite qwagmatiqye aitique>> qui vise à une reconstruction de sens, ce qui, 
de nouveau, nous ramène ti l'une des façons d'envisagcx les représentations sociales, c'est- 
a-dire en liaison avec des insctiptions, des contextes multiples ainsi que le suggère Doise 
(1992): 

Le sens ne peut pas être defini par la seule analyse interne des contenus sémantiques 
d'une représentation, il se réfiire nécessairement h d'autres significations régissant les 
relations symboliques entre les acteurs sociaux. Autrement dit, la signification d'une 
RS [représentation sociale] est toujours imbriquée ou ancrée dans des significations 
plus générales intervenant dans les rapports symboliques propres & un champ social 
donné. (p. 189) 

Cela nous ramène 6galement B ce que Hané (1998) nomme la version colZective du social 
comme je l'ai mentionne plus haut, c'est-à-dire B envisager les représentations dans une 
mise en circulation langagière et non pas comme des comeissances possédées par les 
individus et propagees par la suiteu. Cette perspective rejoint aussi les protagonistes des 
applications de recherche dans le domaine des représentations sociales axees sur le 
discours. RappeIons que ces demiers (Potter & Litton, 1985; Potter & Wethereîl, 
1987;1992) invitent & prêter une attention particulière aux reprksentations et B leurs 
manifestations discursives. Selon Potter et Wethere11(1992), les repr6sentations sociales 

auraient une dimension constructive cruciale, c'est-&-dire que lorsque les personnes 
construisent leur monde, elles le feraient, entre autres, par une mise en mots, par un partage 
langagier de leurs expériences. 

Un modéle possible quant h l'analyse de telles constructions est mis de l'avant per van Dijk 
(1997) qui invite bgaiement B reconnaître les dis cou^ en tant qu'interactions, que pratiques 

l3 Les propos de Harré, B mon avis, impliquent tacitement une mise en garde contre l'utilisation des 
4crcprésenÉations sociales» comme une réaiiîé que chaque individu aurait en sa possession ou, si l'on veut, 
contre la tenîation d'envisager les représentations sociales de fiiiçon atomiste. 
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liées aux dimensions contextueiles, sociales et culturelles dans lesquelles ces discows 
prennent forme et prennent place. 

W e  now have a first impression of a crucial dimension of discourse analysis, namely 
the fact that discourse should be studied not oniy as fonn, meaning and mental 
process, but also as wmplex structures and hierarcbies of interaction and social 
practice and their hctions in context, society and culture. (vol. 2, p. 6) 

Pour illustrer davantage la dynamique B l'œuvre découlant de telles interactions, de telles 
pratiques, van Dijk en propose le modéle suivant Il comporte quatre dimensions a savoir 
celle de l'acte du langage, du contexte, de l'idéologie et enfin d'un rapport au pouvoir. La 
dimension de  l'acte du hgage serait le caractère actif du langage c'est-Mire qu'il invite 
B considérer tout discours cornme intentiomel (destiné Q quelqu'un), contrô16 (il n'est pas 
fait n'importe comment) et, enfin, orient6 (il poursuit un objectif). Ces dimensions lui 
donneraient une valeur actionnelle indéniable dans le sens d'un «acte de langaged4 
(expression que l'on doit B Searle, 1972). Une deuxième dimension qui s'apparente à un 
modèle des discours en tant qu'interactions sociales est celle du contexte, un concept, 
toujours selon van Diji traité le plus souvent wme un allant-desoi. Pourtant, argumente- 
t-il (à l'instar de Mosmvici, 196 1, 1 W8), lorsqu'on y regarde de plus près, la situation est 

loin d'être simple. En effet, il ne s'agirait pas de noter quelques 61éments, essentiellement 
physiques dans la plupart des cas, qui semblent influencer un discours. Il s'agit plutôt de 

s'interroger sur comment un acte de langage s'inscrit dans un cadre social. Rappelons ici 
l'exemple donne par O'Riordan (1 994) évoqué au commencement de cette thèse au sujet de 
f d e r s  désireux de vendre leurs terres. Sans un regard sur les conditions plus immédiates 
entourant la vente de celles-ci, on pourrait tirer des conclusions opposées et, dans ce cas, 

probablement erronées. Peut-on dresser un parallèle entre cet exemple et le cas des 
éducateurs et des éducatrices œuvrant en ERE? Certes, si on fait I'hypothèse que leurs 
productions discursives ne sont intelligiiles que si elles sont réinsérées dans leur contexte 
de production, non pas seulement immédiat mais aussi sociohistorique. 

Par ailleurs, toujours selon van Dijk, il faut ajouter aux dimensions de «valeur actiomelle)> 
et de «contexte», la dimension id40Iogie conçue ici comme une «vision du monde» qui 
regroupe des symboles qui sont largement partagés par divers groupes et qui facilitemt le 
dialogue entre les personnes. L'idéologie permettrait de lbgitimer des pratiques en posant 

" L'expression recoupe également des expressions telles que acte de parole, acte de discours ou encon act 
of meming. Elle tvoque Cgdement, d'une certaine maniérc, les travaux de Habermas et sa théorie de 
l'agir cornmunicationncl, ce paralléle étant d'autant p l u  intéressant il mon avis, que cette perspective 
serait également li& au courant critique sociale relatif il la recherche en ERE et proposé par les écoles 
ausûaiienncs. 



des balises qui aident tout un chacun B se situer dans le sys the  social auquel il appartient. 
EnGn, une dernière dimension utile pour l'analyse du discours est relative au poivoir pui, 
selon van Dijk s'exprime très souvent de manière tacite et peut prendre des formes très 
diverses. Ainsi, selon Popkewitz et Brennan (1998), une illustration de cette dimension est 
celle qui exprime des rapports de force manifestes au sein d'une communaut6 ou entre les 
communautés, rapports qui peuvent ne pas relever d'une coercition explicite mais plut& de 
pratiques sociales instituées, telles les pratiques scoiaires qui visent 81 socialiser les éièves, 
par exemple, aux cunsa~cti0~1~ historiques et standardisées du comment l'on doit voir et du 
comment l'on doit agir dans le monde. Cette conception du pouvoir s'inscrit par ailleurs 
dans la conception ddveloppée par Foucault (1980) d dans laquelle le pouvoir n'est pas tant 
une question de répression ou de prohibition mais bien de contrôle, de surveillance, et de 
mise en place de manières d'agir r6guiées. 

Même si ce modéle d'analyse du discours n'est pas achevé, comme le souligne van Dijk, il 
me semble constituer un cadre pour donner relief et sens aux productions discursives des 
éducatrices et des éducateurs en ERE en les envisageant ainsi comme des productions 
situées. En somme, il constitue un cadre qui pennet d'envisager les pratiques langagières 
comme des interactions sociales qui se construisent, se transforment, s'adaptent aux 
conditions dans lesquelles elles prennent place, bref, il s'agirait la de représentations 
sociales en action. Ces dites représentations s'apparenteraient ainsi à des efforts de 
construction des individus vivant en société et qui peuvent fournir des indices quant au jeu 
du contexte et des visions du monde qui encadre les échanges langagiers prenant place dans 
leurs interactions (Flick, 1995). 

Cette invitation à envisager ainsi la construction de sens (liée aux contextes, aux visions du 
monde ou, encore, aux rapports de pouvoir) rejoint par ailleurs, Zi mon avis, celle de 
plusieurs auteurs (Edwards, 1997; Flick, 1995; Hinchman & Hinchman, 1997; Kohler 
Riessman, 1993) lorsqu'ils invitent à considérer les discours des gens qui décrivent et 
interprètent leurs expériences comme des narrations. Plus précisément, il y a 1à 
l'introduction de l'idée que les discours, telles les conversations tenues à propos d'un objet, 
s'apparentent à des narrations et constituent une astaiographie des histoires fiagrnatées et 
enracinées dans les processus sociaux il travers lesquels les individus, en tant que membres 
d'une communauté, comprennent le monde qu'ils habitent et qu'ils reproduisent tant par 
leurs actions que par leurs pratiques discursives» (Ehrentiaus, 1993, p. xx, ma traduction). 
Pour Mishler (1986), analyser ainsi le discours comme une narration, en plus de 
décloisonner les recherches analytiques de type plus traditionnel, permettrait d'interpréter 



de manière plus sisnificative comment les individus construisent et expriment leurs hçom 
de daire s-, comment ils mettent en ordre et rendent cohérentes leurs expaiemes. 
Baumeister a Newman (1994) expriment Cgaiement le point de vue que la voie de I ' d y s e  
du discours comme une narration pennet d'interpréter comment les individus fabriquent 
leurs connaissances (ces danières étant alors tenues comme témoignant du vécu que les 
prson~les s'attribuent) et des réalités qui se créent au gré des interactions au sein des 
communautés. A l'instar de Mishler, ces auteurs soulévent égaiement l'intérêt d'envisager 
la fabrication de ces cormaissan~es autrement qu'à travers une lorgnette associée à une 
vision scienriPque du monde où prime la méthode scientifique applicable universeîlement 
et indépendamment des conditions particulières de production. Conséquemment, à une 
logique de type formel qui n'impliquerait qu'un processus linéaire de déduction, 
d'abstraction et de généralisation (la méthode scientifique), on pourrait substituer une 
Zogzque mtureJle, selon l'expression de Grize (1996), c'est-à-dire une logique plus près 
d'une «logique qui se préoccupe des procédds de pensée qui permettent d'élaborer des 
contenus n de les relia les uns aux autres>) (p. 80). Ce serait là une logique immanente B la 
source de cohérence des discours a propos des expériences de tous les jours. Qui plus est, 
cette construction relèverait, selon Flick, non pas d'une logique de type scientifique qui 
reconduit l'idée de découvrir le monde tel qu 'il est, mais d'une logique en tant qu'une 
quête de sens (ce serait 18 son caractère narratif) encadrk par les expériences différentes 
vécues par les membres des diffeients groupes d'appartenance. Les propos qui suivent 
résument bien ce point de vue : 

In recent years, a growing body of research has noted that much of the thinking of 
ordinary people does not follow the patterns of infaence, abstraction, and 
generaiization that science itself favors. But people do leam and store a great deal of 
information about their lives. To understand these patterns of thought and 
interpretation, some researchers have begun to study people's construction of 
narrative accounts. (Baumeister & Newman, 1994, p. 676) 

Parmi Les recherches qui se sont intéressées ainsi aux coIlStNctions discursives en tant que 
narrationsu, il y a celles menées par un groupe de f m e s  chercheures. Josselson, Lieblich, 

' Selon Mishler (1990), s'intérrsser ainsi aux autres recherches permet de valider une recherche, c'est-&-dire 
de jauger des processus par lesquels les obsemtions, les interprétations, les généralisations d'une 
recherche reposent, entre autres, sur des concepts, des méthodes, des traditions exprimées également dans 
d'autres travaux de recherches (p. 419). Une teUe validité doit être comprise comme un processus de 
validation, c'est-&-dire qu'il s'agirait là d'exprimer un point de vue (autre que celui qui confine la validité 
B une manipulation rigoureuse de variables et un contrôle sérieux de ces demiércs pour empêcher toute 
influence indue). Remplacer ainsi le mot validité par le  mot validation permettrait d'dviter, on peut le 
penser, de 'traiter les tàits sociaux comme des choses', l'expression étant ce que Latour (1990) appelle le 
fameux slogan de Durkheim (p. 169). La vaiidation ne serait pas dotée d'un caractère ontologique mais 
serait un constniit social. 



Sharabany et Wiseman (1997) se sont intéressées à la problématique des relations 
interpersonnelles dans le contexte des hiboutz. Eues sont parties d'une intuition qu'un tel 
contexte donnerait iieu à des discours propres a ce contexte où la norme privilbgiée est le 
communautaire par opposition h l'inâividudisme qui imprègne l'ensemble des socidtés 
occidentales. Ces chercheures soutiennent que ce n'est qu'en considéraat les discours des 
membres du Kibboutz comme des narrations qu'eues ont pu entrevoir les diffërentes 
fonnes de relations contextualisées. Par exemple, elies ont pu déceler la contradiction 
exprimée par les individus rencontrés h propos de l'amitié vécue comme un certain 

étouffement cians une commune qui, par aüleurs, invite de manière prépondérante h un 
mode de vie de partage, d'échanges, d'esprit de htemit6. Il en serait de même pour la 
difficuitd, à l'occasion, pour des individus d'exprimer ce qui serait leur véritable 
personnalité dans une société qui desin niveier les différences sur ce plan, c'est-à-dire dans 
une société qui cherche à rendre les individus plus ou moins semblables en occultant les 
désirs, les goûts de type plus particulier. Ce ne serait qu'en étudiant de près les histoires des 
individus qu'a fait surface I'existence de telles contradictions, ce que des analyses à l'aide 
d'échelles psychométriques existantes ne permettraient pas de saisir (Josselson & Lieblich, 
1995, p. ix). 

Bref, traiter les dis cours comme des narrations rendrait compte de trois dimensions 
généralement laissées pour compte dans les approches m&hodologiques habituelles, a 
savoir qw, pour comprendre l'agir et la pensée des gens, il doit y avoir une reconnaissance 
que les individus construisent socialement leurs connaissances et fabriquent leurs modèles 
du monde, que ces constructions sont intimement liées à leurs expériences particulières, et, 
enfin, que ces constructions sont liées aux contextes de leur production (Chase, 1995; 
Josselson &LieMich, 1995; Mishler, 1990). La narration pourrait être ainsi comprise 
comme un acte conflgurant, selon l'expression de Ricoeur (1983), c'est-à-dire une totalitb 
organisée pouvant être comprise & la fois comme témoin d'une manière largement accepttk 
de se représenter le monde (ce serait là son caractère holomorphe), et, il la fois, témoin de 
réalités plus particulières, plus près des expériences (ce serait là son caractère idiomorphe). 
Il importe alors dans l'analyse de ces discours, de retracer ce qui, à travers le bricolage 
quotidien des acteurs et des actrices it propos d'un événement de connaissances, est partag6, 
a tout le moins sur le plan discursif, comme il s'agit de rendre compte de ce qui est 
retravailfé B la lumière des expériences locales 

RappeIons que le caractère d'holomorphie est proposé par Wagner (1994) et signifie, entre 
autres, que tous les membres du groupe fabriquent et partagent des comaissances, ces 



connaissances exprimées de manière disciasive (mots, expressions d images récurrents). 
Wagner précise 6galement que la reconnaissance d'un discours partagé ne nie pas 
l'existence de savoirs particuliers qu'il qualifie alors d'idiomorphïques et qui servent à 
expliquer et justifier des expériences persomelles liées à des situations particulières. Iï y 
aurait ainsi dans les discours un jeu incessant impliquant à la fois le collectif 
(I'holomorphie) et le particulier (î'idiomorphie), ce qui implique une conception de la 
reprhentation comme une reprhentation en usage, c'est-à-dire inscrite, partagée, re- 
travaillée dans les narrations du quotidien, dans ce qui se passe dans la vie de tous les jours 
(Hd, 1995). 

23.1 Les grandes lignes directrices d'analyse 

Le défi qui se pose maintenant est celui de rendre opérationnelle une telle approche 
méthodologique qui consiste à concevoir les discours comme des narrations, et ceci, dans le 
prolongement de la théorie des représentations sociales et, plus précisément, dans le 
prolongement d'une conception des représentations comme des représentations-en-action, 
c'est-Mire qui prendraient forme dans la production et la mise en circulation des 
connaissances. Potter et Wetberell(1992) suggèrent d'utiliser à cet effet le modéle proposé 
par Moscovici lorsqu'il s'agit pour les persornes de faVe face à des expeiiences nouvelles 
@. 141). 

Ce modèle implique un processus d'objectivation, c'est-&-dire un processus par lequel les 
individus concrétisent un phénomène nouveau, cette concrétisation marquant le passage 
d'un concept ésotérique en des images, des symboles, et plus particulièrement en un 
langage familier, en des mots utilisés couramment (Flick, 1995). Ce modéle implique 
également un processus d'ancrage, c'est-à-dire un processus par lequel les individus 
insèrent un phénomène nouveau dans les cadres admissibles existants tout en les adaptant 
aux exigences contextuelles du temps et de l'espace. 

Sur le plan de l'ancrage, Jodelet (1991) en distingue deux types: un premier type d'ancrage, 
I 'ancrage en amont, s'apparemtrait au processus d'insertion du discours dans un univers de 
sens, dans la culture dont elle est issue. Ce serait 18 la dimension idéologie de l'analyse du 
discours de van Dijk par exemple, s'apparentant A une inscription dans des grandes lignes, 
dans un cadrage (lefiarning de Gofnnan) plus ou moins standardisé (Jodelet, 1989); un 
deuxième type, l'ancrage en <Nol, rendrait compte de la fonctionnalité de la représentation, 
c'est-&-dire rendrait compte des processus relatifs B l'interprétation et la gestion de la 
représentation sociale dans son environnement immédiat. Ce serait là la dimension contexte 



de l'analyse du discours de van Dijk par exemple, s'apparentant à un processus d'insertion 
du discours dans les r6alités de la vie quotidienne (Biiiig, 1988; Flick, 1992; Moscovici, 
1961). Deconchy (1994) parle Cgalement de la dynamique des représentations sociales 
comme des constructions sociales de sens s'inscrivant à la fois dans des rapports 
généralisés propres à une culnne ou une idéologie, et dans des rapports particuliers ou 
contextes. 

Pour rendre compte de ce jeu des ancrages particulier/collectif, j'utiliserai dans le cadre de 
cette thèse le concept d'ancrage rn8crosocial pour signifier le processus d'ancrage en amont 
(une insertion dans les système idéologiques ou visions du monde) et le concept d'ancrage 
microsocial pour signifier le processus d'ancrage en aval (une insertion dans le vécu 
quotidien). Dit autrement, l'ancrage macrosocial relèverait de son caractère LoIomotphe et 
renverrait à des éléments de connaissance de la représentation au sein d'une communauté 
de pratiques qui sont plausibles d'être évoques par tous les actrices et acteurs de celIe-ci ; 
l'ancrage microsocial, quant à lui, relèverait de ce que Wagner (1994) nomme le caractère 
idiomorphe d'une représentation et qui renvoie aux exp&iences particulières en lien avec 
Iadite représentation (p. 2 16). 

Ainsi, le modèle de Moscovici propose une dynamique des représentations sociales 
impliquant une mise en mots, une mise en discours d'un phénomène étrange (une certaine 
objectivation du phénomène) et des ancrages dudit phénomène dans des visions du monde 
et dans des expériences quotidiennes. Une métaphore utile, à mon avis, pour envisager une 
telle dynamique et qui s'inscrit dans le prolongement de concevoir les discours comme des 
narrations, est suggérée par Mishier (1986). Ce d&er propose, en effet, de considérer la 
narration construite par les individus à la façon d'un jeu de blocs, c'est-à-dire d'envisager 
le discours comme une construction qui ne se fàit pas n'importe comment, mais respecte, si 
l'on peut dire, des règles comme le jeu de blocs exige &gaiement des règles à suivre. Le 
point de départ d'une telle construction serait, selon Mishler, un bloc initial qui aurait pour 
nom l'unité narrative de rdcit (a narrative clause). Cette unité (des mots ou des 
expressions) serait dite telle car elle présenterait la caractéristique de ne pouvoir être 

déplacée dans le discours sans provoquer un changement d'interprbtation sémantique (p. 
79). Il y aurait dans le discours des mots ou des expressions qui seraient des pièces 
maîtresses, des pivots16 à partir desquels les personnes construisent, présentent, argumentent 
leurs points de vue, leurs expériences. 

l6 cette idée d'aborder ia représentation sociale par la recherche de mots ou d'expression qui paraissent 
stratégiques, importants (l'expression sadiance est utiiiséc pour désigner de telles caractéristiques), est par 
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Les grandes lignes directrices d'analyse du discours de type namatif prennent ainsi fornie, 
dans un premier temps, en une recherche d'expressions pivots qualifiées, dans le d e  de 
cette thèse, de référents narratifs. Le repérage de ces référents narratifs a implique par 
conséquent, la recherche de mots, d'expressions 6voqu6s de manière spontanée et de 
manière damente. D m  un deuxième temps, il s'est agi d'analyser les ancrages de ces dits 

référents et de juger de l'importance de ces termes (de juger de leur valeur actionneile, si 
l'on peut dire) en tant qu'unités A partir desquelles les individus semblent vouloir donner 
une cohérence il leurs discours. Il s'agit de l'étape où les mcrages de type -0soaal (le 
jeu de l'idéologique) et microsocial (le jeu du contexte) de ces rbférents narratifsL7 sont mis 
en évidence. 

Une illustration d'une analyse des représentations sociales liée à une recherche des usages 

et des ancrages des expressions langagières, est foumie, à mon avis, par Potter et WethereU 
(1 992) qui utilisent la notion de iiintetpretative repertoirefi (de tels répertoires seraient des 
expressions récmentes qui caractériseraient des actions, des événements ou autres 
phhomènes, p. 149). Ces répertoires seraient ainsi un ensemble de mots, d'expressions qui 

sont employés avec la même intention par les individus associés ii un groupe. Par exemple, 
des hommes et des femmes de la majorité blanche de la Nouvelle-Zélande, sollicités à 
propos du racisme, feront appel b des rQper0ire.s langagiers qui décrivent le phénomène de 
manière très générale. Par exemple, ces personnes préconiseront une politique sociale de 
multidturaliisme, ce discours étant largement reconnu comme admissible de nos jours (ce 

serait la un ancrage mamsocial), tout en exprimant en même temps l'idée qu'ils pensent 
inutile d'enseigner la langue Maori dans les écoles parce que cette dernière est parlée par 

ailleurs trés présente, mais selon une autre perspective, dans les travaux axés sur une méthodologie de type 
quantitatif dans le domaine des représentations sociales. De nombreuses recherches font ainsi appel B ces 
mots ou expressions en les désignant souvent du vocable d'«étiquettes v&a.ies» (Moliner, 1994); il est 
ainsi possible, dans ce type de recherche, de calculer, enue autres, «la fiiquence d'apparition du moo) 
ahsi que le < m g  moyen d'apparition du mob) (Vergés, 1995, p. 79)' ces données statistiques permettant 
de mettre en &idence une structure de la représentation sociale suivant, géntialement, la mktaphore du 
noyau aux ~ l ~ e n t s  dits soit scntraux, soit p&iphériques. 
Dernazière et Dubar (1997) bvoquent, & mon avis, un modéle qui a des similarités avec ces lignes 
directrices. Leur posüue de recherche repose sur ce qu'ils nomment «la parole des gens», c'est-&-dire ces 
mots qui exprimait ce que le sujet vit ou a vécu, son point de vue sur le monde qui est son monde et qu'il 
définit h sa manière, en même temps qu'il l'apprécie et qu'il tente de convaincre son interlocuteur de sa 
validité (p. 7). C'est ainsi que leurs anaiyses de cette parole qui relate des récits d'insertion, iaterpelieat 
respectivement des schèmes communs ou structures logiques communes à plusieurs entretiens-récits et des 
schèmes spkifiques ou des arrangements des catCgorics sociales et des croyances d'un entretien-&it 
permettant de vimaliser son déroulement et son code narratif (p. 335). Selon moi, on peut voir dans une 
telle procédure d'analyse cc qui est ancré en amont, ce qui est holomorphe etpamgé (ce serait le schème 
commun) et, 6galement, ce qui est ancré en mal, ce qui est idiomorphe ctporticulier, ce qui est réel au 
quotidren (ce serait le schème spécifique). 



un très petit nombre de gens et qu'elle n'a pas d'utilité dans le wai monde (ce serait un 
ancrage mi~f~social).  Dans la même veine' ces personnes évoqueront l'idée que toutes les 
races devraient être traitées de manière tgalitaire tout en reconduisant égaiement l'idée 
qu'une telle norme serait possible si les Maoris cessaient de tenir des discours qui incitent à 

des conflits (comme revendiquer des droits ancestraux) et s'8~~0mmodaient d a  valeurs de 
la majoritb blanche (WethereU & Potter, 1988). Ainsi, pour parler du racisme, les personnes 
reprennent des expressions socialement véhiculées (le mdticulralisme, l'égalitb des races); 
ces expressions sont toutefois adaptées aux contextes et prennent alors des signiscations 
particulières. 

Enfin, la dimension pouvoir de I'analyse du discours de van Dijk (au sens, rappelons-le des 
rapports de force qui régularisent l'agir des membres d'un groupe), colorerait A la fois 
l'ancrage microsocial et l'ancrage macrosocial. Par exemple, sur le plan microsocial, les 
éducatrices et les éducateurs œuvrent au sein de communautés de pratiques et occupent des 
positions selon une hiérarchie qui se manifeste concrètement par une position déterminée 
dans le partage du travail ou, encore, par le poids des «anciens» professeurs dans les 
décisions prises dans le quotidien des choses. Cette hiérarchisation suppose donc un jeu de 
pouvoirs. Ainsi, comme nous le verrons au chapitre suivant, il se pourrait que l'insistance h 
promouvoir l'enseignement de la méthode scientifique relève plus d'un acte que l'on juge 
impose que d'une conviction profonde de son utilité et de sa pertinence. Sur le plan 
macrosocial, le pouvoir jouerait une fonction sociale permettant de reproduire et légitimer 
les pratiques telle celle largement répandue d'enseigner la science a l'aide de la méthode 
scientifique qui pose, rappelons-le, la nature comme une réalité qu'il n'est possible de 
décoder que par une obsewation objective (c'est-à-dire dépouillée de toute connotation 
culturelle) et les co~aïssances obtenues suivant ce processus comme des ventés 
universelles. s'agirait là de la reproduction du capital cufrtrrel selon l'expression de 
Bourdieu évoquée au chapitre premier. 

En somme, le repérage des référents namatifs et l'analyse de leurs ancrages constituent les 
lignes directrices qui, comme l'illustre le chapitre suivant, m'ont permis à mon tour de 
daire sens» des récits par lesquels les Cducatrices et les éducateurs établissent ce que l'on 
peut considérer la réalité de I'ERE et la réalit6 de leurs pratiques en ERE. 



L'ANALYSE DES DONNÉES 

(ElUabctb): Qu'est-ce que ça évoque pour toi l'éducation relative 
B l'environnement? 

Je pense que c'est éveiller des réflexes face B ce qui 
nous entoure. Pas juste d'apprendre B préserver 
I'environnement, mais apprendre comment le 
préserver. [...] Ce n'est pas juste 'de montrer les 
effets, c'est de montrer comment on peut en prendre 
soin, I'enviromement, peut-être par des gestes 
concrets. 

Ce chapitre présente l'analyse des propos (tels ceux de Martine cités en épigraphe) 
recueillis auprès d'éducatrices et d'éducateurs œuvrant dans des contextes à caractère 
pédagogique, en vue de documenter mes questions de recherche aimi formulées: 

(a) QueIles représentations sociales les éducatrices et les éducateurs œuvrant dans des 
contextes pédagogiques dits formels (scolaires) ou non formels (centres 
d'ùiterprétaton) se font-ils de I'ERE? 

(b) Peut-on, le cas échéant, repérer des liens entre ces représentations et des pratiques 
éducatives que les éducatrices et les éducateurs disent mettre en œuvre? 

Comme je l'ai souligné au chapitre précédent, l'approche méthodologique retenue 
(l'analyse du discours en tant que narration) repose sur deux grandes lignes directrices qui 
guident les efforts d'analyse quant au repérage et à la dynamique de la ou des 
représentations sociales de I'ERE. La première grande ligne présuppose le repérage de 
référents narratifs, c'est-&-dire des mots ou expressions évoquCes spontanément et de 
manière récurrente dans les discours des éducatrices et des éducateurs à propos de I'ERE. 
Ces référents, tel qw déjà précisé, sont considérés comme des pièces maîtresses à partir 
desquelles se construisent les discours. L'analyse des ancrages de ces référents constitue la 
deuxième grande ligne directrice. Voyons maintenant en détail les procédures qui découlent 
de ces grandes lignes d'analyse. 



3.1 Les proc9dures d9andyse des narrations 

Si les grandes lignes directrices permettent de cadler l'analyse des discours en tant que 
nmations, des explications supplémentaires sont nCoessaires afin de saisir plus en detail les 
procédures qui en résultent. Précisons, par ailleurs, qu'avant d'en arriver ainsi à formuler 
des procédures spécifiques d'analyse relatives à mes préoccupations de recherche, mes 
premiers efforts ont impliqué des procédures variées. Ainsi, dans un premier temps, j'ai nit 

appel à ce que Blanchet et Gotman (1992) appelient une analyse thématique qui «defait en 
quelque sorte la singularité du discours et en découpe transversalement ce qui, d'un 
entretien à l'autre, se réfere au même thème. Elle ignore ainsi la cohérence singulière de 
l'entretien, et cherche une cohérence thématique inter-entretiens)) (p. 98). Cette cohérence 
inter-entretien me semblait prometteuse au regard de ma préoccupation pour le partage 
dventuel du discours ou des représentations à l'égard de lYERE. Le choix des thémes 
découlait tout natureliement du protocole d'entrevue construit, tel que déjà dit, à partir de 
mes propres catégorisations de I'ERE (dont les catégories éducation, environnement, 
éducation aux valeurs et, enfin, éducation aux sciences). Ces efforts cependant ne 
semblaient pas me permettre de documenter adéquatement mes interrogations. Les propos 
des éducatrices et des éducateurs semblaient bien souvent suivre des thématiques autres que 
celies prévues par les questions. Il me fallait faire le constat en quelque sorte que les sujets 
ne répondaient pas à ma catégorisation de I'ERE mais cherchaient à me faire comprendre 
leurs mondes de symboles et de pratiques particuliers à propos de I'ERE. Pour l'exprimer 
autrement, si le choix des questions et les réponres imaginées étaient conformes au 
cheminement logique de la chercheure, l'analyse des données a bien vite révélé que les 
«sujets» répondaient suivant une tout autre logique, l'expression étant wmprise, rappelons- 
le, dans le sens que lui donne Grize (1996)' à savoir «une logique qui se préoccupe des 
procédés de pensée qui permettent d'élaborer des contenus et de les relier les uns aux 
autres)) (p. 80). Mes efforts subséquents pour tenter de donner un sens aux discours 
recueillis ont pris alors la forme d'une analyse par théorisation an-, les étapes initiales 
étant celles de la codification et de la categorisation tels qu'explicitées par Paiiié (1994)'. 

C'est ainsi qu'une partie de l'analyse des données s'est fitite suivant ce processus avec un 
découpage du texte en codes, ce découpage se faisant essentiellement B partir de mots ou du 
moins d'expressions très courtes (l'emploi de mots, d'expressions ou de très courtes 

' Le logiciel ATLAS.ti (vasion 4.1) a été utilisé pour effectuer le découpage des do~des .  L'auteur de ce 
logiciel, Thomas Muhr, précise que la constniction du logiciel repose essentiellement sur les principes de 
la théorisation ancrée (gtounded rheory) de Strauss, c'est-&-dire que le logiciel suit dans L'ensemble les 
opérations d'analyse comme celles du codage, de la catégorisation des codes et d'une mise en relation 
subséquente. 



phases devant permettre de d6gager le témoignage M, selon Paill6.) Par la suite, les 
codes ont été réunis en des catégories, la catbgorisation consistant à porter l'analyse B un 
autre niveau conceptuel en nommant de manière plus riche et plus englobante les 
phénoméncs (Paillé, 1994, p. 159). Par exemple, l'analyse du discours de Marie (une 
éducatrice œuvrant en contexte non formel depuis neuf ans) a permis de le fhgrnenter en 
des codes comme ceux d'une affaire de beauté, d'une affaire d'odeurs, d'uw affaire de 
chaîne alimentaire, d'une anàire d'intégration ou de non-intégration, d'une aftàire d'impact 

et de non-impact, etc., ces codes pouvant être remis en deux grandes catbgones de 
pollution, soit une pollution physique et sans conséquences, et une pollution chimique 
comportant des conséquences. C'est du moins ce que mon interprétation d'un processus de 
codage et de catbgorisation dans le prolongement de la théorisation ancrée m'a permis de 
faire de l'extrait suivant du discours de Marie, 

Souvent, ils [le public] voient quelque chose qui n'est pas beau, parce que le bassin 
de la poilution, plutôt que d'être décoré avec des plantes de plastiques - parce qu'ici 
on n'a pas de vraies plantes, c'est en plastique - alors, je leur dis, on l'a décoré avec 
des bouteilles et des lavabos. Alors là, il y a une distinction entre la poliution qui 
n'est pas belle à voir et la pollution que l'on voit sur le tableau, [celle relative] a la 
pollution chimique des égouts. Donc, des choses qui s'intégrent directement dans la 
chaîne alimentaire. Le fait que ce soit intégr6 dans la chaine alimentaire, c'est 
d i f f h t  d'une bouteille qui, elle, c'est vrai, ce n'est pas beau à voir. Souvent, je fais 
la comparaison avec la boîte de céréales qu'ils ont dû laisser traîner sur le comptoir 
chez eux. Ce n'est pas beau quand ils reviennent à la maison, mais ce n'est pas ça qui 
va dégager de mauvaises odeurs, qui va nuire, du moins, ce n'est pas ça qui va avoir 
un impact. Ce qu'ils vont ressentir le soir en revenant [serait] différent [s'il s'agissait 
d'un verre de jus ou d'un bol de céréaies entier qui est resté là]. Là, c'est un peu la 
même chose. Dans le milieu, une bouteille, un lavabo, ce n'est pas beau B voir, il ne 
faudrait pas en voir, Si on les voit, on les retire du milieu. Mais, parce qu'il y a un 
poisson qui a une malformation dans ce bassin-18. Alors, je leur dis un peu ce qui est 
amvé. Ce poisson-18, on l'a prblevé dans le milieu, l'mdroit où, fort possiblement il a 
subi les conséquences de la pollution qui a causC dans son système, dans ses os, une 
malformation. Aiors, ils voient un peu que ça peut avoir des çons@uences, pas juste 
que ce n'est pas beau, pas juste que ça ne sent pas bon, mais également, ça peut avoir 
une conséquence sur tout l'organisme, tous les organismes, nous autres aussi, on n'est 
pas en dehors de ça ( M e )  

Un tel découpage toutefois ne me semblait pas prometteur pour comprendre le monde des 
exp~ences des éducatrices et des éducateurs relatives à I'ERE. Pourquoi, par exemple, 
Marie emploiet-elle un tel langage, de telies comparaisons (comme celles des lavabos ou 
des céréales)? Pourquoi semble-t-elle insister sur IYidCe de la beauté ou encore des 

.. mawaises odeurs en lien avec la pollution? Pourquoi hroquer ainsi l'idée de diffhnts 
types de poliution? Nous verrons, plus loin, comment l'approche d'analyse de type narratif 



s'avère utile pour fou- des réponses à ces questions. Pour l'instant, notons que de ne 
pouvoir répondre de façon satisfaisante B ce genre de questionnement ii l'aide de la 
théorisation ancrée est égaiement signal6 par Chese (1995) et Wiseman (1997), entre autres. 
Ces chercheures soulignent qu'une telle procédure accentue a que les personnes disent en 
laissant de plus en plus pour compte l'inscription culturelle de leurs discours mais 
6galement des constructions plus particulières, plus contexnialisSces de ces demibres. 
Wiseman rapporte ainsi que pour comprendre le sens des relations dans l'univers des 
kibboutz, elle devait en étudia les dimensions en rendant compte de h è r e  soutenue, et 
ceci, tout au long de l'analyse, du milieu dans leqpel ces dimensions s'zutidaient. Ainsi, 
pour en arriver à formuler une construction de sens de la dimension particulière que serait 
la ianutualitb, il se révélait moins intéressant d'en étudier les diverses formulations qui 
aboutissaient à des conceptualisations a-cultureiles de la mutualité, et beaucoup plus 
instructif d'étudier les constxuctions de la mutualité liées aux préoccupations relatives à 

l'idéologie (de type communautaire) des kibboutz tout comme aux intérêts locaux en cause. 
Dans la même veine, Chase (1995) souligne qu'une approche d'analyse du discours via les 
procédures assocides à la théorisation ancrée, ne lui permettait pas de saisir la richesse et la 
diversité des histoires des femmes qui sont devenues directrices d'école dans un système 
scolaire où les hommes occupent majoritairement ces postes. Tout au plus, une telle 
approche de hgmentation du discours lui permettait de reconstituer les discours familiers a 
propos de la discrimination, la catégorisation des codes menant a des formulations 
largement documentées en regard de la discrimination en sol américain, telle l'idée que les 
fanmes doivent travailler deux fois plus fort pour réussir. En revanche, l'analyse narrative 
lui a permis de montrer que bien des femmes pensent plutôt que c'est une question de 
stratégies discursives différentes, comme celle de laisser transparaître l'image d'une 
personne très forte sur le plan de la personnalité. Ainsi, dans ce cas du moins, une 
catégorisation de type traditiomel ne se révélait pas apte h prendre en mmpte comment ces 

femmes construisaient leur propre «faire sens» du concept de discrimination. Ce n'est 
qu'en portant une attention particuiière «aux histoires des femmes qui construisent des 
solutions individuelles aux problèmes wllectifh (p. xi) que Chase dit avoir pu présenter 
une image de la discrimination sous un Cclairage autre, c'est-&-dire autrement que dans le 
langage <c.eutre» qui reconduit une manière admissible de parler de la discrimination, ce 
qu'une N y s e  de contenu de type conventio~mel tend h produire (p. xul). 

Les points de vue de Wiseman et Chase A propos de la théorisation ancrée rqjoignent mes 
propres préoccupations quant à l'emploi des produres liées à la théorisation ancrée. C'est 
ainsi que je me suis tournée vers des procédures d'analyse des narrations selon l'esprit des 



grandes lignes directrices évoquées plus but et qui s'appuient par ailleurs sur la théorie des 
représentations sociales. Plus précisément, il s'agit d'identifier des r6férents narratifs (ce 
seraient la les pièces maîtresses de la construction de sens) n d'analyser leur marque 
culturelie (ou holomorphe) comme leur marque plus spécifique (ou idiomorphe). C'est 

ainsi que l'analyse des narrations prend c a m e  point & départ les réponses fournies par les 
éducatrices a les éducatem à la question portant sur I'ERE pour repérer les mots ou les 
expressions exprimés spontanément et de manière récurrente. Par la suite, une recherche 
intra et inter entretiens permet de vérifier s'il s'agit bien de mots ou d'expressions 
employés souvent, avec insistancey et qui organisent le récit si l'on peut dire' confinnant 
ainsi leur statut de référents narratifs. Une fois ces reférents déterminés, il s'agit dors de 
documenter la construction de sens qu'ils recouvrent ou impliquent, c'est-9-dire d'analyser 
comment les personnes utilisent ces référents ou ressources discursives en prenant comme 
point de repère ce qui serait largement partagé et témoin de l'ancrage macrosocial du 
référent ou, encore, ce qui serait particulier et témoin de l'ancrage microsocial du dit 
rbférent. 

La présentation des données suit cet ordre' a ce, pour les trois référents narratifs que j'ai pu 
repérer, soit : (1) l'Éducation relative B l'environnement, c 'est sensibiliser 9 
Z 'emiro~enent  ; (2) l'Éducation relative à l'environnement, c 'est éduquer a la protection 
de la nature ethu au maintien de l'équilibre de la nature; et (3) l'Éducation relative à 
l'enviromement, c'est éduquer à l'agir. Il y a d'abord la description du réfërent narratif 
puis l'analyse de son ancrage macrosocial dans le cadre des visions du monde qui le 
façonnent et, enfin, l'analyse de son ancrage microsocial pour montrer, cette fois, comment 
ce même reférent constitue aussi une production située dans un temps et un espace 
particuliers. Il s'agit ainsi de présenter ici plusieurs histoires au lieu, par exemple, de 
développer en profondeur un entretien ou dwc. Une telle approche peut se justifier au 
regard des visées de la thèse qui s'intéresse à l'étude des représentations sociales de I'ERE, 
ces représentations &tant conçues comme conjuguant B la fois des manières partagees et 
particulières de parler des événements. L'intérêt ainsi est de montrer ce jeu, ces facettes 
multiples, ce que l'analyse d'un ou deux des entretiens ne permettrait pas de faire. En 
somme, l'important, selon Litton et Potter (1985)' est de présenter le plus d'analyses 
possibles d'histoires illustrant de a fait l'application faite dans la recherche des procédures 
d'interprétation établies. Par exemple, dans une recherche portant sur les représentations 
sociales d'une émeute, ces chercheurs ont fait le choix de ne présenter que deux thèmes 
(celui de la race et celui des coupures budgétaires dans les programmes gouvernementaux), 
ce choix leur permettant de reproduire un plus grand nombre d'extraits de discours pour 



illustrer les variations de ceux-ci à propos de ces mêmes thèmes. C'est daas cet esprit que 
l'accent est mis, dans le cas de la présente thèse, sur le jeu du collectif et du particulier, ce 
que l'anaîyse de plusieurs histoires permet de montrer. 

Certes les histoires ne parlent pas d'elles-mêmes et il faut reconnaître le travail de la 
chercheure qui, en reconstituant les histoires, raconte elle-même une histoire en vue de 
répondre à ses propres prbccupations. C'est ainsi que la fhgmentation des narrations 
proposée est li6e a ma préoccupation pour le n1 conducteur de ces nmtions, leur 
cohérence ainsi que les liens qu'établissent les personnes qui racontemt et qui sont souvent 
difnciles à repérer dans le feu de l'action. Par exemple, une personne peut très bien 
commencez à élaborer une idée pour ensuite passer à une autre et revenir par la suite à la 
première idde en vue d'illustra davantage un point de vue particulier ou d'ajouter des 
explications précisant le contexte spatial et temporel auquel elle se rattache. Le choix d a  
extraits de narration présentes dans les pages suivantes repose ainsi sur une volonte de 
retracer la cohérence relative à une idée particulière exprimée par les persomes. C'est dans 
cette optique d'ailleurs qu'il faut comprendre l'usage que je fais des parenthèses carrées ii 
l'intérieur de ces extraits, soit pour clarifier les propos sous-entendus, soit pour insérer du 
texte choisi à différents endroits dans le discom. Enfin, notons que les histoires présentées 
ici ont été retenues en raison de leur exemplarité (ce que recouvre la technique du cas 
suggestif proposke par Tremblay, 1968, p. 185) à rendre compte des dynamiques qui 
semblent particulariser les pratiques des éducatrices et des éducateurs interrogés au regard 
du référent en cause. 

3.2 Le repdrage et l'analyse du premier refdrent iiarraaT: l'Éducation relative i 
19envirounement, c'est senstbiliser à ri'envirunnenrent 

L'analyse des discours d'éducatrices et d'educateurs a permis de repérer un premier 
r6férent narratif que l'on peut fomiuer comme suit: l'Éducation relative à l'environnement, 
c 'est senribüiser à I 'environnement. C'est en appliquant les procédures d'analyse que j'en 
suis venue à caractériser ainsi ce premier rt5f&ent, c'est-à-dire en recherchant, dans un 
premier temps, une ou des expressions évoquées de manière spontanée et récurrente a 
propos de I'ERE, comme l'illustrent les quelques exemples qui suivent?. 

D'après moi, ce que je connais [de I'ERE], c'est pour sensibiliser les jeunes du 
niveau primaire et secondaire. (Jeannine) 

L'ordre de présentation des exemples suit l'ordre de présentation dc la population CM& pour l'enquête, 
c'est-A-dire que les exemples retenus sont pIésentés suivant l'ordre de présentation, en premier lieu, des 
enseignantes et des enseignauts d'écologie et, en d d è m c  Lieu, des animatrices et des animateurs œuvrant 
en contexte non formc1. 



Le mot éducation égale connaissance et conscienaise?. L'éducation relative à 
l'environnement, ça évoque essayer de faire prendre conscience aux gens de tout ce 
qui touche B l'environnement, (Line) 

[L'ERE], ce serait de leur expliquer [aux &ves], de provoquer une Cunositk, de 
sensibiliser c'est-&-dire de travailler au niveau des émotions, au niveau de la 
personne, dans ce qu'elle vit B tous les jours. (Jocelyne) 

[L'ERE s'adresse aux jeunes] pour qu'ils soient annés, sensibilisés, informés, 
éduqués. (Jacques) 

Ce que je connais [de I'ERE], c'est l'effort qui est fait par tous les centres 
d'interprétation qui visent B sensr'biliser les gens à un enviromexnent (Marc) 

[L'ERE], c'est plus une sensibilisation sur chaque petite personne. ( ~ e a ~ e ) .  

L'éducation c'est peut-être une sensibilisation, plus on est éduqué, plus on a le goût 
de participer et de faire des choses face à l'environnement, donc, de se sentir partie 
prenante de l'envin,nnement. (Marie) 

[L'ERE], c'est quelque chose pour laquelle j'ai B cœur d'éâuqwr, de sensibiliser les 
gens. Parce que l'éveil à l'environnement, c'est une dimension si tu veux qui 
commence à s'affirnier de façon plus concrète. (Denis) 

L'éducation relative à l'environnement, c'est de sensibiliser l'individu à 
l'environnement- (Marthe) 

[L'ERE], c'est faire prendre wnscience à l'homme, a 1'- humai. que, finalement, 
il est sur la planète Terre, dans ce miîïeu-ià. II a des impacts, il a un rôle B jouer. Ii est 
dans la même piscine que tout le monde, il nage en même temps que tout le monde. 
(Andrée) 

Ainsi, une conception répandue de I'ERE aurait à voir avec l'idée de sensibiIisation, ce mot 
étant exprimé de manière spontanée par au moins dix des dix-neuf personnes rencontrées. 
Ce serait la un indice donnant à penser qu'il permettrait pour les éducatrices et les 
éducateurs d'exprimer discursivement ce que serait pour eux I'ERE. Une recherche 
subséquente de l'expression dans les discours a permis, par ailleurs, de constater que 
l'ensemble des éducatrices et des éducateurs l'utilisent à un moment ou l'autre de 
l'entretien. Pierre l'utilise, par exemple, lorsqu'il évoque son enseignement sur le plan de 
l'agir environnemental, c'est-&-dire lorsqu'il enseigne qu'il faut «sensibiliser a u  
covoiîurage, aux autobus, sensibiliser aux moyens de trnnpori urbains comme se déplacer 
c i  pied, en vélo ou en potins à roues alignées>>. Claire l'utilise pour justifier une stratégie 
éducative en parlant de son activit6 d'interprétation sur les oies blanches: <de purs de ce 
que les gens savent sur l 'oie blanche, j 'ajoute des petites infonnntions, j 'essaie comme de 
les nieme à jour sur l'évolution de la population, de les conscientiser [a propos] de lu 

Les expressions «conscience» et «conscientisen> sont jugées ici équivaimtcs A ccseasibilis«>>. 

117 



problématique que l'on vit actueJIemen~r. Franqoise l'évoque comme critère de stlection 
d'une personne pour un prix (le cas de la vignette Rix Méritas), c'est-Adire aquelqu 'un qui 
peut sensibiiiser au niveau de 1 'environnemenn>. 

L'ensemble de ces discours laisse ainsi croire que l'expression sensibilisation peut être 

envisagée comme un r6f&ent narratif, du moins, comme faisant partie d'un r6fér-t 
narratif. Rappelons ici que le mifieu en cause est celui de l'enseignement, une activité qui 
impliquerstit au moins deux versants, selon l'expression de Rochex (1994), soit un versant 
explicatif des buts et un versant explicatif d'un contenu. Ainsi, si l'expression 
sensibilisation fait référence à un but visé de l'éducation, elle doit aussi impliquer un 
contenu. C'est mi moins l'une des façons de comprendre pourquoi les discours à propos de 
la sensibilisation font égaiement référence, et ceci, de manière quasi automatique par 
l'ensemble des personnes interrogées, à une sensibilisation à 1 *environnement: faire 
prendre conscience aux gens de tout ce qui touche à l'environnement (Line), prendre 
conscience que 1 'environnement (Jocelyne), c 'est montrer c'est quoi l'environnement 
(Maryse), m i r  une certaine éducation qui a trait à 2 'environnement (Jean), sensibiliser les 
gens à un environnement (Marc), une sènsibilisation face à l'environnement (Marie), 
P'ERE], c 'est un éveil à l 'environnement (Denis). 

Mais que faut4 entendre par asensibilisem et «environnemenb>? C'est à ce type de 
questionnement que je tente de répondre dans cette section en m'intéressant au pourquoi les 
personnes réFerat aussi spontanément à l'idée de sensibilisation à I 'environnement. Tel 
que déjà précisé, une manière d'éclairer le pourquoi, la construction de sens que font les 
personnes à propos d'un phénomène, est celle qui fait appel a une compréhension de ses 
ancrages dont, notamment, son ancrage dans les visions du monde ambiantes. 

Dans cette optique, rappelons que le modèle pédagogique qui est à la source de la mise en 
forme de l'ERE, est un modèle de type empiriste - semualiste ou l'art d'enseigner réside 
dans l'habileté à transmettre des messages et l'art d'apprendre réside dans l'habileté à 

extraire la signification du message par le biais de l'appareil sensoriel (Larochelle 
&Bednarz, 1994, p. 9-10). Ce modde, qui n'est pas récent, a connu un regain, si l'on peut 
dire, dans les années cinquante à la suite de la transposition de la théorie mathématique du 
telégraphe de Shannon h la problématique de la communication humaine (Winkin, 1981). Il 
suppose un échange direct et fluide entre une source émettrice d'informations et un 
rdcepteur (passif) de ce flot d'informations, le processus &ant prt5sumé d'autant plus 
efficace s'il y a excitation sensorielle ou, si l'on veut, s'il y a une sensibilisation. Si l'on 
prend en compte les fondements de la vision éducative contemporaine, tel que discuté au 



chapitre premier, et qui, dans ses grandes lignes, pose que le rôle accordé h l'appareil 
sensoriel est toujours prépondetsint en éducation, qu'une abornie» pédagogie doit stimuler 
cet appareil, «exciter les sens» afin qu'ils puissent remplir au mieux leur fonction de 
captation d'informations, l'on ne doit pas se surprendre de son recours spontané et 
réament B l'idée de sensibilisation par les éducatrices et les éducateurs. il s'agirait lh d'une 
manière de parla de l'éducation niçomiée cians le paradigme dominant, a donc du possible 
ancrage macrosocial de 1'ERE qui s'exprime dans des manières usuelles, admissibles, d'en 
parler en société. 

Dans cette veine, «F'ERE], c'est sensibiliser à l'enviromemenb~ renverrait sur le plan 
Bducatif à un enseignement et un apprentissage d'un monde que l'on peut voir, toucher, 
entendre' sentir et goûter, bref à un monde qui se laisse découvrir par le biais de I'appareil 
sensoriel ou de ce qui fait sensation, le cliché idoucher la corde semiMe» (au sens de fanP 
vibrer une personne) étant évoqué spécifiquement par trois des éducatrices rencontrées dans 
le cadre de cette thèse. Une recherche tant intra qu'interdiscours permet ainsi de 
documenter les mots, les expressions qui exprimeraient cette vision sensualiste de 
I'éducation. 

[L'ERE, c'est pour] toucher [les gens]. (Line, Jocelyne, Chnstiane, Maryse, Jean, 
Louise, Claire, Jeanne). 

Plus c'est près de nous, plus ça touche. (Line) 

[L'ERE, c'est pourl toucha les gens par du sensationnel [...] toucher la corde 
sensible. (Jocelyne) 

Ce qui les touche beaucoup, c'est quant on parle [du] parasitisme [. . .] parce que 18 
on parle du ver solitaire. (Maryse) 

[L'ERE, c'est pour] trouver des choses qui s'appliquent B eux parce que, sinon, on ne 
les touchera pas. (Louise) 

[L'ERE, c'est pour] émerveiller devant quelque chose que l'on a jamais rencontrd 
[comme] aller voir les arbres morts de la forêt, ceux victimes des pluies acides. 
Marc) 

Si on est pour f& plus d'ER& c'est parce qu'il y a plus de problèmes reliés à 
l'enviromement. Avant cela, les gens n'étaient pas touchés. (Claire) 

Faire appel à un petit blanchon4 sur la banquise, les yeux pleins d'eau, c'est certain 
que ça va touchet. [. . .] F'ERE, c'est pour] éveiller des r6flexes. [. . .] P'ERE, c'est 
pour] montrer des choses qui touchent. (Jeanne) 

[L'ERE, c'est pour] bouleverser. (Marthe) 

4 L'expression «blanchom designe ici un bébé phoque. 
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L'ERE, c'est pour] réveiller les sens. (Andrée) 

gens] sont sensi'bilisés patce que ça va les toucher en dedans. (André) 

On observe ainsi que l'emploi des mots «réveilIer, éveiller, toucher, hdeversem peut &re 

considéré comme un indice que l'id& de sensibilisation s'apparenterait & une excitation, à 

une soficitation des sens, a une manière de présenter des infbrmations telles qu'elles 
provoquent des réactions de type affectif, si l'on peut dire (comme on peut supposer que les 
arbres morts à la suite des pluies acides ou, encore, les b l a n c h  aux yeux pleins d'eau 

peuvent le faire). 

En somme, il est plausible de penser qu'une activation des sens ou, si l'on veut, que la 
sensiilisation ressortirait d'une manière courante et usuelle de parler de l'éducation, soit la 
conception empiriste - sensualiste qui stipule <lue l'acquisition des connaissances passe par 
une teiie activation. Il n'est aucunement question de remettre en cause ce qui est enseigné 
(le programme), ce qui compte, c'est la manière de donner ce contenu, l'efficacité sur ce 
plan étant une question d'excitation sensorielle. C'est ainsi que les discours des éducatrices 
et des éducateurs pourraient être vus comme témoignant des principes éducatifk établis sur 
le plan macrosocial. 

Cela dit, qu'en est4 maintenant du sens que donnent les éducatrices et les éducateurs au 
mot t<enWomemeab~? L'analyse de l'ancrage mac~osocial du terme permet41 également 
d'en dégager une conception qui serait modulée B une vision du monde? 

De manière générale, les discours des éducatrices et des éducateurs a ce chapitre semblent 
s'inscrire dans une représentation sociale contemporaine de l'enviromement telle que 
documentée par Kwa (1987) et explicitée au premier chapitre. Cette représentation repose 
sur une conception écologique, c'est-à-dire une représentation qui envisage 
l'environnement comme un ensemble de relations entre les composantes dites physiques, 
chimiques et biologiques d'un milieu donné. Il n'est donc pas surprenant que les 
6ducatrices et les éducateurs interpellent cet enviromement comme un système de 
relations. Plus précisément, ils font ainsi appel A des expressions, B des images, liees B la 
version scolaire de 1'6cologie qui est décrite dans les manuels scolaires comme une 
«Science qui étudie les relations des êtres vivants entre eux et avec leur environ.nemenb> 
(Cyr, 1983, p. 321). Ainsi, les éducatrices et les éducateurs décrivent l'environnement 
comme une nature, des phtes,  des animaux, de l'air, de la mer, de la terre, de la forêt, du 
sol, l'eau, un poisson, un oiswu, etc., ces composantes étant liées entre elles suivant des 
règles écologiquement détermindes, comme en témoignent ces propos de Jeanne: 



al 'environnement c 'est plusieurs composantes qui interagissent. des composantes 
physiques ou biologiques qui interagissent sur des animaux qui y habitent. Alors. un 
animd, un oiseau. im poisson peu importe, va interagir avec son environnement. lï va 

chercher sa mumurrrture, sa cachette, son compagnon de vie». Elle n'est pas la d e  à tenir 
ce genre de discours par ailleurs, comme le montrent les discours qui suivent : 

Quand je  pense enviro~mement, je pense beaucoup au müieu naturel par exemple, ça 
peut être assez large, ça peut être un ensemble d'habitats. (Line) 

~'enviroanement, c'est] toute l'interaction de tout ce qui vit sur la terre par rapport 
aux choses qui sont non vivantes, comme étant des relations à un moment donné qui 
vont exister entre des vivants, des non-vivants, des vivants et des vivants. (Jocelyne) 

Pour moi personnellement, [I'environnement] ce serait dans le fond toute l'interaction 
de tout ce qui vit sur la terre par rapport aux choses qui sont non vivantes. 
(Cbnstiane) 

Je vois ~'emironnernent] de mon point de vue en écologie où c'est un ensemble de 
re1atiom. (Maryse) 

Pour moi, [l'enviro~ement], ça peut être la forêt, l'eau, le sol, toutes les 
interrelations qu'il y a a l'intérieur. (Jean) 

L'environnement, [c'est] le vivant, le non-vivant, parce que, selon moi, tout doit etre 
pris en considération quand on parle d'environnement. (Louise) 

Quand je pense enviromement, je pense beaucoup au milieu naturel par exemple, un 
ensemble d'habitats. (Claire) 

L'enviromement, c'est la planète, c'est global. (Fmçoise) 

En écologie, on voit qu'un écosystème, c'est l'enviro~l~lement. (André) 

En évoquant ainsi une conception de l'enviromement comme un ensemble de relations, on 
peut plus facilement saisir comment 1'8ducation relative à l'environnement s'apparente à 

l'enseignement de l'écologie, ce lien étant par ailleurs largement établi par de nombreux 
chercheurs, tel que mentionné dans les chapitres précédents. On peut &galement 
comprendre les rapprochements entre I'ERE et les pratiques de L'éducation aux sciences 
qui, dans leur formulation usuelle, se résurnent à un enseignement de faits, de déwuvertes 
scientifiques qui sont présentes comme des vérités universelles, généralisables, sans 
comotations politiques, dtureiies et sociales. L'une des ~aractéristiq~es notables d'un tel 
enseignement des sciences reconduit l'idée que cette éducation est une affaire de 
sollicitation des sens (la vue en particulier) permettant la déwuverte des composantes de la 
nature. Les travaux de El Hattab (1996) en sol marocain sont eloquents en ce sens et 
montrent bien que les représentations d'enseignantes et d'eoseignants d'écologie à l'égard 



du savoir écologique reposent sur une vision empirico-daiiste, c'est-&-dire we a savoir 
serait indépendant du sujet car relatif a m e  réalité extérieure, a c o e s s i l e  par un mécanisme 
minutieux d'observation (ia méthode dite scientifique), a-social et, conséquemment, 
applicabie de manière universeîie. 

Jusqu'à mainttenant, l'analyse de l'ancrage macrosocial du r6f-t narratif «L'éducation 
relative à l'environnement, c 'est sensibiliser u 1 'environnemenh> suggère que les 
éducatrices et les éducateurs parlent de 1'ERE en utilisant des mots, des expressions, des 
images empmt6es aux visions du monde qui donnent forme à ces phénomènes. Plus 
précisémat, le mot «semibilisen> renverrait à une vision sensualiste de l'éducation, le mot 
«envkonnemenb> renverrait à une vision ernpvico-réaliste du monde. Comme le promeut 
l'approche théorique et méthodologique de cette thèse toutefois, cette analyse ne s e t  pas 
pour comprndre l'agir et la pensée des personnes en regard d'un événement de 
comaissances tel celui de I'ERE. L'analyse doit également rendre compte des expériences 
comme des contextes de production de ces événements. C'est pourquoi une analyse de type 

microsocial s'avère prometteuse sur ces plans, les histoires que mettent de l'avant les 
personnes mettant d'interpréter, wmme c'est le cas ici, comment un reférent nananairatif que 
les visions du monde façonnent peut également être façonné, retravailld suivant des 
préoccupations, des intérêts, des constructions de sens plus immédiats. C'est ce que les huit 
histoires retenues dans les pages suivantes illustre&. 

Le choix des histoires découle d'une analyse où les propos des éducatrices et des éducateurs semblaient 
particulièment pertinents quant aux dimensions de l'analyse proposde, savoir leur pertinence quant A 
montrer l'effet du contexte particulier, si l'on peut dire, comme l'expression d'une cohérence, d'un fi l  
conducteur qui aurait guide Ic dt5roulement des entretiens. Dit autrement, tout se passait comme si, une 
fois un thème, une idée, une métaphore choisie par I'éducatrice ou I'éducatcur, l'ensemble de l'entretien 
se raccrochait & cc thème pour conserver la coh€mct du propos. Par exemple, pour Jacques, une fois le 
choix du thème «on mange ce que l'on jette» formuld au dbbut de l'entretien, ses propos subséquents 
reprennent ce thème en I'appliquant dc maniére régulière tout autre volet de l'entretien, et ceci, de la 
premih  aux dernieres questions. Ainsi, à la question d'&vocation de 1'- au début & l'entretien, il 
propose comme un exemple à cet égard des activi* qui sensibiliseraient les jeunes A l'id& qu'il serait 
possible qu'un jour ils mangent ce qu'ils rejettent. A l'avant-demibt question portant sur le choix d'une 
personne qui s'est illustrée dans le domaine dc l'ER& un critère de sétection de cette personne serait celie 
qui se serait démarquée par son cnseignemcnt pratique en dormant comme exemple, encore une fois, l'idée 
d'un enseignement relatif au thème liant cc que l'on mange et Ic rejet de déchets dans la nature. Notons 
également que cette procédure de choix des histoires a permis de retenir des bistoircs de l'ensemble des 
éducaîrices et des éâucateurs h une exception près. En effet, sauf dans le cas d'André, un éducateur 
rencontré en même temps que I'éducaîrice An& et dont le discours était le plu  souvent, & la remorque 
& celui amorcé par cette dcmiére, tout un chacun semblait s'mtCrcssct de manière plus particulière B l'un 
ou l'autre d a  aspects de I'ERE, ou, du moins, semblait choisir, pour en parler, une voie particulière qui 
mettait mieux en lumitre telle ou telle dimension de I'ERE. Cette manière de faire est par ailleurs 
cohérente avec la théorie des tcprésentations sociales qui implique, nous l'avons vu, une &on singulière 
de tetravailler les discours partagés. 



Les histoires de Marie, de Martine et de Claudine, montrent comment, en contexte, ces 

éducatrices retravaillent l'idée d'une sensi'blfisation it l'environnement en mettant l'accent 
sur l'excitation visueue. C'est ainsi que Marie utilise comme stratégie émicative un modèle 
de la recoOStCUction d'un type de pollution pour expliquer les impacts généraux de la 
pollution. Martine, par contre, importe d'ailleurs, si l'on peut dire, des images sur les effets 
de la pollution lorsque c o ~ t é e ,  dans son activite d'interprétation, B un milieu ou la 
pollution ne montre pas de signes vïsiiles Claudine, quant B elle, utilise comme stratégie 
de sensibilisation d'enseigner l'écologie in situ afin, également, de favoriser un 
apprentissage de la pollution à la suite d'obsnvations visuelles. 

Les histoires de Maryse et de Jacques, quant a elîes, illustrent comment ces personnes 
prennent, pour sensibiliser à l'environnement, la voie de l'accentuation de la 
sensibilisation, si l'on peut dire. Elles utilisent des stratégies éducatives suscitant des 
réactions plutôt viscérales comme, pour Maryse, le recours à l'histoire naturelle du ver 
solitaire et, pour Jacques, le recours au thème (ion mange ce que I 'on jette». 

Enfin, les histoires de Jeanne, de Jocelyne et de Marc illustrent des discours relatifs à des 
strategies éducatives où ce qui est mis en cause, cette fois, ce sont des conceptions de 
l'enviromement autres que celle découlant du modèle écologique qui caractérise par 
ailleurs les cinq premières histoires. Jeanne propose ainsi un discours sous-entendu par une 
conception de l'environnement comme quelque chose de familier, quelque chose qui  

entoure. Jocelyne suscite un questionnement quant aux manières d'envisager cice qui est 
vivant, non-viv- remettant en cause le modèle écologique type sur ce plan. 

L'histoire de Marie. Comme nous I'avons vu, la mise en forme de 1'ERE s'est faite dans 
une vision de type sensualiste de l'éducation. Elle s'est également faite dans une vision de 
l'environnement typique de l'écologie (ce serait Ià son ancrage macrosocial) avec les 
promesses que cette science pouvait apporter des correctifs aux problèmes de pollution de 
cet environnement. L'ERE s'est ainsi développée d'abord et avant tout dans un contee de 
battage médiatique exhibant à travers le monde ce que l'on pourrait appeler des 
manifestations évidentes de la pollution: de longues coulées de pétroles le long des rivages 
avec une faune et flore noircies, à la suite d'accidents de ces super pétroliers sillonnant les 
mers, des rivières changeant de couleur h la suite de d6versements de produits toxiques 
d'usines avoisinantes, etc. L'idée de Marie (cette éducatrice œuvrant en contexte non 
formel depuis neuf ans) d'associer ainsi 1'ER.E à une strategie éâucative qui montre les 
effets de la pollution est conséquente h ces images. C'est dans cette veine qu'il faut 



comprendre son histoire qui ddbuîe avec l'idée de décorer ce qu'elle nomme le bassin de 
pollution avec des bouteilJ4~ et des kàvabos, avec quelque chose qui n 'est pas &ad. 

Souvent, ils @es visiteurs du Centre] voient quelque chose qui n'est pas beau, parce 
qw le bassin de la pollution, plutôt que d'être décoré avec des phtes  de plastique - 
parce qu'ici on n'a pas de vraies plantes, c'est en plastique - alors, je leur dis, on l'a 
décoré avec des bouteilles et des lavabos. 

Soulignons que l'expression plutôt que d'être décoré avec des plantes de plastique fait 
aliusion à la reconstruction au Centre en cause des ~uéalités de la nature>> pour que les 
visiteurs puissent avoir de leurs propres y e m .  Cette idée par ailleurs de la nécessité de 
avoir de ses propres yeux» est omniprésente chez les éducatrices et les éducateurs qui, si 
l'on se fie 2î l'ensemble des discours, ont recours le plus possible à des visites sur le terrain 
pour montrer la nature in situ, les milieux salaires devant compensa le plus souvent par 
des laboratoires où s'entassent des montages d'insectes, des herbiers ou, encore, des 
collections d'animaux empaillés ou conservés dans le formald6hyde. Cette perspective qui 
met l'accent sur la vue7 serait d'autant plus pertinente en ce qui à trait au domaine de 
l'environnement, celui-ci étant compris, nous l'avons vu, comme une ontologie qui 
n'attend que d'être découverte par les scientifiques et leurs observations objectives et 
minutieuses. 

Cette idée de montrer par la vue s'étend également à la pollution. Il s'agit 18 par ailleurs 
d'une stratégie éducative fort courante comme celle de montrer par les présentations de 
photographies, entre autres, ce que les gens jettent a l'eau comme des bouteilles ou de 
vieux lavabos. C'est aussi une pratique des plus usuelles, lorsqu'il s'agit de parler de 
pollution, que de l'illustrer avec un exemple de nettoyage d'un cours d'eau ou de ses 
alentours qui en montrent des signes manifestes. La présentation de photographies et 
l'énumération de ce que les gens y jettent (comme des bouteilles ou de vieux  lavabo^)^ sont 
considérées comme des stratégies éducatives admissibles en ce qui a trait à la 
sensibilisation à l'environnement. Autrement dit, pour sensibiliser à la pollution à l'aide des 

L'utilisation & l'italique dans le corps du texte des bistoim présentées ici indique qu'il s'agit d'emprunts 
au discours v«batim des éducatrices et des tducatews. ' Cette dépendance de ta vision serait B 1s base de l'épistémologie moderne selon Macnaghten et U q  
(1998) et d t  liée B la mise en place des pratiques scientifiques contempotaines oh l'observation devient 
l'étape primordiale pour connaître. Ainsi, la dépendance sur la vision remplacerait une tradition oii primait 
l'oral, les gens se h t  jusque 1A aux histok racontées pour couuaîî leur monde (pouf une discussion B 
ce propos, voir Macmghtcn et Urry, 1998, pp. 109-125). * Un exemple est celui de la région de la d e  de Quebec, plus précisément le long de la rivière Saint- 
Charles. A la suite de nombreuses pressions âécriant le milieu comme un véritable «dépotoir en ville)), des 
efforts dits de dépollution se sont mis en branle avec pour résultat l'extraction de la rivière et de ses berges 
de pneus, de vélos, de divans, d'électroménagers, etc. (Le journal Le Soleil, vendredi le 19 mai 2000). 



sens et plus particulièrement a l'aide de la vue, cette pollution doit être visible car 
autrement elie n'existerait pas. Les propos d'une autre éducatrice témoignent de cette 
opinion maintes fois entendue dans les discours rrcueillis. «On a trop sowent pensé, dit- 
eue, que le milieu quotique était un magn@que dépoloir parce qu'en jetant làdedans, on 
ne voyait p h  ce que c 'était. (2 disparaissait sous Ia surfce' on avait l'impression que 
c 'était mogQue, qu 'il n 'y avaitplw de problémes>) (Jeanne). Le message est cl* si on ne 
voit pas la pollution, on peut douter de son existence. Ainsi, pour se convaincre de 
l'existence de la pollution, il faut la voir. Toutefois, «voir ou montrer la pollution» ne 
constituerait pas une stratégie satisfaisant entièrement les pr6occupations de Marie 
relativement aux effets de la pollution. 

Alors là, il y a une distinction entre la poilution qui n'est pas belle a voir et la 
poliution que l'on voit sur le tableau, [celle relative] a la pollution chimique des 
égouts, donc des choses qui s'intègrent directement dans la chaîne alimentaire. Le fait 
que ce soit intégré dans la chaîae alimentaire, c'est différent d'une bouteiUe qui elle, 
c'est vrai, ce n'est pas beau à voir. 

Il existerait ainsi diffërentes sortes de pollution comme l'allusion à la pollution que l'on 
voit au tableau l'implique. I l  s'agirait dans ce cas d'me pollution chimique (résultant des 
systèmes d'égouts par exemple). Pour comprendre ce type de pollution, pour la rendre 
visible, il faut avoir recours à des fotmules chimiques &rites sur le tableau qui la rendent 
vivante, lui doment une existence. Cette stratégie est nécessaire pour comprendre, suivant 
l'argumentation de Marie, la pollution causée par une activité humaine qui conduit à une 
détérioration plus ou moins observable des systèmes &ologiques. Ce type de pollution 
intégrerait la chine alimentaire, le concept de la chaîne représentant une manière 
graphique de représenter les relations alimentaires viteles pour l'environnement et que nous 
verrons en déteil plus loin. Ce qui importe ici, c'est de comprendre que même si elle est 

non accessible aux sens, cette pollution serait une menace pour l'environnement parce 
qu'elle affecterait les mécanismes qui tient l'ensemble des vivants et des non-vivants. C'est 
ainsi que cette éducatrice a recours ii une scène de la vie courante pour illustrer ces 
différents types de pollution. Elle évoque le fait de laisser traher de la noumhve dans la 
cuisine. 

Souvent, je fais la comparaison avec la boîte de céréales qu'ils ont dû laisser traher 
sur le comptoir chez eux. Ce n'est pas beau quand ils reviennent ik la maison, mais ce 
n'est pas ça qui va degager de mauvaises odeurs, qui va nuire, du moins, ce n'est pas 
ça qui va avoir un impact. Ce qu'ils vont ressentir le soir en revenant [serait] diflikent 
[s'il s'agissait] d'un verre de jus ou d'un bol de céréales entier qui est resté l&. Là, 
c'est un peu la même chose. Dans le milieu, une bouteille, un lavabo, ce n'est pas 
beau h voir, il ne faudrait pas en voir. Si on les voit, on les retire du milieu. Mais, 



parce qu'il y a un poisson qui a une malfannaton dans ce bassin-& alors, je leur dis 
an peu ce qui est amvC. Ce poisson-là, on l'a prélm6 dans le milieu, I'enQoit O& fbrt 
possiblement, il a subi les conséquaices de la poliution [chimique] qui a causé dans 
son système, dans ses os, une maifhmation 

Laisser traîner une boite de céréaIes sur le comptoir peut entraîner ainsi un désagrément 
visuel lors du retour A la maison. Toutefois, un tel désagrément peut nicilanent se amiger 
en ramassant la boite a ainsi, ce n'est pas ça qui va nuire. Si, toutefois, ii y 118 un autre type 
de nourriture non rangée (ie jus ou le bol de céréales contenant égaiement du lait) et que, 
dans ce cas, il s'en dbgage des odeurs, le ramassage ne sera pas aussi simple. Marie ajoute 
donc l'élément de l'odeur pour signifier que le problème devient plus complexe, que 
l'impact est plus signifiatX Le l m b o  ou la bouteille qui décore le bassin est à l'image de 
cette boite de céréales. Ce n 'est pas beau mais on peut les retirer du milieu Ce n'est pas le 
cas du poisson qui a une marformation. A l'image des aliments qui se sont chimiquement 
transformés et dégagent des odeurs, le poisson subit des transformations telles qu'il en 
résulte une malformation qui devient alors également fort visible. 

Suivant l'argumemtation de Marie, la oonclusion s'impose: l'activité humaine qui consiste à 

jeter des déchets daas l'eau a des conséquences directes sur l'environnement Cette activitb 
peut être moins radicale et impliquée juste ce qui n 'est pas beau, jusîe ce qui ne sent pas 

bon, comme elle peut inclure tous les organismes, y compris nous, I'espèce humaine. Cette 
argumentation par ailleurs est cohérente avec la vision dominante de l'enviromement 
comme un système de relations qui englobe tout sur Terre, et qui implique que les humains 
doivent se sentir directement concernés parce qu'ils ne sont pas en dehors de ça. 

Alors, ils voient un peu que ça peut avoir des conséquences, pas juste que ce n'est pas 
beau, pas juste que ça ne sent pas bon, mais également que ça peut avoir une 
conséquence sur tout l'organisme, tous les organismes, nous autres aussi, on n'est pas 
en dehors de ça. 

Marie poursuit cette argumentation en la liant à l'éducation envisagée comme une affaire 
de captation sensorielle qui conduirait, B coup sûr, l'élève h s'impliquer, cette idée étant 
cohéremte égaiement avec les visées du modele éducatif dominant ambiant. 

L'éducation, c'est une sensibilisation: plus on est éduqu6, plus on a le goût de 
participer et de faire des choses face à l'ewiro~ement, donc de se sentir partie 
prenante de l'en*nnement. 

Ainsi, les visées de I'ERE seraient atteintes dans ce cas par un 6vd  des sens conmie la vue, 
comme l'odorat, menant à la fornation de personnes prêtes, motivées B participer, a faire 



des choses pour I'enviromement ûn peut peutonner I'efncacité d'une telle visée comme 
les stratégies éducatives mises en place pour l'atteindre. L'histoire de Marie cependant se 
révèle cohérente avec des conceptions éducatives et environnementales en cours, une 
cohérence que cette éducatrice cherche à maintenir in situ. 

L9Ui6dn de Marthe. L'importance de sensîbiiiser à l'enviroaaeme~1t, d'enseigner par les 
sens, la vue en particulier, est &gaiement illustrée par le discours de Martine, une éducatrice 

œuvrant en contexte non formel depuis huit ans. Tout comme Marie, elle a recours B une 
stratégie bien partidère pour reconduire une conception de l'enseignement dépendante de 
ce que l'on peut voir. Son dilemme toutefois vient du fait que malgr6 ses intentions arrêtées 

de montrer la pollution, et ceci, dans le prolongement des visées de I'ERE, l'activite qu'elle 
présente suggère plutôt que la pollution serait inexistante. 

Martine travaille en effet dans un centre d'interprétation ayant une salle de projection qui 
permet aux visiteurs de voir les fonds marins limpides du fleuve Saint-Laurent. Cette 

activité constitue par ailleurs l'activité principale du centre au sens où l'on mise beaucoup 
sur sa popularité pour attirer la clientèle, pour assurer, entre autres, un plus grand 
achalandage et, par conséquent, une plus gramde entrée de fonds nécessaires a la s d e  du 
centre. Voyons cornment Martine décrit cette activité. 

On peut prendre le cas où je vais sous l'eau avec un caméraman, puis c'est projeté 
dans une salle de projection. Les gens sont compléternent bouleversés de voir 
wmbien le Saint-Laurent il est beau, il est riche et à quel point la poliution, ils ne la 
voient pas. 

il y aurait ici une reconduite du modèle Bducatif dominant, à savoir, tel qu'exprimb ik 
maintes reprises dans cette thèse, que l'éducation passe surtout par une affaire d'excitation 
des sens, une affaire de bouleversement, le mot bouleverser éîant utilisé de manière 
répétitive par Martine tout au long de l'entretien. Toutefois, il y a un problème ici du fait 
que ce bouleversement (ou cette sensibilisation) survient devant la beauté des paysages 
marins qui s'ofneat aux visiteurs a complique ainsi grandement le désir de l'éducatrice de 
sensibiliser à un environnement pollué. 

Ils sont surpris de voir qu'ici, à trois heures de route seulement, le Saint-Laurent est 
splendide et il n'y a pas de déchets. Les gens voient la pollution du Saint-Laurent 
comme un dépotoir, mais &oui sous l'eau Ils sont suqmis de voir que finalement 
c'est très beau. Il n'y a pas de déchets. Une image vaut mille mots hein ! 

Martine reconnaît ainsi que la pollution est souvent associée à ce qui est visible comme des 
déchets et 6voque le cliché qui dépeint le Saint-Laurent comme un dépotoir fort utile pour 



cacher les déchets? Dans cette veine, on pounait s'attendre que, i'occasion se présentant 
aux visiteurs du Centre d'ainsi voir saus l'eau, ces demiers puissent constater par eux- 
mêmes la présence de déchets en abonciance. Martine semble comprendre cette attente des 
visiteurs qui ne voient pas la poliution dans les eaux qui leur sont montrées à l'écran. 
Néanmoins, elle demeure aux prises avec son problème de sensibilisation face a la 

pollution présente dans les eaux en cause malgré, contre toute attente, le manque de signes 

évidents à cet e f f i  

Il y en a de la pollution. C'est qu'ils ne la voient pas et c'est de les sensibiliser, leur 
faire comprendre que la pollution ça ne se voit pas toujours. 

Si les gens ne voient pas la pollution, Martine, biologiste de formation, peut quant à elle 
appliquer sa grille de lecture et woim les signes d'une pouution, telia la diminution du 
nombre d'espèces marines, les déformations physiques chez certaines espèces ou, encore, 
l'absence d'espèces normalement présentes à cet endroit. Les visiteurs quant & eux, ne 
semblent que réagir aux espèces en tant que beautés de la nature, ces réactions ne servant 
pas cependant les visées de Marthe. En effa cette dernière désire, dans le prolongement 
des visées de 1'ERE comme outil pour aider lutta contre la poiiution, sensibiliser A un 
environnement mis en p é d  par l'activit6 humaine, ce qui fait probléme ici. De fait, son 
activité d'interprétation pourrait susciter une réaction contraire, à savoir que les visiteurs 
pourraient conclure que les problèmes dus à la poliution seraient exagérés, à preuve les 
beautés du Saint-Laurent. Ainsi pour amener les visiteurs H penser qu'il en est autrement, 
Martine va consacrer ses énergies à choquer, a provoquer, justifiant cette approche par ce 
qui semble un message des plus importants, a savoir qu'il faut arrêter de due que 

l'environnement est beau, un message par ailleurs tout à fait logique pour cette éducatrice si 
l'on prend en compte sa grille de lecture en tant que biologiste. 

C'est mon point de vue, il faut arrêter de les dorloter, de leur dire que la vie est belle, 
que l'environnement est beau. C'est Mai, parce qu'ils le constatent eux-mêmes. Mais, 
je pense qu'il faut choquer, qu'il faut provoquer. C'est la logique. 

En l'occwence, pour amorcer une réflexion sur le thème de la pollution, Martine va 
contraster les fonds marins jugb non po11ués par les visiteurs avec des eaux qui seraient, en 

9 Rappelons que l'appel aux clichés serait une maniérie qui, d o n  Moscovici (1961) pennct & trier panni 
les nombrieuses informations, ce qui scrait significatif quant A la formation d'une représentation sociale. Le 
cliché des étendues d'eau, tels des dépotoirs, interpetlerait une représentation sociale de la pollution 
comme un phénomène qui peut être caché pour éviter les conséquences désagréables qu'enhaînerait sa 
visibilité (comme des pétitions pour apporter des comctifk ou encore cies poUTSUites légaies). 



toute vraisemblance, foitement pollueeS cause de leur apparence. La stratégie de M m e  
vise ainsi ik amener les personnes A se mCfier des apparences. 

On leur explique quey v i s - 8 4  de Québec, l'eau va toujours avoir l'apparence qu'elle 
a Les gens pensent qy'elie est bnme place qu'elle est polluée, mais c'est la turbidite 
n o d e  des eaux, le melange des eaux, les courants qui s'opèrent dans ces r6gions-là 
[qui sont responsables de cette apparen~e].'~ 

Cette stratkgie peut p8fa;lntre paradoxale si l'on se fie aux propos précédents où l'éducatrice 
invite les individus à ne pas se fier aux apparences, tel le cas des beiies eaux claires du 
Saint-Laurent qui sefaient polluées. Mais plutôt que de methe en cause le phénomène de la 
dependance sur le visuel dans ce cas, Martine poursuit sa stratbgie en introduisant dans le 
dérouiement de I'activitd d'interprétation des cas où la pollution a des conséquences qui 
hppent l'imagination si l'on peut dire, et ceci, B l'aide d'informations scientifiques 
nouvelles et de chifies percutants. Introduire dans son discours des propos relatifs B la 
crevette et au b h g a  sert cette fin. 

Je compare la crevette avec le béluga. Je pense que si je sors une statistique avec le 
bkluga, ça va toucher parce que c'est un mammifère mari.. Mais, ça va toucher les 
gens qui sont dbj8 sensibilisés et qui s'y attardent beaucoup. Les autres, ça les 
touchera plus ou moins. Tandis que si je parle encore B la moyenne des gens avec 
l'exemple de la crevette' Ià, ça va toucher beaucoup plus tout le monde. parce que 
c'est nouveau. On parle [aussi] de la conso~~nation de poissons, puis on mentionne 
qu'il y a un guide qui existe' et qui dit qu'on ne devrait pas manger plus de tant de 
quantité de poissons, en provenance de tel secteur. On mentiorne les répercussions de 
la consommation de poissons sur les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent, dans 
le cas, entre autres, des Grands Lacs et tout ça. Ca c'est nouveau, puis ça touchait 
beaucoup les gens. Les gens réagissaient beaucoup plus que si ü'avais eu] un 
discours général sur le béluga. Là, il y en a que je ne touche plus parce que ça fait 
quelques années qu'ils en entendent parler. 

Il faut savoir ici que le Béluga est une baleine blanche qui vit dans les eaux estuariennes du 
Saint-Laurent et qui, depuis de nombreuses années, est un symbole largement médiatisé 
d'une population dite menacée d'extinction. Leur nombre ne cesse de diminuer en raison, 
selon les experts, de la toxicitk des eaux qui rendraient les bélugas malades, de la perte des 
aires de repos comme des aires de reproduction, d'un dérangement constant par le passage 
des navires, etc. Bref, si l'on parle statistique, de quelques milliers de bélugas, la 
population du Saint-Laurent serait de nos jours B peine de cinq cents. Martine pense 

'O Ii pcut parai* assez surpmant de constater qu'elle ne f8it nulle mention de la pollution des eaux dans la 
région de Québec, de nombreuses recherches mettant de l'avant que ces eaux auraient effectivmicat ce 
qu'il est convenu d'appeler un haut taux de contamination. On pcut consulter ii cet effet les nombreuses 
recherches sur lc plan environnemental publiées par les gouv«~~cmcnts MU, pvincial ou municipal. 



toutefois que le discours h propos du béluga aurait âiit son temps, si l'on peut dire: «ça fait 
quelques années qu 'ils en entendentparler, ça ne les touche p l m .  C'est pourquoi elle opte 
plutôt pour la crevette qui a une histoire plus récente. En ntif ii serait probablement plus 
juste de dire que les méâias font largement état ces dernières années, des recherches sur la 
contamination au mercure de la crevette nordique du fjord du Saguenay, cette 
con tamhaîion étant décrite comme un cas notoire à l'échelle nationde et internationale 
(Institut MaiaiceLamontagne, 19%). 

Suivant le modèle écologique qui stipule que l'ensemble des animaux fornient une chaîne, 
la contamination s'accumule ainsi d'une espèce à l'autre: le mercure qui contamine la 
crevette s'accumule ainsi chez les poissons qui mangent beaucoup de crevettes et, par la 
suite, chez les humains qui consomment ces poissons. Selon les experts, les taux de 
concentration en mercure dans la partie comestiile de la crevette seraient vingt fois 
supérieurs à la norme canadienne de wntamjnation chimique dans les produits de la pêche 
destinés à la consommation humaine. On peut imaginer ainsi le drame que pourrait causa 

une telle contamination chez les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent. Ainsi, pour 
Marthe, sensibiliser A l'environnement passe par l'évocation d'images qui touchent les 
gens, celles relatives à la maternité âiisant dors office d'une telle provocation en plus de 
suggérer ou de porter à croire que la pollution pourrait être une menace à la survie de 
l'espèce humaine (comme l'a fat Marie dans l'histoire précedente). 

En clôturant son propos relatif à cette activité d'interprétation, Martine soutient atteindre 
son objectif de sensibiliser a l'environnement, plus particulièrement à la pollution de cet 
environnement, et de donner une meilleure façon de voir les choses, c'est-à-dire, en toute 
vraisemblance, de voir, par exemple, que I'enviromement n'est pas si beau, qu'il est 
pollué. 

Quand ils sont repartis, je les avais probablement bouleversés, mais ils étaient 
enchantés et j'avais réussi à leur faire voir différentes facettes [de 10 pollution] et puis 
à leur domer une meilleure façon de voir les choses. 

Certes, on pourrait objecter que ce «succès éducatifb (faire voir par exemple les pollutions 
visibles comme invisibles aux sens) ne tient pas la route et que les visiteurs ne sont 
vraisemblablement pas plus à même de porter un jugement critique face A des constructions 
sociales diverses des problhes. Notons qu'A l'aide d'un modéle éducatif de type 
wmtructiviste par exemple, il serait envisageable de présenter cette pollution sous un tel 
éclairage. Il y aurait là une occasion pour inviter les individus A une lecture autre de 
l'environnement, suivant des grilles différentes qui sous-tendent des projets sociaux 



diffhts .  Cependant si, comme le veut la tradition pédagogique en ERE, c'est en touchant 
les gens qu'on owre la voie B une acquisition automatique de messages appropriés (tel 
celui que la nature est polluée a qu'il faut en prenâre soin) a que c'est là ce qui va les 
mener à modifia leurs comportements, Marthe a réussi le pari 

L'histoire de Claidîme. Claudine est une éducatrice qui œuvre en contexte non formel 
depuis six ans. Elle souscrit également h l'idée que l'observation permet de comprendre les 
impacts de l'activité humaine sur les milieux physiques et, ce faisant, favorise le 
développement des habitudes de vies respectueuses de l'environnement, c'est-Mire non 
polluantes, si l'on peut dire. Mais c'est aussi un point de vue largement partage par les 
anùnatnces et les animateurs qui travailient sur le terrain: l'action de m o i  de ses propres 

yeux» serait ainsi garante d'un apprentissage et d'un changement de comportements. C'est 

là un credo fort ancré dans notre manière de penser l'éàucation en cours, comme on l'a déjà 
vu dans la premiers chapitres de cette thèse. 

L'analyse de l'histoire de Claudine montre cependant la difficulté de reconduire un tel 
modèle éducatif. Précisons d'abord que, pour cette éducatrice, l'environnement serait 
compris comme un environnement au seas écologique du terme si l'on prend en compte les 
mots qu'elle utilise pour le décrire (le vivant, le non-vivant, le biotope). 

Le mot environnement, je dirais que ça évoque un tout, le vivant, le non-vivant, le 
biotope. 

Son travail consiste à guider h i  les gens sur le terrain pour obsenra ce dit envimmement 
en prenant comme exemple la vie et l'habitat du castor. Cette obsenration ne va pas sans 
difficultds cependant, l'éducatrice étant forcée, des le premier arrêt de l'activité, a 
confkonter les gens. 

Quand on arrive au premier arrêt de la randonnée, d'un &té, on a l'étang, et puis de 
l'autre, on a la forêt. Alors, je leur demande toujours: «Qu'est-ce que vous 
remarquez?» Ils remarquent tout de suite l'étang, c'est le milieu ouvert, mais moi 
j'essaie toujours de les amener de l'autre côte, pour leur dire que, avant, c'était 
comme ça aussi. C'est la forêt, elle est dense. 

L'expression <d'essaie toujours de les amener de l'autre côté» témoignerait du problème 
que rencontre Claudine avec les visiteurs qui ne remarquent que l'étang1'. Pour cette 

. -- - - - -- -- 
" Dans l'histoire gui suit, il peut paraintrc surprenant que l'éducatrice ne conçoive pas que la visiteurs ne 

voient pas les effets du vivaat, si l'on peut dire, sur le territoire. Mes propres expériences de travail 
abondaient ds souvent dans ce sens, c'est-&-dire qu'il allait de soi que les gems devraient voir les effets 
ayant sans doute déj8 vu, entendu ou lu quelque chose B propos du castor. Avec le recul des anuCes, je 
m'aperçois que je tenais pour acquis que les gens transfhient, d'une d i r e  ou d'une autre, ces 



dernière, rien n'est plus tvident que la p&ence de l'étang qui vient du friit qu'en 
CO&-t leurs barrages, les astors ont Clevé le niveau de l'eau, inondant aiors les zones 
environnantes boisées, cette inondation coupant alors I'oxygénation aux arbres qui 
dépérissent, l'étang remplaçant alors la forêt qui etait l a  Si ces changements sont d'une 
6vidence giante pour l'écologue\ il y a lieu de penser qu'il serait plutôt difficile pour le 
profme de les décoder. Mais c'est comme si, une fois I'eCOlogue habitué A jeter ua tel 
regard, il devient d'une évidence telle que tout un chacun devrait aussi regarder de cette 

manière. Dans cette veine, Claudine poursuit son discours & propos des effets sur  
I 'environnement. 

Je les amène beaucoup à observer parce qu'on va parler des effets sur 
l'environnement causés par l'arrivée d'un castor. Ça amène un changement. Les gais 
remarquent juste les arbres. Les gens regardent tout à la fois, mais en ne remarquant 
qu'une chose ou deux. Tu vois? Pour l'étang de castors, il y a plein de choses qu'on 
peut voir, [comme] les effets qu'ils provoquent sur l'environnement Ils vont tout de 
suite voir les arbres qui sont au milieu, qui sont asphyxiés. Ça c'est sûr, c'est la 
première questio~~ Ils ne parlemnt pas des peuplements d'arbres, des espèces qui sont 
favorisées par le castor. Son régime alimentaire va favoriser trois espèces 
dominantes, ce qui fait que souvent ce sont les conifeces qui vont prendre le dessus. 
Les conifêres vont être en santé tandis que le tremble et le mexisier, il n'y en aura pas 
beaucoup. 

Encore une fois, Claudine s'attend à ce que les gens puissent faire une lecture de 
l'environnement suivant la perspective écologiquei3, ce que les visiteurs semblent avoir de 
la difficulté à f&e, regardant tout à la fois. >Mis en ne remarguant qu 'une chose ou deux. 
Parmi les changements maniféstes par exemple, il y aurait le fait que les castors abattent de 
prdférence les feuillus, laissant l a  résineux sur place, ce qui transforme les peuplements 

connaissauces en un regard écologique du milieu et devaient avoir ainsi le même regard que le mien sur le 
milieu 

" J'emploie ici l'expression au sens que lui dome Drauin (19931, c'est-à-dire que : «En règle générale, les 
scientifiques qui pratiquent l'écologie comme discipline tiennent B se démarquer de l'écologie comme 
mouvement, La terminologie eruicgisrrc cette volonté puisqu'on distingue l'écologue, instruit en écologie, 
de l'écoiogiste, pa&m de lI'écologisme>> @. 22). 

l3 Pour illupîrcr davantage comment un regard disciplinaire (au sens d'un domaine de connaissances 
particulières) forge une manière de voir l'espace, Lefebvre (2000) &exit, par exemple, le regard écologiste 
et le regard historique. «Ainsi, I'&ologiste partira des écosystémes dans la nature; il montrera commc~1t 
l'action des groupes humains perturbe les équilibres des tcosysthcs et comment ces équilïôrcs se 
rétablissent dans la plupart des cas, quand il s'agit de sociétés icpr&technicicnnes», ou «archb 
technici~~l~~ts)>; il examinera ensuite les rapports entre ville et campagne, les troubles apportés par la ville, 
la possibilité d'un nouvel équilibre ou son impossibilit& Il  awa ainsi &lairé et même expliqué de son 
point de vue la g c n h  de l'espace social moderne)) (p. 47). En ce qui a trait au regard historique, il se 
présente suivant les méthodes ct les tendances des historiens; ainsi, a m x  qui étudient les Cvénements 
établiront le tableau chronologique des décisions concernant le rapport des cités B leur territoire, la 
construction de monuments; d'autres iccoastniiront la monttt et le déclin des institutions qui dom6rmt 
liai aux +îifïccs; d'autres encotc étudieront économiquement les échanges entre ci* et territoires, villes 
et viiles, Etats et villes, etc.» (p. 48). 



foresfiers : les conzjères vont être en srniré Wis que le tremble et le merisier, il n 'en aura 
par beaucoup. 

Toutefoisy l'écologw pédagogue, si l'on peut dire' prend appui sur un modele éûucaîif qui 
stipule que l'observation est garante d'un certain apprentissage, tel, dans le cas présent, 

celui qui implique de voir et de mmprendre qu'une partie de la forêt soit morte B cause de 
l'inondation créée par le barrage, et que le peuplement forestier change parce que les 
castors privilégient comme nouniture des espèces d'arbresy en laissant d'autres pousser en 
abondance. 

Ce type d'apprentissage a une vide bien particulière exprimée ici dans les termes de 
l'éducatrice, à savoir qu'ily a beaucoup aussi le côré gestion et conservation du rongeur, 
ce qui impliquerait directement les individus (nous), cette implication s'&tendant par la 
suite à l'ensemble des espèces animales (la gestion de la faune). Dit autrement, 
l'observation du castor, selon Claudine, doit mener de manière directe ii des manières 
d'agir et de penser sur le plan de la conservation de la nature' l'observation de l'animal 
devant permettre de mobiliser les individus ainsi sensibilisés à I'enviromement a se porter 
a sa défease et à celie des autres animaux. 

N a  démarche se situe dans une éducation relative à I'enviromernent] quand je fais 
une randonnée d'interprétation aux castors. J'amène des connaissances sur le castor, 
pour moi, c'est de l'éducation. On apprend à mieux condtre ce mammifke, mais il 
y a beaucoup aussi le &te gestion et conservation du rongeur [c'est-Mire] ce que 
l'on faif nous, au niveau de la gestion de la faune. 

Pour atteindre ce but, Claudine aura alors recours à une stratégie particulière qui implique 
d'informer les visiteurs sut une politique gouvernementale sur le plan de la gestion de 
l'animal et qui pourrait étonner les gens, le désir de l'éducatrice étant d'intensifier, si l'on 
peut dire, la sensibilisation qui serait liée h l'observation du milieu physique. Il s'agit 

d'exposer aux visiteurs une politique qui veut que, lorsque des voix se font entendre 
(comme ceiles issues des mowements écologistes) pour attirer l'attention sur la réduction 
d'une espèce qui fait l'objet de la chasse ou de la trappe, le gouvernement impose dors une 
réduction du prix de la peau de l'animal dit ai danger tout en augmentant la prix d'un autre 
animal pour compenser la perte potentielle du trappeur qui chassait ainsi l'espèce jugde 
menacée. C'est ainsi que. dans les cas où le nombre de castors a chuté de manière 
dramatique' le prix de la peau a également chuté tandis que le prix du lynx, un autre ammal 
dont on fait la trappe, a augmenté. On peut imaginer comment une telle politique peut 



susciter une réaction d'&ornement en reconduisant implicitement l'idée de l'exploitation 
d'une autre espèce a qui p o d t  éventuellement conduire A son déch 6gaiement, 

On leur explique comment notre ministère gère @a faune]. Les mouvements 
écologistes vont faire de la pnssion [comme ce fut le cas pour] pour le castor car, B 
un moment donné, c'était t d l e ,  il n'y en avait plus. Alors les mouvements 
écologistes ont nit  pression, [Le gouvernement] a f i t  chuter le prix de k peau mais, 

. pour compenser, a alors augmenté le prix de la peau âes lynx. C'est ça que je les 
amène à comprendre. C'est qy'on va ddfavoriser um [espèa] pour en favoriser une 
autre. 11 y a des trappeurs aussi, hein! On ne peut pas faire ça aux trappeurs, faire 
chuter le prix d'une peau, puis les laisser comme ça. On va augmenter le prix d'une 
autre espèce. [. . .] Les gens sont étonnés. On M t  qu'ils ne prenaient pas conscience 
de ça, 

Toutefois, Claudine se garde bien de dire que son message est explicite car, selon les 
pratiques en usage dans ce centre, il faut se garder de prendre position face aux politiques 
gouvernementales. 

Si moi, je laissais aller mes valeurs modes, peut-être que je déconstniuai . . sunpeuce 
que le ministère pense. Je n'ai pas droit à ça, selon mon patron. Je ne dois pas trop 
parler de valeurs morales. Je dois dire ce qu'il en est. Peut-être des fois autour du 
feu ... 

Cette remarque de l'éducatrice évoque l'idée que la dimension pouvoir façome le discoun 
tel que suggéré par van Dijk (1997), et s'exprime très souvent de manière tacite. Elle laisse 
transparaître cependant son désaccord complet avec une mesure politique qu'elle semble 
juger inacceptable en domant à son discours une articuiation telle qu'il est fort probable 
que les visiteurs comprennent son opposition une telie mesure de gestion. L'histoire de 
Claudine illustre ainsi comment, en partant des observations sur le tarain comme outils de 
sensibilisation combinés avec la transmission d'informations jugées percutantes, on peut en 
&ver à motiver les gens, à les impliquer daas une pb1ématique enviromementale. Ainsi, 
l'écologue pédagogue, si l'on peut dire, prend appui sur un modèle éducatif qui stipule que 
la sensibilisation est garante d'un apprentissage qui, suivant les normes établies dans le 
domaine de I'ERE, mène h un changement de comportements chez les individus. 

L'histoire de Muyse. Pour Maryse (enseignante depuis treize ans) le recours h l'histoire 
naturelle du ver solitaire lui semble des plus appropriés pour accrocher, pour toucher A 
cause du caractère nouveau, insolite, intrigant de cet animal. Ce serait 18 sa manière de 
retravaiuer une vision de l'enseignement comme une affaire d'excitation sen~orieile~~. C'est 

Cette enseignaatc utilise des spécimens de vas solitaires coasmrés cians le fonnaldéhyde ainsi que & 
nombreuses photographies de l'espèce. 



du moins l'impression laissée par Maryse qui, en réponse à la question l'invitant à donner 
des exemples relatifs B I'ERE dans le cadre de sa pratique, en vient & parler de ce qui 
touche les élèves, comme le cas du ver solitaire. 

Ce qui les touche beaucoup, c'est quand on parle des différents types de relations 
vivantcvivant, [tel] le parasitisme- Ça, [les 61èvesJ aiment ça, parce que là, on parle du 
ver solitaire. Ils entendent parfer de Ça va être le idinm. C'est surprenant, ils n'en 
reviennent pas. Ça suscite de l'intérêt, ça suscite des commentaires aussi q d  on 
parle des comoollfements des anham. 

Ces propos peuvent pmCtre déroutants h prime abord. 11 faut comprendre ici que Martme 
enseigne dans une dcole sise dans un milieu d'appartenance aisé, que ce milieu est 
relativement sans histoire si on le compare à des milieux dits plus violents et où, par 
exemple, l'accès tant & l'école qu'aux saiies de cours est largement restreint et fait l'objet 
d'une meillance constante. Ainsi, pour intéresser les jeunes de treize ans un contenu 
théorique, il faut recourir à des mots qui touchent pour les impressionner, pour les 
sensibiliser à l'environnement compris ici dans son sens écologique. Sur ce plan, cette 
éducatrice rejoint l'idée que 1'ERE et l'écologie s'apparentent au point où l'enseignement 
des relations entre le vivant et le non-vivant permet de rencontrer les visées de 1'ERE. C'est 
du moins l'impression laissée par l'analyse du discotus de cette dernière qui soulèvera 
comme problème non pas la conception dominante de l'environnement mais bien la 
manière dont les scientifiques décrivent cet environnement. Car, comme elle le souligne de 
manière imagée, pour concrétiser ce qui est théorique - l'allusion au savant et son parler 
en c h ~ p e s  étant un exemple de présentation de la matière - on doit recourir à un langage 
plus vulgarisé, plus prés des exemples dans la vie, les discours dits scientifiques &ant 
détaches de la réalit6 quotidienne et, par conséquent, peu significatifs pour les élèves. 

Quand tu regardes ta brique De livre d'écologie utilisé dans le cours] que tu passes 
pendant l'année, ça fait pas mal théorique. Il faut que je trouve des exemples dans la 
vie pour les ramener à un seuil de compréhension qui est le leur, pas juste le tien. Tu 
sais, quand tu parles à un savant, il va te parler en chifnes. Mais toi, tu ne 
comprendras absolument rien. Bien, ils sont de même nos jeunes, ils vont s'accrocher 
sur des mots. 

Pour comprendre une telle argumentation, il faut au préalable comprencire que le contenu 
du cours contiendrait des parties qui sont moins intéressantes (par opposition des parties 

de matière qui sont, je dira& plus le ~~f im» que d'autres) bien qu'il fâille en parier pareil. 

il y a des p t i e s  de matière qui sont, je dirais, plus le «fus» que d'autres parties qui 
semblent un peu plus théoriques. A un moment donné, parler de la plante verte, c'est 
statique, ça ne bouge pas. Il faut que tu en parles pareil. C'est sûr que [les él&ves] 



savent comment ça fonctio~me. Mais c'est juste ça, là. Mais, quand on parle des 
amrmuX, le comportement, ça c'est un peu plus @le. 

L'allusion ri Q plante verte fcrait aiilsi aliusion à ces parties de matières plus descriptives 
comme celles suggérdes par le programme d'études à savoir, entre autres, découvrir 
elrp(rfmeatrlementt~a présence d'énergie dans la plante, découvrir expérimentdement 
le rôle de la tige et de la racine pour l'absorption de l'eau, dçeomlr exp6rhcmtakmemt 
la présence de la chlorophyile dans une feuiUe, décoavrir expCriment.ltmcat la présence 
de sels minéraux dans une plante, etc. (Ministère de ~'~ucation, 1982% p. 27). 

De telles découvertes ne semblent pas trop intéresser les jeunes, si l'on en croit cette 

educatrice. Comment alors pallier cette possible aridité de la matière, ce manque de 
stimulation? Une première piste est celie de parler des animaux, [. ..] comme parler du 
parasitisme parce que IO. on parie du ver solitaire, comme si la partie du programme qui 
touche aux relations vivant/vivar.tt serait plus dynamique. On voit donc que, devant la 
reconnaissance d'un certain échec ib  suscita l'intérêt des jeunes pour ce qui est statique 
(comme d6couVrU la présence de chlorophylle ou la présence de sels minéraux dans une 
plante), Maryse développe alors une stratdgie qui introduit, si l'on peut due, un stimuius 
nouveau, ai vue de rendre la matière plus agréable. CMe stratégie implique quelque chose 
de surprenant: «Ce qui touche beaucoup, c'est quand on parie des dzflérents types de 
relations ~~vunti/w~vant~~, comme le parasitisme, parce que là, on purle du ver soütuire~>. Le 
ver solitaire est un parasite de l'intestin des mammifies, sa constitution spectaculaire 
(corps formé d'anneaux munis de ventouses, pouvant atteindre douze mètres, etc.) suscitant 
de manière générale' des réactions viscérales assez vives. Ainsi, le ver solitaire et ses 
habitudes de vie plutôt écœurantes rendent dira-t-eue, des jeunes sans connaissance», 
c'est-A-dire les laissent bouche bée. 

Cette stratégie de Maryse n'est pas sans rappeler la théorie de la stimulation mise de l'avant 
par Pavlov. Rappelons que les expériences pavloviennes par ailleurs s'inscrivent dans une 
perspective dite positiviste-béhavioriste qui postule que les stimuli extérieurs façoment les 

manières d'agir des individus, cette perspective étant partagée, semble-t-il, par un grand 

IJ L'expression «découvrir expérimentaiement» se comprend si l'on prend en compte que l'tlaboration du 
programme d'enseignement de I'&ologic repose sur une canéthode de travail propre aux sciences qui, par 
des activités précises, favorise les dCcouvertcs» (Ministère de l'Éducation, 1982a, p. 20) ; sachant, par 
aillcws, que le discours ministériel s'inscrit dans une perspective empirïco-réaliste de la production des 
savoirs. 

I6 LIexpmsion «wivant/vivanb> implique ici le deuxième module du programme d'écologie qui porte sur une 
catégorisation des intemlations entre ce qui est vivant et ce qui est non vivant l'aide des rapports vivant/ 
vivant (le parasitisme, la prédation, le mutualisme, etc.), des rappom non-vivadvivant (les chablis, la 
contsmjnation, m.), et des rapports vivant / non-vivant (le fouissage d'un animai, les migrations, etc.). 



nombre d'éducatrices et d'édwaîe~rs~~. La théorie de la stmiuiation de Pavlov repose sur le 
principe qu'advenant un constat de manque de stimuIation, il faut alors soit intensifier les 
stimuli, soit introduire un nouveau stimulus (Gray, 1964). L'idée d'introduire ainsi 
l'histoire du ver solitaire répondrait ici A un critère de nouveauté dans le cours, quelque 
chose qui écœure les jeunes, qui les rend sans connaissance. 

Tout se passe comme si, pour Maryse, cette excitation sensorieile se rév61ait majeure si l'on 
peut dire parce que, d'une part, les Glèves partageraient leurs nouveaux savoirs avec leur 
f d e ,  même si ceci peut se faire de manière inconsciente, même s 'ils ne s 'en redentpas 
compte. Selon cette enseignante, la preuve qu'une telle stratégie de fabrication de 
sensations marche, c'est que les jeunes arnknent ça à la maison, et qu'as partagent en 
quelque sorte leurs apprentissages (à propos du porcla par exemple) avec la f d e ,  et ceci, 
dans une activité de la vie quotidienne. Il y aurait M une manifestation évidente de l'intérêt 
des jeunes. 

Juste parler du ver solitaire, les jeunes sont sans connaissances bouche bée]. 
Trouves-tu ça le «cfiuu>, tu penses? L8, je les écaeure. Ils adorent ça. Puis ils amènent 
ça à la maison. Je prends la peine de dire aux jeunes: i a e  racontez pas l'histoire sur 
l'heure du soupem. C'est quand ils la racontent? Sur l'heure du souper, hein! Tu leur 
dis presque de la raconter sur l'heure du souper, hein! Puis, tu as mange du porc 
aujourd'hui. Ils ne se rendent pas compte qu'ils viennent de raconter le parasitisme 
chez eux. Après ça, les bactéries ça les impressio~e. 

D'autre part, cet enthousiasme s'étendrait également à d'autres informations relatives A la 
découverte de l'environnement, c'est-Mire que l'enthousiasme (la motivation) soulevé 
pour l'animal ver solitaire se transférerait à d'autres formes de vie comme les bactéries, 
d'autres formes de relations. Et, de fil en aiguille, il y aurait également un transfert des 
apprentissages sur des manières d'agir plus convenables comme Maryse le suggère par 
l'allusion au vandalisme, l'idée étant qu'une fois que l'on a compris que l'environnement 
est un ensemble de relations globales, on arrive B un moment dom&, à conclure que juste 
entailler un arbre pour leplaisir aura des conséquences graves sur cet environnement. 

C'est parce qu'on arrive, B un moment d o ~ e ,  avec des relations. Les individus sont 
ensemble, sont en relation, les vivants avec les vivants, les non-vivants avec les non- 

" Cette id& d'exposer les élèves le plus possible aux sensations du milieu se traduira d'ailleurs par de 
nombreux efforts pour promouvoir des visites sur le terrain, l'idée &tant qu'une exposition & l'objet nature 
&veillerait de mani6re quasi automatique des changements posirifs d'attitudes. Ballantyne et Packer (1996) 
laissent entendre que les études relatives à I'ERE appuieraient une telie équation en prenant pour exemple 
l'idée qu'un contact répété avec des serpents serait la panacée pour vaincre la peur exprimée par de 
nombreux sujets h leur égard! '' La viande de porc a longtemps été ciblée comme porteuse d'une contamination quasi certaine si 
insufnsammcnt cuite. 



vivants. Ça c'est mes relations globales. A un moment donné, on arrive avec le 
parasitisme. A un moment donné, on arrive aussi avec le vandalisme. Et ça touche 
parce que les jeunes ne se rendent pas compte que, des fois, juste entaiiler un arbre 
pour le plaisir, c'est drôle, sauf que ça fait soufnir l'arbre. [.. .] Après ça, tu peux 
agrandir et parler des problèmes qu'a actuellement l'environnement, qu'est-ce que 
l'on peut faire mur SB protection]. 

Ce traasfert serait d'autant plus important qu'il p e r m e t  d'atteindre une W t é  exprimée 
de manière récunente par les éducatrices et les éducateurs en ce qui a trait ii I'ERE, il savoir 
mettre à l'avant plan la question de ce que l'on p t  faire pour aider A régla l'ensemble des 
dits problémes enviromementaux (un vœu exprimé par ailleurs dans la loi américaine 
portant sur I'ERE). Bref, impressionner, éduquer suivant une perspective empirico- 
sensualiste permettrait le dbveloppement de la citoyenne ou du citoyen qui saura agir 
respectueusement sur le plan environnemental. 

L'histoire de Jacques. Maryse n'est pas la seule 9i doter ainsi le recours à l'excitation 
saisorieile de vertus éducatives. Jacques, un enseignant œuvrant en contexte formel depuis 
seize ans, fait égaiement sienne l'idée que, pour sensibiliser à l'enviromement, on doit 
utiliser des stratégies éducatives qui, selon son expression, aiZument les jeunes. C'est du 

moins ce qui se dégage de ses propos qui témoignent d'une stratégie but aussi déroutante B 
prime abord que celle utilisée par Maryse (celie relative A la vie du ver solitaire) et qui 
s'articule à l'expression «vous manger ce que vous jeten). Voyons comment cet éducateur 
structure son discours qui éclaire et justifie une teile stratégie en ddbutant par sa description 
du rno t «enviromemenb~. 

Pour moi, l'environnement, c'est un peu tout ce qu'il y a d'éléments de nature, de 
vivant. Je reviens un peu au conteau du cours d'écologie, [c'est] tout ce qu'il y a de 
vivant, de non-vivant avec lequel je suis rentré en contact à un moment donné. Puis, 
je finis par comprendre les règles qui le [l'enviromement] régissent, je compose 
mieux avec. C'est ce que j'essaie d'enseigner, c'est ce que j'essaie de vivre aussi. l9 

Selon Jacques, sa conception de I'enviromement viendrait ainsi d'une lecture écologique 
du milieu, de ce qu'il contient de vivant et de non-vivant. Il souscrit &galement à I'idée que 
ce milieu obéit & des régies qui, une fois connues, permettent de mieux composer avec, 
c'est-hiire de mieux adapter ses comportements pour minimiser les impacts sur ces dites 

Pour Hess (1988). on imscigne ce que l'on * m o  en proposant I'cxesnple de Henri Lef&vtc qui enseignait 
sa thCorie des villes en tant que sociologue, mais un sociologue qui connaissait sur le bout des doigts la 
vilb de P e  ayant occupé la profession de chauffeur de taxi dans cette ville. II partageait ainsi sa passion 
liée à une fàmiiiarité avec ce d i e u ,  ce qui le rendait probablement plus crécüile aux yeux de ses 6léves. 
Les propos de Jacques pcuvmt laisser pcnser qu'ils s'apparentent à cette idée d'enseigner cc que l'on est, 
ce que l'on vit, sous-entendant par IB que cet éûucateur serait égaiement plus crécüt'ble auprés des élèves de 
l'école. 



règles. Par exemple, une telle règle est celle qui pose que lu nature réutilise, la nature 

recycle, lo nature ne jette pas. Si I'on imagine ainsi un scénario ou il y aurait une 
introduction dans ce cycle d'un niatériel nouveau, il hudra par conséquent s'assura que ce 

matenel pourra également se recycla, si l'on peut dire. 

Parce que c'est le point de départ, c'est un cas pratique, c'est un principe de base. La 
nature raitilise, la nature recycle, la nature ne jette pas. Donc, s i  tu produis un nouveau 
matériel, tu t'organises pour le concevoir en fonction des régla qui existent, [cor~~me] 
de dire qu'il va être réiltilisable qyelque part. S'il est ieutilisable à un moment doxmk, à 
un niveau de toxicité qui est minime, tu as atteint ton but. 

Cette règle établie, il s'agit alors de l'enseigner de manière à ce qu'elle touche les élèves. A 

cette th, Jacques part du principe que, pour idaire de l'ERE», il faut partir d'un vécu, ce 
vécu étant lié, dans son cas, au contexte physique où est sise l'école, c'est-à-dire en 

campagne. Cette école reçoit par ailleurs une clientèle scolaire qui, comme dans le cas de 
l'école de Mqse ,  provient de milieux aisés et relativement sans histoire ou, du moins, sans 
histoires qui trancheraient avec les normes scolaires, ce qui ajoute, si I'on peut dire, aux 
préoccupations de l'éducateur pour impressionner les jeunes. 

C'est du vécu de tous les jours [qui fait que c'est de l'éducation relative à 
l'environnement]. [. . .] Le fait que je vive ici [en campagne], je ne vis pas de la même 
f q n  [que] si j'étais en ville. On fonctionne avec un champ d'épuration. Il n'y a plus 
de papiers-pipi lpapier hygiénique] qui vont dans la toilette. C'est un détail mais, A la 
longue, ça paraît. Vous allez me dire qu'ils se ramassent dans la poubelle [mais] on 
évite peut-être de la job aux usines d'épuration, si on procède de même. Évita la 
surconsommation à la journée longue! Dans le cours, je cherche constamment a leur 
donner des trucs pratiques. Ils trouvent cela dur parce que je leur dis: «Ce que vous 
rejetez dans vos toilettes, il revient dans votre assiettea. 

La problhatique du champ d'épuration faisant partie des préoccupations du milieu, c'est- 

a-dire qu'elle fait très souvent l'objet de débats, entres autres, sur le plan des politiques 
municipales, elie répondrait ainsi A des expériences de tous les jours. Pour traiter de cette 

problématique, Jacques propose aux jeunes de ne pas jeter le papier hygiénique dans la 
toilette, ce matériel pouvant 6ventueiiement se retrouver dans leur assiette. Car si l'on 
prend en compte la règle que I<r nature réutilise, tout ce qui est jet6 pourrait, 
conséquemment, refaire surface si l'on peut dire. En effet, l'écologie suppose qu'à l'échelle 
de la biosphère, il y aurait une circulation constante d'dléments (comme le carbone, l'azote, 
le phosphore, entres autres) entre les matières dites inertes et les matières vivantes suivant 
des règles précises. Un exemple d'une telle circulation serait le cycle de l'eau : les 
précipitations d6versent sur Tene des eaux qui satisfont, entre autres, la croissance des 



vbgetaux et les besoins humains. Les eaux utilisées sont, par la suite, par les 
organismes et se retrouvent dans les sois, les mers, les cours d'eau, pour évmhiellement 
s'kvaporer et assurer la pérennite du processus de précipitations. Ce modèle rend ainsi 
plausible d'envisager qu'un produit toxique déverse dans les eaux puisse se retrouver sous 
une forme ou une autre, dans les précipitations. Il rend également plausible d'envisager 
qu'un restant de peinture, par exemple, déversé dans un cours d'eau puisse se retrouver 
dans la nappe phréatique et dans le système d'eau potable, le cycle de l'eau ainsi décrit 
évoquant un réseau où tous les mouvements d'eau sur terre sont liés. 

Pour enseigner un tel modèle, Jacques, tout comme Maryse, part de l'idée que les jeunes 
sont influençables et qu'il s'avère approprie d'utilisa des stratégies qui nappent, si l'on 
peut dire, ce que la phrase «Ce que vous rejetez dans vos toilettes, il revient dans votre 
assiette» a~complirait.~ 

Ce raisonnement peut être compris ici comme le lien que Jacques entretient entre un désir 
de sensibiliser a partir du vécu au quotiâim a un désir d'enseigner un moûèle que propose 
la science écologie, à savoir le modèle qui pose comme pnnncipe que la nature réutilise, 
recycle. Ainsi, suivant ce modèle, les eaux d'égouts pourraient se retrouver dans l'eau 
utilisée pour la cuisson et aboutir daas l'assiette. Une telle stratbgie rendrait compte de la 
règle de recyclage dans la nature tout en suscitant l'intérêt des éléves, cet intérêt étant 
rnanifkste dans leur réaction, c'est-à-dire dans leur question «Tu n'a pas sérieux?>» posée h 
l'éducateur. 

Ça revient h l'exemple «Vous jetez quelque chose à un moment dom6 ou à un autre, 
ça vous revient sur la tête ou dans votre assiette». Iis fies 6lèvesl me regardent 
souvent: «Tu n'es pas sérieux?», disent-ils. Je leur dis oui, je leur explique le 
principe, comment ça suit le cycle de l'eau et ils prennent ça très au sérieux. C'est sûr 
qu'ils sont un petit peu iduençables [mais pas au point d'] aller dire à quelqu'un qui 
est en train de jeter sa peinture dans le bord du Iac: «Monsieur, li un moment donné ça 
va revenir dans votre assiette». 

Le discours de Jacques sert ainsi d'illustration B une stratégie de sensibilisation à 
I'environaement suivant des nonnes etabfies a acceptées dans le monde scolaire, c'est-h- 
dire que l'éâucateur enseigne un contenu prescrit par le ministère de l'Éducation (ïe 

Cc tMme sera repris tout au long de l'entrctica par cet éducateur mcluant, dans la question posée lors de 
l'entretien reiativanent aux critéres pour &cemer un prix h une personne pour roco~mdtre son implication 
en ERE, la reconduite d'un critère tel celui de recodtrc <am Ctudiant ou une étudiante qui m'arriverait et 
me dirait moi, Jacques, ce que je veux faire, c'est sensibiliser des gens aux fàits [sur le plan de 
I'enviromement] et mon th&me serait: <Nous mangez ce que vous jetepm. Ce t h h e  pourrait être 
envisagé, suivant la m6taphore de Mishler, comme une unité h partir de laquelle Jacques construit son 
discours. 



programme d'écologie) en utilisant une approche susceptible de souiever l'intérêt des 
jeunes, de les motiver, de les impliquer- Cet éducateur reconnaît cepadacit qu'il ne pense 
pas avoir réussi & les motiver au point où üs diront à quelqu 'un qui est en train de jeter sa 
peinture d m  le bord du lac : uMonsiew, à un moment donné ça va revenir dans votre 
ossiette>>. Il semble tout de même poursuivre ses efforts dans ce sens en élargissant, si l'on 
peut dire, le champ d'application de 1s règie de recyclage. Pour ce faire, il reprenâ le clichd! 
du bateau plmétaire qui 6voque l'aiviipnnement en tant qu'un ensemble de relations, une 
unité dont le vivant et le non-vivant dépendent 

C'est ainsi que si le cas des champs d'épuration relève d'une problématique de la 
campagne, il reste que le même principe s'applique en ville, Jacques prenant dors comme 
exemple l'douissement des décltefi dans d'anciennes carrières de sable sises en banlieue 
des vilZes. Éventuellement, ces déchets reviennent également dans les assiettes des 
personnes via la nappe phréatique. 

Mais, avec des cas comme ça, [le but] c'est de leur faire réaiiser qu'on est srn le même 
bateau. [. . .] Je leur dis: «en banlieue des M e s ,  ils remplissaient les anciennes carrières 
de sable [de déchets] à un moment d o ~ 6 ;  ils se sont rendu compte que ça revenait 
dans leurs assiettes aussi car ça contaminait la nappe phdatiquem. [Les éléves] se 
sentent beaucoup impliqués lhdedans, parce qu'ils se disent «Écoute, ça doit pas être 
des menteries». 

C'est ainsi que Jacques termine son histoire en expliquant sa visée à long terme, si l'on peut 
dire, c'est-&-dire celle de développer des attitudes que les élèves reproduiront tout au long 
de leur vie de citoyenne ou de citoyen. Sur ce plan, cet éducateur rejoint égaiement un 
fondement largement accepté de la vision dominante du modèle éducatif en cours, a savoir 
que ce d & l e  est garant de la formation de citoyennes et de citoyens environmentally 
correct façonnés par des apprentissages qui assurent que les personnes ne prendront, dans 
leur vie d'adulte, que les bonnes décisions face aux problèmes de tout ordre, y compris 
ceux dits environnementaux. Dans le cas de Jacques, il semble que cette finalité sera 
d'autant plus acquise, que son enseignement sera crédible (dhoute, ça doit par être des 
menteriesw), ce qui garantit une implication tant présente que funue des jeunes qui se 
sentent beaucoup impliqués là-dedans. Bref, tout se passe pour Jacques comme si un 
apprentissage des règles de la nature mène sûrement it comger le tir, si l'on peut dire, en ce 
qui a trait aux styles de vie qui, dès lors, se m6tamorphoseraient pour devenir en hannonie 
avec cette nature. Comme nous l'avons vu à maintes reprises dans les premiers chapitres de 
cette thèse, cette visée s'inscrit dans une vision largement partagée de l'éducation. 



A partir du moment où on va réussir 8 comprendre [les régies de la nature], on va 
réussir b vivre avec en harmonie [avec elle]. Je pense que ça va marcher. 

L'Lbtoire de Jernne. Si les histoires précédentes illustrent le jeu des ancrages macrosocial 
et microsocial du référent -tif «l'ERE, c 'est semibiker à knvironnernenfi~ en mettant 
B l'avant-pian l'idée de la sensibilisation, l'histoire de Jeanne illustre égaiement ce jeu mais 
en mettant en cause, cette fois, l'idée de lYenvin,mement. En d'autres termesy si les 
stratégies éducatives décrites plus haut se modulent essentiellement suivant une conception 
empiriste-sensualiste de l'éducation, eues reconduisent une conception écologique de 
I'enviromement comme un dant  de soi. L'analyse du discours de Jeanne toutefois, une 
éducatrice qui œuvre en contexte non formel depuis deux ans. montre que cette dernière 
soul&ve un questionnement quant à cette manière unique d'envisager I'environnement, ce 
questionnement s'étendant aux stratdgies éducatives utilisées de manière usuelîe en ERE. 

Un indice de la remise en cause d'une conception de l'environnement autre que celîe 
inscrite dans la paspective écologique, vient de la maniére dont elle décrit spontanément ce 
que le mot enviromement évoque pour elle en utilisant des ressources discursives telles 
cella me d o n  d'être, une r a h n  de vivre, quelgue chose qui fait partie de notre vie, un 
milieu de vie. 

Mon Dieu, la première expression que j'aurais envie de donner [en parlant de 
l'environnement], c'est une raison d'être, c'est une dson de vivre, c'est quelque 
chose qui f i t  partie de notre vie, fait partie de notre environnement, c'est quelque 
chose d'omniprésent. C'est un milieu de vie. 

Malgré cette définition spontanée, si l'on peut dire, Jeanne précise bien qu'elle reconnaît 
que, dans son contexte, celui du Centre et de sa thématique relative au monde aquatique, 
l'environnement, c'est l'ensemble des composantes physiques ou biologz@as, des animaux 
qui vont chercher leur noum*ture, leur cachette et leur compagnon de vie; bref, cette 

conception de l'enviromement reflète en tout point le modèle écologique type pour décrire 
les relations entre la vie organique et i'inânime. 

Nous ici [au centre d'interprétation], c'est certain que notre environnement c'est très 
aquatique, c'est plusieurs composantes qui interagissent, des composantes physiques 
ou biologiques qui interagissent sur des animaux qui y habitent. al or^^ un animal, un 
oiseau, un poisson, peu importe, va interagir avec son environnement Il va chercher 
sa nourriture, sa cachette, son compagnon de vie. 

Dans cette perspective, sa conception de I'ERE s'inscrit dans le discours usuel 8 savoir 
qu'elle se traduit par un &il des réflexes, comme un bassin représentant la poilution où 



nage M poisson croche saurait le faire. On voit lh la reconduite de l'idée que, pour 
convaincre les gens des effets nefastes de pollution, il faut voir cette pollution même si 
parfois cela constitue un défi de taiîie. Représenter en effd la pollution chimique par 
opposition, par exemple, B un cas visible de dbversement de pétrole ou, encore, ii un 
amoncellement de pneus usagés, présente un problème dans un système où l'enseignement 
repose de manière prépondérante sur le visuel. Le poisson croche (defor&) symboliserait 
manSesternent la pollution chimique. Une fois la sens'bilisation acquise, si l'on peut dire9 
on peut ensuite montrer comment on peut prendre soin de 2 'dr~nnement par des gestes 

concrets, c'est-&-dire eduquer à la protection en posant des gestes concrets. On peut ainsi 
penser que Jeanne souscrit aux principes communs de I'ERE qui se fondent sur 
l'argumentation qw l'enseignement et i'acquisition de connaissances mèneront un agir 
mpectueux de l'environnement. 

Je pense que [l'ERE], c'est éveiller des réflexes face à ce qui nous entoure. Pas juste 
d'apprendre à préserver l'environnement, mais apprendre comment le préserver. 
C'est surtout ça. Ici on a un abassin de la poUutiom O* l'on voit un poisson qui est 
tout croche [déformé]; ça, c'est les effets de la poliution chimique. L'ERE], ce n'est 
pas juste de montrer les effets, c'est de montrer comment on peut prendre soin de 
l'environnement par des gestes concrets. 

Ceci dit, Jeanne donnera à son discours une orientation qui contraste avec les discours 
tenus par la majorité des éducatrices et des éducateurs. Elle enchaîne avec une reflexion au 
sujet de la complexité de donner une petite définition de l'environnement. Elle semble 
ambivalente quant à situer ce que serait l'environnement, comme si, d'une part, elle 
reconnaît qu'au Centre, une éducation à l'enviromement écologique serait la base de toute 
I'informution, que parler des poissons est ainsi justifie, tout en laissant également une 
ouverture à d'autres possiiilités. 

C'est complexe l'environnement, c'est dur d'en d o ~ e r  une petite definition, là. C'est 
certain qu'au dépari, en éducation comme ici, c'est la base de toute l'information 
qu'on va vouloir faire passer. Ça fait qu'on va vouloir parler des poissons, c'est 
certain. Mais dans le fond, le fond du discours, au bout complètement, ça va être 
l'environnement c'est certain. 

C'est du moins une interprétation plausible de l'idée soulevée quant elle refére au fond, au 
bout du discours, c'est-à-dire lorsqu' elle semble signaler que si l'enseignement de base 
repose sur des principes écologiques, il reste que cet enseignement doit s'btendre B une 
conception plus Clargie de l'environnement, rejoignant par là la definition plus etendue 
exprimée auparavant, a savoir que l'environnement serait une raison d'être, une raison de 



w e ,  quelque chose qui fatpartie de notre vie." C'est ainsi qu'elle poursuit son discours 
en expliquant davantage ce que serait un environnement dans cate perspective. y a d t  
des liens très étroits entre ce que l'on vit et où l'on vit et la manière d'établir des rapports 
avec ce qui MUS entoure, ces rapports étant influencés par les gofi&, l'éducation reçue tant 
à l'école comme dans le milieu familial. L'acquisition des valeurs viendrait par aüleurs des 
parents. 

L'environnement, tu vas le percevoir d'après tes go&, d'après tes valeurs aussi. Il y 
a peut-être des gens pour qui l'environnement, ça n'a pas autant d'importance que 
pour moi. Ça dépend de ton éducation, de ce tu as étudié, comment tes parents t'ont 
élevé, les valeurs qu'ils t'ont inculquées. 

Les explications qu'elle fournit quant ce que serait pour elle un enviromement, semblent 
lier les perceptions sensorielles, le temps et l'espace5 Par exemple, elle suggère que la 
beauté de la mer dont elle a fait l'expérience dans sa jeunesse, l'aurait aidée à façonner sa 
vision présente de l'enviromement, & savoir que l'environnement, c'est quelque chose que 
l'on doit préserver. À l'instar du discours précédent de Jacques, celui de Jeanne reconduit 
l'idée d'«enseigner ce que l'on esb) (selon l'expression de Lefebvre, 2200). comme si sa 
propre passion pouvait rendre plus crédiile son enseignement 

Je sais que, pour moi, j'ai été élevée près de la mer. On avait un voilier. Ça fait que 
pour moi, ça toujours été mon environnement. Ça toujours étt quelque chose de beau, 
quelque chose que l'on doit préserver. J'ai pas juste appris ça A l'école, je l'ai appris 
ça chez moi aussi. Ça fait que ça dépend vraiment de ton expérience de vie. 

Dans cette perspective, protéger l'environnement prendrait une connotation tout autre pour 
quelqu 'un de la ville, par exemple, pour qui son environnement c 'est son quartier, c 'est le 
dépanneur du coin, c'est son école où il va  à pied, c'est le circuit dans lequel il va 

-guer, dans lequel il va être à 1 'aise. On peut supposa que cette personne puisse vouloir 

'' Si Jeanne est la seule éducatrice & exprimer ainsi, en premier lieu, une description de l'enviro~ement 
autre que celle proposée par l'écologie, il n'en demeure pas moins que l'analyse ,des discours montre 
qu'une telle ambiguiguité est partagét par I'easernble des éâucatrices et des éducateurs. A un moment ou B un 
autre des entretiens, ces personnes vont soulever I'iàée que l'enviromement, ce serait également «tout ce 
qui m'entoure». il semble y avoir cependant une grande di£6culté B expliciter davantage l'idée en rapport 
avec la vision écologique de l'environnement. Une manière de s'en sortir est de préciser qu'il existerait, 
comme le dit Claire, B tout le moins deux images de l'environnanent, celle de la iinturc et celle de la ville 
que l'on peut représenter respectivement par les expressions «ce qui n'est pas habité» et «ce qui est 
habitém. De par son association B l'enseignement de l'écologie, I'ERE s'applique& ainsi essentiellement 
B une éducation qui porte sur la nature ou «ce qui n'est pas habité». C'est par ailleurs la stratégie utilisée 
par les 6ducatrices et les éducateurs qui, B quelques exceptions près, vont s'en tenir h ce seul type 
d'environnement, si l'on peut dire. 
Macnaghen et Uny (1998) suggèrent également qu'une multiplicité de rapports B l'enviro~ement ciéerait 
une multiplicité d'environnements, cette multiplicité étant liée aux manières de pericevoir, de fkbriqua ces 
dives e~~VbOIUlCrnen& en fonction du temps et de l'es~>ace. 



Cgalemait préserver son environnement, celui &PU lequel elle est à I 'aise. Il y aiirait ainsi 

une reconnaissance que l'environnement enmgle un ensemble de s i ~ c a t i o n s  fort variées 
pour les individus, ce qui pourrait entraîner également une reconnaissance que l'idée de la 
protection de I'enviromement, par exemple, pourrait engager des conceptions fort 
différentes suivant les environnements en cause23. 

Probablement quey pour quelqu'un d'autre, L'envirmement, quelqu'un de la ville, 
son environnement c'est son Quartier, c'est le dépanneur du coin. C'est son école ou 
il va y aller A pied, pis c'est le circuit dans lequel il va naviguer pis dans lequel il va 
être ih l'aise. Ça dépend vraiment de ton expérience de vie, d'où tu viens, ce que tu as 
vécu, ce que tu as exp10ré. 

Ces propos aident à interpréter le discours de Jeanne en ce qui a trait à la notion 
d'enviromement, pourquoi elle évoque cet enviromernent comme celui dans lequel elle est 
à l'aise, celui qu'elle connaît par opposition par exemple, a un endroit que tu connais 
moins, dans lequel on est moins habiîué comme lorsqu'on voyage. On a l'impression que, 
dans ce cas, L'environnement n'est pas tout à fait l'environnement ou, si l'on veut, on peut 
reconn~l~ire dans un tel cas une construction de l'environnement d i f f i t e ,  cette différence 
relevant possiblement d'un rapport sensoriel espace-temps différent. 

En général, un environnement, celui dans lequel on est & l'aise, c'est celui qu'on 
connaît. Ça fait que, quand tu paries de voyager, tu te ramasses dans un endroit qye tu 
connais moins. Ça fait que ça c'est un environnement dans lequel on est moins 
habitué. Ça fait qu'un environnement c'est surtout quelque chose qui nous entoure et 
puis qu'on commît. Ça fait que ça dépend de notre expérience de vie. 

Cette notion semble fort importante pour cette éducatrice et peut aider a comprendre son 
argumentation quant la reconnaissance que les meilleurs éducateurs. ce sont ceux qui ont 
une richesse d'expériences. Éduquer serait ici synonyme d'un partage des expériences, ce 
discours degageant une idée qu'on peut apprendre énormément de choses dam les livres, 
mais il n 'y a rien qui va remplacer nos expériences personnelles. EUe justifie ceîte position 
en prenant son propre cas ou son contact avec un trappeur lui aurait ouvert les yeux, si l'on 

Une manière d'illustrer ce phénomène est donde par Cooper (1992) qui, reprenant le thCrne de la 
protection des forêts amazoniennes et l'immense publicité négative entourant l'exploitation des forêts 
tropicales, argumente que les raisons éthiques, entre autres, évoquées dans les medias, contre une telle 
exploitation ont une tésonance superficielle lorsque données par les personnes Cüangéres au milieu, si 
l'on peut dire. Dit autrement, lorsque les peuples indigènes revendiquent la protection intCgrale de ces 
forêts en revendiquant son caract&c sacré pour eux, ils seraient crédiiles; mais, cette même revendication 
ne peut paraintrc que superficielle venant de d'autres personnes qui n'ont de contacts avec ces milieux que 
des images et des mots fournis par les méùias. U y aurait là une ncormahanu d'un rapport au milieu qui 
ne peut etre saisi qu'en reconnaissant cette diffdrcnce dans la construction des environnements : les 
peuples indigènes vivant dans et B proximité (compricndrc une proximité qui a trait aux sens, 8 l'espace et 
au temps) & ces régions construisent un cnviFonuement, les étrangers en construisent d'autres. 



peut dire, lui aurait permis de changer de point de vue c'est-&-dire d'envisager ce trappem 

comme un p n d  amoureux de la nature au lieu d'un tueur des petits animauxB son 

expérience pratique de I ' m i ~ n n e m e n t ~  dit-elle, [aurait fit] qu'eue ne voyoitplus da tout 
les clioses de la nteme façon. 

Les meilleurs éducateurs, ce sont ceux qui ont une richesse d'expériences. On peut 
lire, on peut apprendre énormément de choses dans les livres, mais il y a rien qui va 
remplacer nos expériences pasonneiles. Ça fait que ça serait peut-être d'essayer de 
donner a ces gens-là, la plus grande richesse d'expérience au niveau environnement, 
pour que ces personnes-là puissent après transmettre leurs expériences. Un exemple 
q" me vient: quand j'etais petite, je connliissais un trappeur. Pour moi, au dbbut, un 
trappeur, c'était quelqu'un qui hiait des petits animaux. Quand tu parlais B cet 
homme-là, tu constatais qu'il n'y avait pas plus p d  amoureux de la nature que lui. 
Iî prklevait, mais avec énormément de respect. Son expérience pratique de 
I'environnement a f ~ t  que je ne voyais plus du tout les choses de la même façon. 

Dans cette veine, elle nous donne certaines pistes pour comprendre sa façon de penser 
l'éducation: éduqua, ce serait partager avec les gens des expériences vécues, le postuiat 
éîant qu'enseigner de la matière théorique, ça ne remplaceraitpus le pratique. EUe p o d t  
l'argumentation en reconnaissant son malaise face h la capacité du système educatif pour 
éveiller les gens. Il y aurait donc là un questiomement quant aux pratiques relatives A 
I'ERE associées de manière quasi inthgrale à l'enseignement de l'écologie. Il y a aussi un 
doute soulevé face aux impacts de cet enseignement, comme si enseigner, par exemple, les 

fosses abyssalesZ4 demeure quelque chose de superficiel si l'on veut : la phrase «niais on 
n 'es? jamais allé)) encapsulerait l'idée que cette infoxmation serait moins significative 
qu'une information qui viendrait d'une source vivante, si l'on veut. 

Ça fait que soit d'avoir accès à des sources vivantes comme ça, soit directement sur 
le terrain pour essayer d'avoir le plus d'aspects pratiques de façon à mieux connaître. 
Je dis cela parce qu'ici l'on parle d'un milieu comme les fosses abyssales. C'est bien. 
On connaît bien des choses. Mais on n'est jamais &S. [. . .] C'est dur d'éveiller et de 
figurer alors que la personne à qui tu parles sait très bien que tu n'y as jamais M. Pas 
que ça te rend moins crédible, mais le théorique ça ne remplacera jamais l'expérience 
pratique. 

L'histoire de Joceiyne. L'histoire de Jeanne, wmme nous venons de le voir, permet de 
soulever un questionnement qunt  aux manières usuelles d'envisager 1'«envir011nemenb>, 
ce qui soulèverait &galement un questionnement face aux strat6gies éducatives qui sont en 

usage. L'histoire de Jocelyne illustre également un questionnement quant aux visions du 

" L'expression cdosses abyssales>> ici signifient Is profondeurs sous-marines peu cxpIorées parce que très 
difficiles d'accès. 
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monde associées aux comaissances établies, et qui mettent en cause, cette fois, les 
manières de se représenter les animaux et qui se heurtent très souvent B leur catégorisation 
dite scientifique. Par exemple, plusieurs discours recueillis cians le cadre de cette thèse, 
laissent transpm&e que, pour plusieurs personnes, outre les catégories taxinomiques des 
espèces animales, il y aurait 6gaianeot des catbgories d'animaux qui sont beaux, qui sont 
laids, qui sont dcnnestiques ou encore qui sont sauvages. Dans cette demière catégorie, 
certaines espèces sont dignes d'mtérêts, particulièrement les chevreuils, les orignaux ou, 
encore, les baleines alors que les animaux domestiques que les élèves aiment bien cita en 
exemple, ne font par partie de ce 'bestiaire' écologiqueP 

Une telle situation où les classifications spontanées tirées des expériences des individus ne 
correspondent pas aux catégorisations ascientifiquemenbb etablies, fait problème pour 
Jocelyne qui doit, par exemple, faire accepter à ses &&es qu'il y aurait sur Terre deux 
grandes catégories, à savoir <<ce qui est vivanbb et «ce qui est non vivanbb, l'écologie étant 
la science qui étudie l'ensemble des relations entre ces deux grandes catégories. Pour 
distinguer ce qui serait ainsi vivant et non vivant, les textes scolaires suggèrent de 
considérer les caractéristiques suivantes: les êtres vivants peuvent se nourrir et assurer leur 
croissance, peuvent se reptoduire, peuvent bouger et se déplacer et, enfin, peuvent respirer. 
Conséquemment, lorsque les élèves veulent savoir «s'il s'agit d'un être v h t  ou d'un non- 
vivanb>, ils doivent se poser les questions: «Cet objet peut4 se nourrir? Peut-il croître? Se 
reproduire? Bouger? Respirer?)). Répondre à ces questions de manière positive. permet de 
conclure que «c'est sûrement un être viv- (Cyr, 1983, p. 6). Quant aux non-vivants, ils 
auraient «les caractéristiques contraires des êtres vivants» (Ministère de l'Éducation, 
1 982b, p. 5 1). Ainsi, les élèves sont invités à classifier l'ensemble du monde matériel en ce 
qui est vivant ou ce qui est non vivant à l'aide de ces critéres. Tout n'est pas si simple 
cependant, comme le signale l'histoire de Jocelyne. A sa lecture, on peut constater que 
présenter ainsi un matériel scolaire en présentant une telle vision du monde matériel ne 
convainc pas pour autant les élèves. Ces personnes apportent par ailleurs en classe ou au 
centre dYinterpr6tation l e m  propres catégorisations de ce qui est vivant et non vivant. 
L'histoire de Jocelyne débute en signalant tout d'abord que ses &lèves sont plus ou moins 
intéressés à l'écologie, A l'emironnement, sous-entendant que l'écoute de nombreuses 
émissions de télévision les aurait en quelque sorte desensibilis6s. Il y aurait ainsi une 

25 En effet, de maniére usuelie, les animaux comme les chats ou les chiens sont absents des manuels 
s c o ~  d'&ologie malgré leur importgnce sur le plan Sectif, si l'on peut dire. Tout se passe comme si 
ces animaux ne servaient aucun intér&t sur le plan écologique, c'est-&-dire qu'ils ne partici-eut pas au 
fonctiamement des systèmes dits écologiques oh les relations entre le vivant et le non vivant joueraient un 
rôle vital quant & la satishtion des besoins dits de base des humains (comme pour l'alimentation, la 
reproduction ou, encore, la protection contre les mtcaq&es). 



lassitude B entendre parler de l'envUOnneme~~t, le ce n 'est pas grave exprimant un tel 
désintéressement. 

Au départ, lorsque je commençais B enseigner l'écologie les jeunes étaient un petit 
peu du genre «ce n'est pas grave>), ça fait tellement longtemps que l'on en entend 
parler de l'environnement. Il y a p k  d'émissions la t616vision. 

L'éducatrice qui a pour mandat de «sensibiliser à l'environnemenb> devra, on le suppose, 
faire en sorte que son enseignement en arrive i contrer ce desint&essement. C'est ainsi 
qu'elle présente du matériel relatif aux animaux parce que les 4èves restent tout de même 
ttés intéressés à ceux-ci. C e  serait 18 une porte d'entrée qui permettrait de renouveler 
l'intérêt des jeunes (surtout qu'à l'heure actuelle on tnpe sur les din0~aure.s:~ les animaux 
étranges) et de passer par la suite, à l'enseignement des affkires plus sérieuses, telies les 
plantes, [ou] ce qui concerne le sol et la pollution, même si ces demiers sont moins 
populaires auprès des jeunes. 

Ils [ies élèves] restent très intéressés, plus aux animaux, un petit peu moins aux 
plantes, beaucoup moins ce qui concerne le sol et la pollution. C'est comme la 
phase, on tripe sur les dinosaures, on tripe sur les animaux étranges, on tripe sur 
toutes sortes de choses, les affaires plus sérieuses, ça les intéresse moins. 

Une explication possible de ce phénomène, tiendrait, selon Jocelyne, au fait que les jeunes 
sont très violents dans leurs émotions et que, pour les intéresser, il doit y avoir une 
excitation sensorielle forte comme celle ressentie en faisant usage des jeux vidéos oùplus 
tu vois des entrailles, plus tu tues, mieux c 'est. La manipulation d'un œil de b u f  ou d'un 
poisson durant un laboratoire d'hlo$ie satisferait un tel besoin d'excitation. Elle serait 
d'autant plus intéressante qu'il s'agirait alors d'une occasion idéale pour séparer, si l'on 
peut dire, la vie virtuelle de la vie réelle. Cette distinction serait importante car elle 
impliquerait le respect ou le non-respect des organismes vivants, c'est-à-dire que, dans le 
contexte des jeux videos, dans ce monde virtuel, il est permis de tuer tout ce qui bouge, y 
compris les humains. Dans le cas du vrai monde toutefois, il doit y avoir le respect de la 
vie. 

PremiLrernent, ils Des dléves] sont très violents dans lem émotions. ils vont jouer à 
des jeux vidéos o i ~  l'on voit les entrailles se promener partout, [où l'on va tuer] 
trentesix bonshommes, plus tu ai tues, mieux c'est. Quand ils d v e n t  dans la classe 
et qu'ils ont un aeil de k u f  daas les mains ou un poisson h disséquer, 18 ce n'est plus 
la même chose. Ils font vraiment la différence entre quelque chose de réel et quelque 

26 L'allusion aux dinosaures pourrait etre comprise comme s'inscrivant dans la foulée de films fort 
populaires a q d s  des jeuaes cornme c'est le cas du film c d e  Parc Jurassique». 



chose de pas réel. Je pense qy'ils @es élèves] vont la vie, la vraie vie, pas ce 
qui est Wtuel. 

Là encore tout n'est pas si simple car les élèves auraient des conceptions du vivant que 
Jocelyne juge bizarres. Par exemple, pour les jeunes, les plantes ne bougeraient pas et, 
conséquemment, ne seraient pas «en vie». Dans cette veine, arracher une faille de la 
p h t e  ou, encore, écnke sur un tronc d'arbre avec un couteau, n'impliqueraient pas un 
manque de respect; l'arbre ne serait pas en vie, il ne aie pas, A l'inverse de ce que les 
animaux, entres autres, fefaient. Qui plus est, les plantes seraient p h  bas dons l'échelle de 

- la vie. Cette allusion une échelle d'importance des formes de vie est cohérente avec 
l'écologie qui présente ces dernières suivant une hiérarchie bien d6Iimitée. Le discours 
d'une autre éducatrice illustre comment, par exemplet on peut f o d e r  une telie hiérarchie. 
Pour elle, les humains s'approprient la nature parce qu'ils sont les êtres les plus intelligents 
sur teme. Donc, on en fait ce que l'on veut mais il ne faut pas être égoïstes. Les êtres qui 

sont inférieurs, le moindre ver de terre, on en a besoin juste pour faVe un bon compost, 
aérer notre sol, puis pouvoir tirer notre nourriture de ça. Ces propos s'inscrivent, c'est du 
moins une interprétation possible, dans la reconduction de la dualité entre ce qui est humain 
et ce qui ne l'est pas, la différence ici en étant une sur le plan de l'intelligence 04 si l'on 
veut, d'une reco~aissance dans le monde de la supériorité de l'espèce humaine sur les 
autres fornies tant animales que vbgétales ou minéraies. Les êtres inférieurs, comme le ver 
de terre qui aère notre sol, servent ainsi les intérêts des êtres supérieurs, ces derniers 
possédant le contrôle de faire ce qu'ils veulent, parce que dotés d'une capacité intellectuelle 
supérieure 

Mais il faut que ce soit une vie qui bouge, par exemple. S i  c'est une vie comme une 
plante, si c'est une vie comme.. . On dirait que plus c'est bas dans l'échelle du vivant, 
moins ils respectent ça. C'est assez bizarre comme conception. Évidemment, quand 
on parle d'une plante, arracher une feuille ou écrire dans un tronc d'arbre avec un 
couteau, ce n'est pas grave, l'arbre ne crie pas (rires). Pour eux autres [les élèves], la 
vie il faut que ça bouge. 

Pour résoudre ce dilemme, c'est-à-dire pour aida les 6leves a comprendre que les plantes 
sont vivantes, Jocelyne apporte en classe «des petits mimosas qui bougeno). Ce qu'il faut 
comprendre ici, c'est que les feuilles de ces plantes ont la caractéristique de se contracter au 
toucher, tout contact avec la feuille suscitant une réaction physique instantanée de la feuille 
qui se replie sur elle-même. Ainsi, iiQucmd on y touche, [les feuilles] bougent. Là, les 
élèves commencent à percevoir [que les plantes sont vivantes]». A toucher ces feuilles, on 
voit que les plantes sont bel et bien vivantes et l'on accepterait ainsi que les plantes fassent 
partie de la classification des vivants même si d'emblée eues ne bougent pas. Il s'agirait 18 



par ailleurs d'une illustration exemplaire du rôle prépondérant de l'usage des sens dans 
l'activitb de connaissences, comme le veut le modèle éâucatif dominant. Et toujours dans 
l'esprit de ce modèle qui postule qu'il y aura dors une transformation quasi automatique 
des comportements des m e s  qui, en comprenant que les plantes sont vivantes, en 
prendront soin et auront ainsi acquis le respect de la vie. 

En classe, la fin de l'annéey j'aaiène des petits mimosas qui bougent, des senririve 
plants qu'ils appeîient, des plautes sensibles. Quand on y touche, ils bougent. Là, les 
élèves commencent à percevoir [qu'ils sont vivants 1. idocelyne, est-ce ça veut dire 
que toutes les plantes ressentent les choses? Bi- si ceiîelh est capable de ressemtir, 
pourquoi les autres ne seraient pas capables?)) Là, c'est la grosse discussion pendant 
une heure. Est-ce que les plantes ont mal? Est-ce que les plantes soufnent? 
Finalement, a la fin de t'année, les plantes, ils en prennent soin. Ils ont le respect de la 
vie. 

L'enseignement de Jocelyne ne s'arrête pas la cependant. Elle saisira l'occasion pour 
rappeler, comme le promeut l'écologie, que l'ensemble vivanthon-vivant fait partie du 
même enviromement ai utilisant h cette fin la métaphore des bulles (tels les diagrammes 
de Venn, ces -les plus ou moins ovales qui désignent des ensembles) dont se servent les 
professeurs de mathknatiques pour illustrer les relations entre certaines fonctions 
mathématiques. Précisons ici que, plus tôt dans l'entretien, Jocelyne a sp6cifie que 
d'enviromement Cpour les eleves], c'est tout ce qui n'est pas humain, tout ce qui est 
naturel)) ce qui ajoute à la difficulté éprouvée par les élèves à accepter un modéle qui lie 
wivantlnon-vivanb. Car s'il existe une idéologie qui semble persister malgré tout, c'est 
celle qui dissocie l'humain de la catégorisation animale. Cette vision des rapports 
humain.c/non humains s'inscrit par ailleurs dans une vision occidentale de l'environnement 
qui pose comme réalité la dualité homme - nature. Fidèles à cette vision, on peut 
comprendre que les élèves demeurent réfractaires à accepter qu'on fosse partie de 
l'environnement malgré un enseignement qui dit le contraire. L'idée d'appartenance de 
l'espèce humaine à ce système semble peu faire son chemin, les éleves maintenant 1 'idée 
que le naturel c'est l'environnement, que la ville, en l'occurrence, ne fait pas partie de 
Z 'environnement. 

Par la suite, moi je leur explique que l'on fait partie de l'enviromement, on est dans 
l'environnement; ça fait que fifialement, c'est comme des bulles qui sont comme les 
schémas mathématiques où il y a des intersections entre les diagrammes, par 
exemple. Ils finissent par accepter mais ils sont rkfktaires. Ils n'aiment pas ça, pour 
eux autres, l'enviromement c'est quelque chose de naturel. On voit le milieu naturel, 
le milieu modifié, le milieu artificiel aussi. Mais finalement, ils finissent par dire que 
oui, c'est vrai, on fait partie de I'enviromement. Mais je pense qu'ils restent toujours 



avec l'idée du naturel pareii. Pour eux autres, la ville ce n'est pas de 
I'ellVkO~eltleIl~~ 

Ce qui hppe daris cette histoire, c'est que Jocelyne, malgré une recoxmaissance que les 
élèves restent mec ['idée du ~ t u r e l  sous-entenidant p a ~  là l'exclusion de l'espèce humaine 
comme partie prenante de l'enviro~ement, ne saisisse pas l'occasion d'introduire dans son 
enseignement d'autres possibilités quant aux manières de considérer les rapports 
humainshon humains (tel le point de vue dit écocentrique, par exemple). Tout comme les 
autres éducatrices et éâucateurs par aiUeurs, tout se passe pour l'éducatrice comme si son 
mandat se limitait B un enseignement des classifications taxinomiques rigoureuses sur le 
plan scientifique, ce qui cadre mal avec d'autres visions possibles. Et malgré une 
reco~aissance du manque d'efficacité d'un tel modèle, il semble inconcevable pour 
l'éducatrice d'introduire des dimensions autres dans un système éducatif qui accorde la 
priorité aux faits considérés comme établis et connus sans égard aux processus de 
constructions de ces faits. Tout semble se passer ammie s'il n'y avait pas de place d m  la 
mise en circulation de ces faits, pour des réflexions puisées aux expériences quotidiennes 
de la vie, ces dernières étant jugées la plupart du temps irrecevables dans I'enseignernent 
des disciplines scolaires que l'on peut qualifier de dogmatique. 

3 3  Le repérage et 19andyse du deuxi&me rdfénnt nuratlf:  ducation ion rehtive li 
l'environnement, c'est éduquer à fa protecrion de k nature &ou au maintien de 
l'équilibre de la nuture, 

L'analyse des discours d'éducatrices et d'éducateurs a pemis de repérer un deuxième 
réfkent narratif que l'on peut fomiuler comme suit: l'Éducation dative à l'environnement, 
c 'est éduquer à la protection de la ~ t u r e .  C'est en appliquant les mêmes procédures 
d'analyse que j'en suis venue à caractériser ainsi ce deuxième référent, c'est-à-dire en 
recherchant une ou des expressions évoquées de manière spontanée et récurrente à propos 
de I'ERE, comme l'illustrent les quelques exemples qui suivent. 

[L'ERE], c'est l'hlogie, c'est ce que l'on veut qu'ils Cles élèves] retiennent, [c'est- 
a-dire] que la nature est importante pour nous et qu'il faut la protdger. (Jeannine) 

Étant donné la société d'aujourd'hui, pour moi, ça égale surtout protéger 
l'environnement (Line) 

Les pmpos de bien #auires éducatrices et éducateurs abondent dius cc sens. Par exemple, MoM va dire: 
«Ce qui pdois  me surprend, c'est lorsqu'ils me donnent une définition et qu'iIs parlent d'êtres vivants, et 
que je leur demaade c'est quoi les êtres vivants. Souvent, l ' € ~  humain, on le met m dehors de ç a  On 
met l'étre humain, l'homme, puis sptts ça, il y a des animaux puis il y a dcs plantes». 



C'est prendre consciaice que l'environnement, c'est ce qui nous entoure, puis qu'on 
a des pmblbes avec cet envimmement; on peut vivre en 4uiïi"bre avec la nature. 
(J-f yne 

Ne pas nuire ou cesser de nuire ih l'environnement. (Pierre) 

Ça m'évoque ça moi, l'éducation I'enviromement : vivre en équilr'bre avec @a 
nature]. Il faut balancer un peu partout. (Masrse) 

[L'ERE], ça peut être éduquer la personne, pour qu'une personne puisse avoir des 
savoirs, avoir une certaine éducation qui a trait l'environnement, à la protection et h 
la sauvegarde. (Jean) 

L'éducation relative B l'enviromement, c'est tout le principe de la sauvegarde et de 
vivre en harmonie avec la nature. (Louise) 

L'ERE], c'est plus une sensibiiisation sur chaque petite personne, ce qu'elle peut 
f- pour préserva l'enviro~llement (Marie) 

Je pense que la protection de l'enviro~ement et de notre espace de vie doit 
nécessairement passer par des gestes d'éducation aussi. Alors, pour moi, la protection 
de l'environnement implique aussi l'éducation (Denis) 

Ainsi, I'ERE serait liée a une éducation à la protection de l'enviro~mement ou, encore, à la 
protection de la nature, l'emploi du mot équivalant ici le plus souvent au mot 
«enviro~emenb>. Ce serait là d'ailleurs une indication quant a la conception de la 
protection en cause, l'expression <<nature)> renvoyant a une conception de 1'enVU.omement 
en tant qu'un ensemble d'écosystéma régi par des mécanismes de régulation. Or, selon 
l'écologie, ces mécanismes maintiendraient ces écosystèmes en équilibre tant et aussi 
longtemps qu'aucune intervention externe au système ne vienne rompre cet équilibre? 

C'est donc à cette conception de l'environnement que se rattache la notion de pollution, 
c'est-à-dire que, suivant cette perspective, le phénomène de la pollution crée une rupture 
dans les processus qui assurent l'équilibre des 6cosystémes. C'est du moins l'image 
évoquée par l'ensemble des éducatrices et des éducateurs, certains I'évoquant de manière 
plus prescriptive, si l'on peut dire. 

On arrive ii la phase [du cours d'écologie O& l'on voit que] oui, on peut se semir des 
autres, B condition de ne pas en abuser. Il faut qu'il y ait un équilibre. C'est le but 
finalement du cours, [ça fait] un gros trois mois que, justement, on parle de ça. 
(J-lY=) 

a Parmi les mkanismes de régu1atiom qui seraient impliqués dans le maintien de l'équilibre des 
écosystémes, on peut citet, entre autres, les Iois de croissance des populations ou les lois des flux 
d'énergie et de cycle de la maîiént dans les 6cosystémes. Voir notamment Ramade (1984) ou encore Dajoz 
(1982). 



Pour nous, [les insectes], ce sont des vivants nuisibles. À quelque part, ils ont une 
raison d'être parce qu'ils ont sûrement un rôle & jouer dans l'écosystéme, un rôle 
qu'on ne connaît peut-être pas encore, mais un rôle qui est important pour l'équjli'bre 
de l'écosystème. (Pierre) 

C'est presque la loi de la nature. Il y a un éqydibre dans la nature et on tient B le 
garder. Donc, tu peux utiliser, sauf que si tu utilises, pense toujours & c~mment tu 
peux l'utiliser. (Maryse) 

Je leur dis qu'il y a toujours eu un équilibre, il y en aura peut-être toujours si 
l'homme ne s'en mêle pas trop. Très souvent, la nature, ça va s'équilibrer, c'est 
cyclique. C'est lorsque l'homme s'en mêle qu'il vient débalancer en utilisant des 
produits [comme les insecticides]. (Jean) 

Comme je disais, on y a touche une fois A cet éqpiiiire-liL Maintenant, si on veut, pas 
nécessairement réparer une erreur parce que, au moment où on l'a fait, ce n'&ait pas 
dans le but de faire du mat mais simplement prklever une richesse, on a le devoir de 
commencer B interagir avec cet environnement-1h pour essayer de rétablir l'équilibre. 
(J-el 

Je pense que, dans toute bonne chose, il y a un équilibre qu'il faut atteindre, que ce 
soit du côté des produits chimiques comme [du côtk] des gestes de chasse, de pêche. 
&farie) 

Il faut penser l'environnement en termes, aussi, de réponses et de satisfaction des 
besoins humains. C'est dans la recherche de l'équilibre entre ces besoins-là et la 
capacite que l'environnement a de les supporter [qu'est] le gros dilemme, qu'est le 
gros défi. (Denis) 

Ainsi, invités à préciser l'idée d'une éducation B la protection de la nature, les éducatrices 
et les éducateurs font appel, dans leur discours, B des propos qui impliquent un concept 
d'équilibre qui saait presque la loi de la nature, cet équili'bre devant être atteint, gardé, 
rétabli. Un retour sur la sociogenèse de I'ERE est nécessaire pour comprendre comment 
une telle image qui lie protection et équili'bre de la nature en est venue à être associée à 
1'ERE. En fait, pour comprendre comment les éducatrices et les éâucateurs associent ERE, 
protection et équilibre de la nature, il faut comprendre l'ancrage de type macrosocial d'une 
telle perspective. 

La mise en forme de I'ERE, nous l'avons vu, découle d'une conception de 1'envUOnnement 
comme étant perturbé par les activités humaines, et d'une conception de l'éducation comme 
un outil pouvant aider ih mettre fin à ces perturbations. Sous-jacent & L'ERE, il y aurait donc 
un désir d'éradiquer le plus possible les problèmes causés par les actions des humains qui 
entraînent une degradation physique et chimique de l'environnement. Les spécialistes de 
l'écologie d'alors affirmaient qu'ils pouvaient aider h identifier non seulement les causes 



exactes de tels problèmes mais aussi les correctifk nécessaires à leur réso1ution. Il se serait 
ainsi forgé dans l'imagination populaire l'idke qu'une manière d'enrayer le fléau de la 
pUution serait de di- les connaissances de ces spécialistes auprès du public qui, dès 
lors, saura ce qu'il faut faire. De 13L s'impose progressivement la conclusion que 
l'acquisition des connaissances écologiques permettrait aux individus, à la collectivité, de 
mettre ai œuvre les correctifs nécessaires, cette vision s'imposant dès lors de manière 
universelle. 

Pour comprendre comment une telle vision s'est imposée, les travaux de Sutton (1993) sur 
la transformation et les métamorphoses d'un modèle scientifique au fi1 de ses usages et de 
sa diaision sont intéressants. En effkt, selon Sutton, la proposition ou le modèle original 
devient, le plus souvent, une affaire classde ; les idées, les interprétations possibles, les 
constructions metaphoriques se transformant en des savoirs factuels, réifiés, objectifs, 
genérdisables. L'histoire du rnodéle de la dynamique des écosystèmes suggéré par 
Lindeman (1 942) est instructive à cet égard. 

En 1942, Lindeman publie dans la revue Ecology un texte qui fera fureur dans la 
communauté scientifique. Lindeman invite B considérer l'environnement comme un 
ensemble naturel d'écosystèmes et à utiliser, pow ce faire, le point de vue trophique- 
dynamique @. 399) en étudiant les processus nutritifs des organismes vivants qui habitent 
les écosystèmes. Ces processus nutritifs impliqueraient des liens entre le vivant (the living 
community) et le non-vivant (the non-living envir~nment)~,  ces liens pouvant être 
apparentés aux liens qui se tissent dans une boucle, dans un cycle (p. 399), la 
compréhension d'un tel cycle requérant la compréhension de concepts tels ceux de la 
photosynthèse, d'autotrophie, d'hétérotrophie, d'oxydation, de processus cataboliques, etc. 
Néanmoins, la lecture du texte de Lindeman par une personne non initiee, pexmet tout de 
même de saisir l'idée du modèle proposé. 

Cette vision perdure par ailleurs et occupe une place de choix dans les conceptions relatives à la mise en 
œuvre de I'ERE, comme le demontrent les propos suivants citts dans Connexion, la revue de 
communication officielle de l'UNESCO: «L'éducation est importante à tous les niveaux et doit 
commencer tôt afin d'avoir un impact sur la conscience individuelle : en fait, les &ts des petites classes 
doivent être aussi bien informés que des techniciens de haut niveau, car il faut leur apprendre B se 
préoccuper de l'utilisation rationaelle des ressources naturelles pour obtenir un meilleur résultat tout au 
long de la vie. 1.. . J L'objectif global du présent projet est de p&parcr des mallettes pédagogiques sur 
l'éducation environnementalc, destinées aux enseignants du primaire et donnant des informations sur les 
causes et les effets & la désertincation ainsi que sur les moyens de la combattrem (Co~uùon,  1999, p. 6). 
Les expressions sont en italique dans le texte de Lindeman (1942) qui, par ailleurs, rappelle souvent que 
ce qu'il propose est un modéle possible, qu'il construit ce modéle B partir d'un milieu patticulier (celui 
d'un lac) et que <ut should be emphazised that the trophic-dynamic principles indicatcd in the following 
summafy canaot be expectcd to hold for every single c8se>> (p. 41 5). 



Iî y a là une invitation B considérer l'écosystéme wmme un système tn'butaire de l'énergie 
solaire: les plantes accumuleraient une grande partie de cette énergie et la transfonneraient 
ea des substances organiques complexes- On peut ainsi les imagina tels des producteurs de 
substances que d'autres types de plantes et les animaux absorbent, ce qui f d t  d'eux des 
consommateurs âans l'esprit du modèle proposé. Enfin, des bactéries et des champignons 
par exemple, seraient des décornposeurs , c' est-Mire transformant les substances 
complexes contenues cette fois dans les consommateurs en des substances simples et 
dispomiles pour une utilisation par les producteurs, m tel processus bouclant le cycle 
appel6 ici le cycle alimentaire. 

The basic process in trophic dynamics is the transfer of energy âom one part of the 
ecosystem to another. AU fiinctions, and indeed all life, within an ecosystem depends 
upon the utilizaton of an extemal source of energy, solar radiation. A portion of this 
incident energy is transfonned by the process of photosynthesis into the structure of 
living organisms. In the language of Thienemann ('26), autotrophic plants are 
producer organisms, employing the energy obtained by photosynthesis to synthesize 
wmplex organic substances fiom simple inorganic substances. Although plants 
release a portion of this potential energy in catabolic processes, a great surplus of 
organic substance is accumdated. Animals and heterotrophic plants, as consumer 
organisms, feed upon this surplus of potential energy, oxidizing a miderable 
portion of the consumed substance to release kinetic energy for metabolism, but 
transforming the rcmainder into the complex chernical substances of thni own 
bodies. Following death, every organism is a potential source of energy for 
saprophagous organisms (feeding directly on dead tissues), which may act as energy 
sources for successive categories of consumers. Heterotrophic bacteria and h g i ,  
representing the most important saprophagous consumption of energy, may be 
wnveniently differentiated from animal consumers as specialized decomposers of 
organic substance. Waksman ('41) has suggested that catain of these bacteria be 
fûrther differentiated as transformers of organic and inorganic compounds. nie 
combined action of animals consumers and bacterial decomposers tends to dissipate 
the potential energy of organic substances, again transforming them to the inorganic 
state. From this inorganic state the autotrophic plants may utiiize the dissolved 
nutrients once more in resynthesizing complex organic substance, thus completing the 
food cycle. (pp. 400-401) 

La lecture du texte de Lindeman pamet égaiement au non initié de saisir les précautions 
prises par ce dernier pour indiqua qu'il ne s'agirait là que d'un modèle possible pour 
expliquer le fonctiomement d'une entité physique que l'on pourrait appeler un écosystème. 

Sur ce plan, on note dans le texte un emploi répétitif des expressions telles muy, which m q  

act, rnay be conveniently direrentiated, rnay utilize ou encore la précision que Lindeman 
apporte h son emprunt d'imaginer les plantes comme des producteurs (autoîmphic plants 
are producer organrPms in the langwge of Thienemann), un emprunt qu'il dit faire un 



autre auteur, ce qui laisse supposer qu'il s'agirait là d'une comparaison déjh établie; les 
formulations langagières invitant à considérer les animaux et les plantes il l'image de 
consommateurs (animais and heterotrophic plants as consumer organisnr9) ou encore de 
considérer les bactéries et les champignons à l'image de décomposem (bacteria and&@ 
ar spe&Jùed decompsers of ogtznic substmce) s'inscrivent dans la même veine, c'est-&- 
dire qu'il s'agirait là de constructions provisoires, d'expressions qui ont un sens 
métaphonque invitant à une réflexion (Sutton, 1993). 

Mais il y a plus. Le modele propose par Lindeman introduit l'idée de que le cycle 
qroducteurs + coasommateurs 4 décomposeurs~~ puisse atteindre un équili'bre, cette idée 
étant également introduite avec beaucoup de précautions. En analysant un phénomène 
particulier, celui de l'eutrophisation d'un lac, Lindeman note qu'un stade de cette 

eutrophisation pourrait correspondre A un stade dit B p u i l i i ,  c'est-à-dire qu'il y aurait, à un 
moment donné, une utilisation et une régénération complètes des dléments. On pourrait 
ainsi imaginer un cycle alimentaire ou il n'y aiirait ni perte ni gain comme cela pourrait être 

le cas d'un aquarium ou d'un terrarium. Lindeman précise que cet état de chose ne serait 
qu'une condition iàéale sur le plan théorique, doutant qu'eue puisse exister cians la nature, 
du moins sur une période étendue. Bref, Lindeman introduit l'idée de l'existence, dans 
certaines situations, d'un équiïibre possible dans la dynamique des écosystèmes, sans 
toutefois aflirmer qu'il s'agirait l i  d'une généralité ii toute épreuve. 

The concept of eutrophic stage-equili'bnum seems to be partiaily codbsed with the 
theoretically ideal condition of complete trophic equiiibrium, which may be mughly 
dehed as the dynamic state o f  continuous, complete utilization and regeneration of 
chernical nutrients in an ecosystem, without loss or gain h m  the outside, under a 
periodicdly constant energy source - such as might be found in a perfectly balanced 
aquarium or terrarium. Natural ecosystems may tend to approach a state of trophic 
equilibrium under certain conditions but it is doubtful if any are sufficientiy 
autochthonous to attain, or maintain tme trophic equilibrium for any length of time. 
(p. 41 1) 

Voyons maintenant une version scolaire du modéle écologique proposé par Lindeman. 
Rappelons que le programme d'enseignement de l'écologie dans les écoles du Quebec a 
pour fondement le modéle de Lindeman. Il comprend ainsi des modules qui présentent 
respectivement le concept de la chaihe alimentaire et des relations (Io module), les 
producteurs (2O module), les consommateurs (3"module), la circulation de la matière et de 
l'énergie entre les producteurs et les consommateurs (4" module) et, enfin, les activités 
humaines qui influencent la dynamique d'un tel système (5" module). Dans l'esprit de 
I'ERE, I'aquisition de ces savoirs permettrait aux individus de situer les problémes 



environnementaux en vue d'amorcer les solutions qui s'imposent pour les résoudre et, 
conséquemment, assurer le développement durable de la planète (Paradis, Poirier & Saint- 
Pierre, 1997, p. 139). 

Ainsi, dans la version scolaire du modèle de Lindeman, l'environnement est présenté 
comme un ensemble d'écosystbes, le modèle de base du fonctionnement de chaque 
écosystème étant celui de la chaîne alimentaire. Celle-ci serait formée par les plantes qui 
produisent de La nourriture (le premier maillon de la chaîne), les herbivores qui 
consomment cette nourriture (le deuxième maillon), les carnivores qui mangent ces 
derniers, (le troisième maillon) et, enfin, les d6composeun (ils seraient le quatrième 
maillon) qui ferment la boucle, si l'on peut dire, en retournant au sol les minéraux 
nécessaires aux plantes. Il y a là la présentation d'un modèle dans un langage qui se veut 
une description concrète, universelle, factuelle du monde. Ce qui saait un cycle possible 
explicatif d'un phénomène est transformé en une chaîne dont l'existence rians la nature se 
traduit par les plantes devenues les producteurs (et non à l'image de producteurs), les 
animaux des consommateurs (et non à l'image de consommateurs), etc. Cet extrait d'un 
manuel scolaire très prisé pour l'enseignement de l 'blogie au Québec est &quent en ce 
sens: 

Les chaînes aiimentaires. Les aliments passent d'un organisme à un autre, un peu a 
la manière d'une chaîne. Les plantes vertes sont les seuls être vivants qui peuvent 
produire de la nourriture. Elles sont donc le point de départ de toute chaine 
alimentaire. Les herbivores constituent le deuxième maillon de la chaîne. Lls sont 
souvent mangés par des carnivores, qui constituent le troisième maillon de la chaîne. 
Chaque organisme fome un mailion de la chaîne alimentaire. Quand des animaux et 
des plantes meurent, ils servent de nourriture aux nécrophages et aux décomposeurs, 
qui constituent le dernier maillon de la chaîne alimentaire. Lorsque des êtres vivants 
se décomposent, ils se transforment en minéraux qui, habituellement, retournent dans 
le sol. Grâce à ces minéraux, les plantes vertes peuvent reproduire encore plus de 
nourriture. (Cyr, 1983, pp. 58-59)3' 

Malgré le «comme si» que suggère la fin de la première phrase (mm peu B la maniQe d'une 
chaine»), tout semble se passer par la suite comme si cette chaîne était réifiée et que les 
échanges entre ces maillons se f~saient de menière précise et calculée. Le modèle scolaire 
de la dynamique des écosystèmes utilise par ailleurs ces concepts pour introduire le 
phénomène de la pollution, c'est-à-dire qu'une fois la chaîne alimentaire expliquée, les 
exemples du fonctionnement de cette dernière auront essentiellement trait à ses 
dysfonctiomements ! 

3' Sirnom que ce matluel serait par ailleurs largement inrph!, au dire de l'auteur, d'un -ucl adriCain. 



Cette manihe de faUe pennet ainsi de mettre & l'avant-plan non seulement l'idée que tout 
(le vivant et le non-vivant) est interreli6, mais Cgalement le message de protection pour 
contrer la pollution en tant que phénomène qui entraîne un tel dysfonctiomement ou 
déséquiliie dans les écosystèmes. Ainsi, malgré l'avertissement de Liademan d'envisager 
métaphoriquement l'ensemble des relations daas les écosystèmes comme un système qui 
s'équili'bre, il semble bien que l'idée généralement v6hicuIée sur ce plan est celle qu'il 
faile maintenir un équiliore dans la nature car, autrement, il se crée un phénomène de 
pollution tel que cette dernière crée une menace pour la survie de l'espèce humaine. Plus 
pdcisément, dans le programme d'écologie du secondaire, l'idée de la pollution se 
concrétisera en prenant comme base la circulation de la matière et de l'énergie dans les 
écosystèmes. Voyons cette concrétisation dans un manuel 

La circulation de la matière dam les écosystèmes renvoie au principe selon lequel des 
6léments, comme les minéraux par exemple, passent d'un maillon a l'autre et peuvent 
s'accirmuler (ce serait un phénomène de bioaccumulation). Voici, entre autres, comment est 

expliqué aux élèves le problème de l'usage des fertilisants en utilisant le concept de la 
circulation de la matière. Dam un langage mathématique destiné h impressionner (ce serait 
la une occasion privilégiée pour exciter les sens, si l'on veut), les Qéves sont amenés se 
représenter l'impact des minéraux contenus dans des fertilisants, A savoir se représenter 
cent kilogrammes de fertilisants déversés danr un ruisseau qui produiront un million de 
kilogrammes d'algues. 

Dans ce scénario, les algues en tant que producteurs accumuleraient les minéraux foumis 
par l'activité humaine et, ce faisant, proliféreraient en s'appropriant l'oxygène destiné aux 
autres plantes aquatiques. Ces dernières petiront entraînant des effets qui se feront 
également sentir sur les autres maillons de la chaîne, soit les poissons et les autres animaux 

aquatiques, le supposé étant qu'éventuellement cela atteindra l'espèce humaine. 

DLsLquilibre d'un CcosystLme. Les plantes n'utilisent pas tous les minéraux 
contenus dans un fertilisant. Beaucoup de ces minéraux demeurent dans le sol. L'eau 
de pluie les dissout et les entraîne dans les ruisseaux, les lacs, les rivières et les 
fleuves. Les minéraux augmentent la croissance des algues, comme iis l'ont fait pour 
le bl6. En peu de temps, une couche d'algues couvre le ruisseau ou l'étang. Cent 
kilogrammes de fertilisants d6versés dans un ruisseau produiront un million de 
kilogrammes d'algues. Lorsque la couche d'algues s'épaissit à la surface d'un 
ruisseau ou d'un étangy elie finit par empêcher la lumière solaire d'y pénktrer. Les 
plantes aquatiques ne peuvent plus se procurer sufisamment de lumière pour la 
photosynthèse, et elles en meurent. Certaines algues périssent aussi. La population de 
bactéries qui se nourrissent des algues mortes s'accroît rapidement Ces bactéries ont 
besoin d'oxygène. Elies utilisent donc les réserves d'oxygène dans I'eau et causent 



ainsi la mort des poissons et d'autres animaux aquatiques ou semi-aquatiques. Le 
f m t  utilisé pour fhvoriser la croissance des cultures devient un polluant dens les 
ruisseaux, les étangs, les lacs, etc. (Cyr, 1983, p. 256) 

Un tel exemple devrait ainsi permettre eux éléves de comprendre l'importance des actions 
humaines sur les milieux dits natureis et les inciter h respecta l 'équiiii naturel en 6vitant 
d'y introduire des &lémen*, ~ ~ ~ ~ e ~ f i ' b 1 e s  de pollua, & désequili'brer les écosystèmes. 

Si le concept de la urculation de la matière aide B forger une compréhension de la pollution 
en tant qu'une introduction d'41éments chimiques pouvant causer un d6séquilibre de 

l'écosystème, le concept de la circulation de l'énergie aide, quant à lui, à forger une 
compr6hension de la pollution comme un phénomène possible de pertes d'énergie. Pour 
expliquer un tel phénomène, on présente tout d'abord aux élèves le p ~ c i p e  du transfert 
d'énergie qui entraîne automatiquement une perte. Par exemple: «Une souris pèse 15 g, elle 
mange 60 g de nourriture. Après 15 jours sa masse est de 21 g. La masse de la souris a donc 
augmenté de 6 g en 15 jours, les autres 54 g sont perdus sous forme de déchets, d'activités, 
de chaleur, etc.» (Cyr, 1983, p. 268). Dans ce cas, le texte scolaire présente également les 
calculs qui montrent que la perte se chifierait à 90%. Le texte scolaire introduit, en 
dewéme lieu, l'idée que le recyclage peut aider ii contrer ces pertes, comme c'est le cas du 
recyclage des déchets verts de la ville de Sainte-Foy qui les utilise pour faire du compost 
(p. 269). 

Une autre illustration de ce concept de la circulation de l'énergie en lien avec une pollution 
possible, est fournie en utilisant le thème «comparer les systèmes d'approvisionnement 
alimentaire d'une population indigène et d'une population urbaine do~mée~ (Ministère de 
l'Éducation, 1982b, p. 40). Ce thème illustre l'idée qu'il faut minimiser le nombre de 
transferts et ainsi minimiser la perte d'énergie, ce qui suppose une réduction dans la 
quantité de déchets produite. Par exemple, dans les pays dits sous-développés, les systèmes 

d'approvisionnement du lait se réduiraient à une récolte du lait et a sa consommation 
immédiate. Dans les pays développds, ces systémes sont plus élaborés, la récolte du lait 
étant suivie d'une collecte r&kigérée, d'une pasteurisation ou stérilisation (chauffage du 
lait), d'une transformation du lait pour obtenir différents produits (beurre, fiornage,. . .) et, 
enfin, de la distribution et de la consommation (Durocher, 1995, p. 219). Il y a 18 une 
invitation pour les éléves à reconnaître, dans une telle comparaison, le phénomène de la 
surcotlsommation qui mène à une perte d'énergie considérable et a la production de déchets 
comme, entre autres, l'entrainnerait la mise en marché excessive de produits telles les 



centaines de sortes de ikomage fabrique uniquement pour satisfaire le goût des 
consomma.teurs. 

B d  l'analyse de l'a~icrage de type maciosocid du r é f h t  narratif <&'Éducation relative à 
l'enviromement, c 'est éduquer à la protection de la nature etfou à l'équilibre de la nature» 
permet de penser que ce M i t  s'articule aux pmpositions de la science de l'écologie et, 
en particulier, à l'enseignement du concept de la chaîne alimentaire. Cantoan6 daas une 
vision dite positiviste du monde, ce concept suppose l'existence d'une chaîne dont les 
maillons «producterns + consommateurs + décomposeurs>~ qui assure la survie des formes 
vivantes sur Terre. La modification par l'activité humaine de la circulation de la matière et 
de l'énergie entre ces maillons causerait des phénomènes de pollution pouvant être contrés 
par le recyclage et une diminution de la consommation. Voilà donc succinctement le 
matériel et les principes éducatifs qui guident les éducatrices et les éducateurs dans leur 
mise en pratique de I'ERE et, qui sous-tendent, plus particulièrement, la dimension de 
l'éducation à la protection de la nature. 

Si tel est l'ancrage macrosocid de ce réfiirent narratif, celui-ci, tout comme le premier 
référent narratif, est retravaillé par ces mêmes éducatrices et les éducateurs, suivant leur 
propre manière de cdaire sens>> de concepts scientifiques fort complexes dk de les rendre, 
B leurs yeux du moins, intelligibles pour les 6léves. Qui plus est, ce re-travail tiendrait 
égaiement compte du contexte immédiat dans lequel ces éducatrices et ces éducateurs 
œuvrent, comme l'illustrent les récits présentés dans les pages qui suivent. 

C'est ainsi que Jocelyne retient l'idée du cycle de la matière pour éduquer à la protection de 
la nature, le cas de la bioaccumulation du mercure lui foumissant une occasion privilégiée 
pour souligner l'importance d'une telle protection allant même jusqu'à suggérer qu'il y 
aurait là peut-être là une occasion pow prévenir que le cancer ne se répande davantage. 
Jean, quant & lui, évoque le cycle de l'énergie et l'idée de la su~wnsommation dans les pays 
dits développés, pour inviter les élèves h réduire leur propre consommation et ainsi protéger 
l'équilibre de la nature. L'histoire de Louise illustre l'importance de la protection de 
l'équilibre de la nature en partant d'un cas de ddséquili'bre associé à une émeute pour en 
venir suggérer que ramasser des plantes dans la nature pourrait hypothétiquement causer 

un déséquilibre aux condquentes funestes y compris pour la survie ultime de l'espèce 
humaine. 

Les histoires de Jeannine et de Françoise a contrario illustrent des cas partidiers où, 
justement, l'idée des conséquences néfastes appréhendées du déséquilibre de la nature est 



mise en cause. Jeannine raconte l'histoire d'une recherche par une tlève portant sur une 
espèce dont l'extinction ne permet pas de documenter de telles conséquences. Française fait 
face au même problème dans le cas, cette fois, de ce qu'il est convenu de remmaître 
comme un phénomène de surpopulation d'une espèce. Encore une fois, il s'avère difficile 
dans ce cas de conclure à des conséquences menaçantes qui sautent aux yeux, si l'on peut 
dire. Le cas expose plutôt l'impact de considérations sociopolitiques qui, plus que des 
considérations & type écologique, entrent en jeu. 

Enfin, c'est par le biais du concept des besoins ahentaires que Jeanne et Chnstiane 
abordent leur enseignement à la protection de la nature. Elles tentent de mobiliser les élèves 
propos du respect de l'équilibre de la nature en leur présentant des arguments relatif3 aux 

activités d'exploitation comme la chasse a la pêche. Jeanne retient le cas de la chasse aux 
phoques tandis que Christiane expose la problématique par la recherche de cas concrets, 
cette stratégie présentant à ses yeux la seule voie possible pour convaincre les élèves de 
l'importance de protéger la nature. 

L'histoire de Jocelyne. Jocelyne est une éducatrice qui œuvre en contexte formel depuis 
cinq ans. Invitée à décrire sa conception de I'ERE, elle soutient, entre autres, que I'ERE, 
dans son milieu, c'est le cours d'écologie. Eue enchaîne immédiatement avec l'idée du 
petit geste qui peut amener quelque chose d'épouvantable. On peut supposer qu'une telle 
affirmation n'a de sens que dans une vision intégrée des processus écologiques. Dans la 
même veine, on peut supposer qu'une action, tel le recyclage, conduirait à quelque chose 
d'extraordinaire comme permettre le recyclage de minéraux dans les écosystèmes, le 
compostage de végétaux étant un exemple à cet effet. Ainsi, les conséquences soit néfastes, 
soit bénéfiques, de l'activitb humaine seraient relatives au maintien ou au nonmaintien de 
l'équilibre de la nature. Tout ce qui touche cet équilibre, touche également l'espece 
humaine. 

Si on parle de l'éducation & l'iécole, D'ERE], c'est le cours d'écologie. C'est 
d'essayer de leur fiaire comprendre que chaque petit geste peut amener quelque chose 
d'épouvantable au bout ou quelque chose d'extraordinaire. C'est en rapport avec eux 
autres aussi, c'est-Mire que s'ils touchent l'environnement, ça finit par les toucher 
eux autres aussi. 

C'est à l'aide d'exemples fioppanis que cette éducatrice p o d t  ses efforb pour expliquer 
aux jeunes comment cela est possible. Elle prend pour exemples des cas largement 
médiatisés tels les hauts taux de pollution de Mexiw ou de la Chine dits responsables de 



plusieurs cas de mortalitts ou, encore, le cas de I'Exxon ValdezP. Cette stratégie 
d'exemples frappants s'inscrit par ailleurs dans une sîrattgie de sensibilisation B 
1'enVii.o~ement visant à surprendre, h susciter des réactions qui prendraient alors un 
caractére plus permanent qu'un petit exemple (comprendre banal) de la vie quotidienne 
pourrait le fiah. 

Certes, il n'y a rien de banal à imaginer des bébés fhcons pèlerins nés sans COQUilles, et & 
mettre en cause la bioaccumulation du DDT? Ce processus de bioaccimiulation, grocessus 
par lequel certaines substances voient leur concentration augmenter toujours davantage par 
le biais d'une chaîne alimentaire sans pouvoir être excrbtées (Mader, 1988, p. 737) sert 
ainsi, pour Jocelyne, de porte d'entrée captivante pour mobiliser l'intérêt des élèves. Ii 
semble plausible de penser que ces derniers retiendront l'image de la pauvre mère faucon 
pèlerin qui, ayant accumulé de grandes quantités de DDT, en est réduite à donner naissance 
à des jeunes sans la protection usuelle d'une coquille. 

Je prends toujours des exemples hppants. Quand c'est un petit exemple de la vie 
quotidienne, tout le monde rigole, mais après ça, on n'en parle plus. On parle des 
vilies qui sont très très polluées, on parle de Mexico, on parle de certaines villes en 
Chine, au Japon, on parle des gros desastreS, par exemple, I'Exxon Valdez, avec les 
nappes de pétrole qui ont mis en danger beaucoup d'espéces animales, beaucoup 
d'espèces de plantes, au niveau de la mer et du Pacifique. Ensuite, on parle du DDT 
aussi, on parle de l'agent orange au niveau des gaz et des défoliants. J'arnène 
beaucoup d'exemples comme ça. Le DDT a eu une implication au niveau des faucons 
pèlerins. Il a quasiment décimé l'espèce. Ça, je ressors beaucoup d'exemples comme 
ça. ils restent surpris lorsque je leur dis que le faucon a fini par pondre des œufs sans 
coquilles finalement, les petits bébés ne pouvaient pas survivre évidemment. 

Plus précisément, l'exemple de la baie de Minamatas sert ses fins pour engager une 
discussion à propos de la nécessité de protéger la nature en lien avec la connaissance du 
principe de circulation de la mati&re ou, plus prdcishent, du principe de la 

32 Le pétrolier &on Valdez s'est échoué en Alaska le 24 mars 1989 dkversant son cargo de produits 
pétroliers daus les eaux environnantes. L'étendue des d t g k  a f i t  l'objet d'une couverture médiatique 
intense, cette «catastrophe écologique>, s'inscrivant comme un incident environnemental encore qualifie 
de colossal de nos jows. 
Le DDT (dichIoro-diphényl-trichloréthane) est un insecticide encore utilisé dans plus de vingt-cinq pays 
dits en développement pour lutter contre le paludisme (malana), et ceci, mal& & nombreuses rccherchcs 
qui témoignent de la toxicitt du produit. Rappelons que Rachel Carson dénonçait son usage dans les 
aunées cinquante en citant, entre autres, le cas des oiseaux comme le %won pèlerin. L'usage de ce produit 
illustre bien que l'acquisition seule & connaissances ne mène pas nécessairtmmt à poser des gestes en 
conséquence. Une telle problématique implique tout un ensemble de considérations dont notamment celIes 
relatives B des préoccupation sociopoiitiques, le DDT se révélant, il semble, un produit peu dispendieux 
que les pays pauvres peuvent acheter vermu des produits moins toxiques mais plus chas ou, encore, 
I'ernploi dc vaccins. 
Rappelons qu'une vignette utilisée dans les praclmins d'mquites ~voquait ce cas. 



bioaccumulation. Ce cas, rappelons-le, est devenu un cas de pollution au mercure 
mondialement dénoncé. A l'image du faucon au bout d'une chaîne où les tous petits se 
faisaient manger par les pita gros, par les pl= gros, par les plus gros, l'accumulation du 
merme chez le pêcheur japonais, ce que4u 'un au bout de ià chafne, a a des c o ~ t e s  

désastreuses, non seulement chez les populations immédiates, mais, comme les efforts de 
recherche teedent le montrer, sur les populations subséquentes. 

Moi je me s a W a i s  de ça D'exemple de baie de Minamata] comme un déc1enche1.w 
dans une discussion avec eux autres [les Clèves]. La bioaccumuiation, c'est quelque 
chose [qpe l'on voit] en voyant l'équiliibn au niveau de la nature. On se met à parla 
de cette bioaccumulation dans les chaînes alimentaires. Je dirais que ça occupe rm 
gros cinq heures de murs. Expliqua que, dans une chaîne alimentaire, on s'est aperçu 
que les taus petits se fisaient manger par les plus gros, p a ~  les plus gros, par les plus 
gros. Finalement, il y quelqu'un au bout de la chaîne abentaire qui récoltait tout ça. 

L'éducatrice utilisera également un autre exemple pour expliquer le processus de 

bioaccumulation. Elle prendra le cas de l'aiimentation d'une vache qui consomme 
beaucoup de brins d'herbe, chaque brin pouvant contenir une petite goutte de substance 
chimique nocive. Encore une fois, on peut supposer que cet exemple touchera les jeunes de 
près, leur alimentation comprenant fort probablemerit du lait ou de la viande de bœuf, ce 
qui les place ainsi au bout de la chaîne alimentaire. 

Là, je leur dis: di faut beaucoup de brins d'herbe, par exemple, pour nourrir une 
vache». Si dans chaque petit brin d'herbe, il y a une petite goutte de substance 
chimique qui est nocive, elle [la vache] va accumuler toutes ces substances à 
l'intérieur de sa viande, de ses muscles; elles vont passer dans le système digestif et 
tout cela, et ensuite, on va manger cette viande-Ià. Nous autres, on va se ramasser 
avec un paquet de ces substances chimiques, toxiques, dans notre système. 
Évidemment, conmie on est en haut de la chaîne alimentaire, on récolte tout ce qu'on 
rejette dans l'agro-alimentaire. 

Cette stratégie éducative sera effective selon Jocelyne, car les élèves prennent alors 
conscience qu'ils peuvent avoir, entre autres, accumulé du mercure dans leur propre 
système. Ce à quoi elle répond par I ' m a t i v e  en renforçant &alement l'idée qu'une telle 
accumulation pourrait éventuellement conduire B une manifestation subséquente de 
maladies comme le cancer. Cette stratdgie éducative serait d'autant plus efficace qu'elle 
entretient la possibilitb de constater de très pr&s, si l'on peut dire, les effets d'un 
déséquilibre de la nature, à savoir l'augmentation probable de maladies jugees plus ou 

moins curables (comme le cancer). 

Là, les élèves prennent conscience. «Jocelyne, est-ce que ça se poumit que j'ai du 
mercure dans mon corps?» «Tu en as d6jh probablement d6jh plusieurs 



milligrammes.» «Ah! non je vais probablement mourir du cancen). Je leur fais 
prendre conscience de ça  Je leur mène des exemples [comme cela]. 

L'argumentation de Jooelym se poursuit en rappelant aux Clèves qu'il s'avère ainsi évident 
que s'ils font quelque chose a l'environnement, un jour, ça vous retombe dessus. il est 
intéressant de noter que l'éducatrice rappelle que les gestes posés ne pourraient être 

COIlSidérés d'une gravité telle ou, encore, d'une évidence teUe qu'un policier vienne cogner 

à la porte. il y aurait là l'idée que même si les gestes individuels de pollution ne font pas 
encore l'objet de poursuites criminelles, il reste que les cons@ences se manifesteront A un 
moment ou à un autre. Dans l'esprit de la circulation de la matière dans les écosystèmes tel 
le cycle de l'eau (explicité par ailleurs dans l'histoire de Jacques présentée dans la section 
précédente portant sur le référent nanatifrelatif à la sensïilisation & l'enviro~nemet), tout 
rejet de déchets, tout enfouissement de ddchets chimiques, bref toute action de ce type 
finira par contaminer les eaux souterraines qui se frayeront un chemin dans les systèmes 
d'approvisiomiement d'eaux potables. 

Puis je leur dis, un jour quand vous faites quelque chose à l'environnement, un jour, 
ça vous retombe dessus. Pas nécessairement directement parce que le policier ne va 
pas venir cogner à la porte pour dire: «Tu n'as pas Cté correct, tu as enfoui tes 
dech&». Mais si tu as un beau puits dans ton terrain et tu enterres tes déchets 
chimiques, il y a une belle petite filtration d'eau qui va se faire, ça va se ramasser 
dans ton puits, toi tu vas boire ça et tu ne le sauras pas. 

Bref, Jocelyne conclut que ses exemples frappants portent nuit, si l'on peut dire, par 
l'acceptation de l'idée qu'il est possible de pouvoir vivre en équilibre avec la nature. 
Comme elle le rappelle, c 'est le butfinalement du c w s  c'est-à-dire en arriver à ce que les 
jeunes prennent conscience de l'existence dans la nature d'un équilibre' que cet équilibre 
peut et doit être maintenu en posant des gestes qui assurent le maintien de cet équilibre. 

Pendant l'année, on finit par accepter que oui, on peut vivre en équilibre avec la 
nature. 01 joue beaucoup sur le mot «équilibre des choses». C'est un volet qui est 
plus vers la fin de l'année, justement avril, mai, juin. On a vu les plantes, on a vu les 
animaux, on a commencé à voir qu'il y avait des interactions, il y avait des relations 
entre les animaux entre les plantes, les vivants, Les non-vivants. Finalement, on se 
rend compte, rendu A ce temps-ci de l'année, que tout le monde a besoin de tout le 
monde. Vivants, non-vivants, ils ont tous un rôle à jouer. LA, on amive B la phase, oui, 
on peut se servir des autres, 8 condition de ne pas en abuser: il faut qu'il y ait un 
équilibre. C'est le but finalement du cours, c'est un gros trois mois ou l'on parle de 
Ça 

La conclusion de cette éducatrice est des plus intéressante, c'est-&-dire qu'elle synthétise en 
quelques mots le cours d'écologie, cours rappelons-le qu'elle dit synonyme à I'ERE. On a 



vu l a  phtes.  on a vu les animaux, ces étapes d'éhdes des composantes de l'écosystème 
menant ii dresser un portrait général de l'environnement qui demeurerzt te1 quel tant et aussi 

longtemps que les relations qu'entretiennent entre elles ces composantes demeurent 
équilibrées. 

L'histoire àe Jeu. Jean est un éducateur qui œuvre depuis plus de onze ans dans un 
contexte formel. Invité à parler de I'ERE, dans le cadre de sa pratique, il évoque 
spontanément, tout comme Jocelyne l'a f'ait dans l'histoue précédente, des K e n s  entre 
I'ERE et ses cours d'bwlogie, ces cours permettant d'arriver #i I'ERE, c'est-à-dire que, 
pour lui, enseigner I'hlogie s'appareaterait a une éducation à l'environnement. 

Dans les cours d'écologie, il y en a beaucoup des choses [avec lesquelles] on arrive A 
l'&cation relative à I'enviromement, 

Invité à préciser davantage son point de vue, il prend pour exemple un cours donné 
récemment dans lequel il invitait les jeunes à comparer les systèmes d'approvisiomement 
du lait entre l'Inde et le Québec. Ce théme s'inscrit par ailleurs dans le programme 
d'écologie prescrit par le ministère de l'Éducation du Québec qui propose de comparer, tel 
que déjh précise, les systèmes d'approvisiomement alimentaire d'une population indigène 
et d'une population urbaine? et ceci, pour illustrer les différences entre les deux sur le plan 
de la circulation de l'énergie entre les divers maillons de la chaîne alimentaire. Ainsi, dans 
le cas de l'Inde, la chaîne serait simple, c 'est la baite puis directement la conrommarion. 
Dans un tel cas, la perte d'énergie entre ces deux activités serait minimale c'est-à-dire que 
la cunsommation du lait n'engendrerait peu ou pas de pertes, de déchets. Par comparaison, 
au Québec, le système d'approvisionnement reposerait sur une chaîne «soleil + herbe + 
vache + lait + récolte du lait + collecte réfrigérée + pasteurisation ou stérilisation 4 
transformation du lait pour obtenir différents produits (beurre, hmage.. .) + distriiution et 
co11~0mmatio11>» qui exige une demande additionnelle d'énergie avec en prime? si l'on peut 
dire, des pertes ou déchets considérables (Durocher, 1995, p. 219). L'éducateur laisse 
entendre que la manière de fêKe en Inde serait justifiée car ce pays a peu de matière, encore 
moins d'énergie, ce qui suppose qu'il serait un pays plus ou moins développé, plus ou 
moins industrialisé. 

Je leur parlais justement de la chaîne alimentaire. On comparait aujourd'hui les 
chaînes alimentaires du lait entre l'Inde et le Québec. s'agit] de voir comment 
nous, on a besoin de matière puis d'énergie pour toute notre mise en marché à partir 
de la traite jusqu'8 la wmommation alors que l'Inde, c'est la traite, puis directement 
la consommation. Ils ont très peu de matière, puis encore moins d'énergie, je parle de 
l'ensemble du pays. 



Le discours de Jean s ' i .  ainsi dans un discours que l'on peut qualifier d'admissiile (il 
correspond aux objectifs du programme) dans sa commuuautk de pratique. Il s'inscrit 
Cgaiement dans les expériences de l'éducateur qui a pris contact avec l'inde via les 
expériences d'un ami fiYnitier avec ce pays, et des documentaires. C'est selon une lorgnette 
écologiste, c'est-Mire que c'est en pensant aux chaînes alimentaires, au concept de 
biomasse (la masse de matiQe vivante subsistant en Lqwlii. sur une siirfacc donnée), que 
Jean dresse uii portrait de l'Inde. Bien qu'il soit compréhensiile que cet CducatM retienne 
ce regard écologique du pays pour servir ses fins d'éducation, cette perspective pose le 
problème maintes fois évoqué dans cette thèse, a savoir que la science écologie fait 
intervenir l'activité humaine sans référence aux dimensions socioculturelles. Si l'on se fie 
aux histoires racontées à propos de l'Inde, il semble bien que l'id& de consommer le lait 
comme on le fait au Québec tient de l'impensable. Cet aliment n'est pas considké comme 
une source de protéines ou de calories, des aüments tout autre remplissant cette fondion. 
Qui plus est, il peut aussi être considéré comme un produit plutôt malsain, comme le 
montrent les nombreux problèmes associés il l'intolérance au lactose par exemple. 
Rappelons ici une activité similaire évoquée au premier chapitre comme un exemple de la 
manière a-culturelle d'inclure l'activité humaine et impIiquant les systèmes 
d'approvisiomement alimentaire pour la consommation du poisson, chez les Inuits d'une 
part, et chez les citadins d'autre part. La problématique n'est alors fonnuiée que sous les 
aspects de transfm d'énergie, de biomasse, d'accumulation mesurable de déchets bio- 
toxiques sans égard pour les modes culturels de vie dans lesquels ces pratiques s'inscrivent. 

Moi, j'ai vu beaucoup de documentaires et j'ai un de mes amis qui y va. C'est un 
dépaysement complet B comparer au nôtre. Alors, ça adonnait bien, c'était actuel. En 
Inde, il y a peu de matière' peu d'énergie, parce que là, on parle des chaînes 
alimentaires, de la biomasse, on essaye de joindre ça. 

Le recours au pays indien par Jean, offre également une occasion de toucher les élèves, ce 
qui permet, dans l'esprit du modèle éducatif dominant, d'impressionna, de sensibilisa les 
jeunes. L'évocation des hautes températures, des records de température, 49*C, hier 4% 
on annonçait encore 4S°C une semaine, sept à dl* jours avant les moussons, seniirait à 
susciter l'intérêt de jeunes qui ne suvuientpar ça. Ii y a aussi l'idée que ces informations 
sont actuelles, c'est-à-dire qu'il s'agit 1l de faits qui se dérouient présentement, ce qui 
devrait ajouter de l'intérêt B la matière scolaire car il ne s'agit pas dans ce cas d'évoquer 
une histoire lointaine mais bien d'une situation en cours, immédiate, près des 
préoccupations plus quotidiennes. C'est du moins ce que l'on peut comprendre du discours 



de Jean et du rappel qu'il fait aux élèves que les mMias en parlaient justement aux 

nouvelles dimanche. 

On disait justement aux nouvelies, dimanche, qu'il y avait eu des records de 
températui.e, 4g°C, hier 45OCY on annonçait encore 4S°C une semaine, sept B dix jours 
avant les moussons- Ça f ~ t  que @es 61èvesI disaient: «Comment ça se fait qu'on n'est 
pas au courant de ça?» Voyez, c'est actuel, on en parle- C'est là qu'on parlait 
comment ils font pour conserver le lait. Fuis, on a par16 d'envionnement, dans quel 
envirotmement qu'ils étaient pour s'imaginer- 

Comment les élèves réagissent-ils devant un tel discours? Da pistes semblent être données 
par la rCdexion de Jean, à savoir: a L e s  élèves] ont des questions par$ioisn c 'est drôle 
comme : itEst-ce que les bactéries sortent aussitôt que le lait sort du trayon? Qu'est-ce 

qu'ils [les indiens] font avec les bocténes? Ou encore. est-ce gu 'ih peuvent les contrôler? 
Ont-ilr des réfngératews?>b Ii y a Liai de penser qye cet éducateur n'a pas eu I'occasion de 
remettre en cause le modèle éâucatif en cours, celui qui confère à l'éducateur type un rôle 
de transmetteur de connaissances dans un langage non ambigu. D'un point de vue 
constructiviste, on powrait interpréter les questions des élèves comme un moyen pour eux 
de décoder, de donner un sens à ce qui leur est enseigné. Sur ce plan, on peut admettre 
comme plausible une interprbtation de ces questions comme une manière, pour ces 
personnes, de chercher a comprendre pourquoi le lait surit h hautes températures, d'ou 
viennent et quel est le rôle des bactéries dans ce processus et pourquoi on n'emploie pas 
des réfkigérateurs en Inde. Les réponses à ces questions exigent des discussions aux 

dimensions qui dépassent largement le modéle de la chaîne alimentaire proposée où, même 
en supposant que l'on arrive à saisir dans ce modèle les concepts de matière, d'énergie ou 
encore de biomasse, il n'est pas évident que l'on pourra associer de tels concepts à une idée 
de déchets, de poilution. 

Ils Des &eves] ont des questions parfois, c'est drôle, comme : Est-ce que les bactéries 
sortent aussitôt que le lait sort du trayon? Qu'est-ce qu'ils Cles indiens] font avec les 
bactéries? Ou, encore, est-ce qu'ils peuvent les contrôler? Ont-ils des réfkigérateins? 

Les difficultés des élèves à comprendre les concepts ne semblent pas toutefois être 
considérées comme un obstacle pour Jean qui semble convaincu que son enseignement va 
quand même conduire les élèves a être sensibilisés au phénomène de la pollution. Comme 
le promeut par ailleurs le programme d'écologie, enseigner la circulation de la m a t i b  en 
comparant des systèmes d'approvisiolltlement alimentaire prouve que, dans certains cas, 
comme au Québec, il y a une suconsommaton qui entraîne une perte d'énergie dans les 
écosystèmes et une production de dkhets poliuants, que cette surconsommation n'est pas 



justifiée cer elle ne saîjdait pas seulement les besoins de base de la population qdbécoise 
mais crée un garpillage, c 'est sûr. 

On essaie toujours de les fies Clèves] amener, de leur fillrr ciire, m u t  de réalisa 
qu'on se lamente' qu'on est bien et on ne le sait pas. C'est pour ça que je leur e m d s  
la comparaison avec l'Inde et ici le Québec. En termes de comparaison, on n'est pas h 
comparer le QuCbec. C'est incomparable en termes d'éwgie et de matières qui 
rentrent dans leur fkbrication [du laiq. Nous, au Québec7 on est nantis. OK, il y a du 
gaspiiîage, c'est bien sûr. C'est tout l'aspect qu'on arrive avec la pollution. 

Bref, le cas de Jean illustre une manière type d'aborder l'enseignement de l'écologie et de 

concevoir un tel enseignement comme étant apparente à I'ERE. En montrant comment sont 
tissées les relations entre les composantes d'un milieu dans le cas de la chaîne alimentaire 
et comment sont produits dans ce cas les pertes ou déchets, cette éducation devrait 
permettre aux 61&ves de réaliser qu'il y a du gaspillage, de la pollution, cette poilution 
pouvant être évitée en assurant la protection de l'enviro~ement. 

Un peu comme le corn dont on petlait tout il l'heure, ça en est de l'éducation relative 
à l'environnement. Lorsqu'on parle de biomasse, on parle de poliution, de ces choses- 
1h. C'est éduqua le jeune & la protection, savoir qu'est-ce que c'est l'environnement 
et aussi sa protection. Dans les cours d'kologie, il y en a beaucoup des choses bar 
lesqueiies] on arrive a l'éducation relative ii l'environnement de par la définition que 
j'en connais. 

L'histoire de Jean s'inscrit ainsi dans la vision dominante de I'ERE qui oriente une @que 
axde sur l'apprentissage d'un contenu scientifique qui serait garant d'une modification de 
comportements menant & la protection de la nature ou, plus précisément, de l'équilibre de la 
nature. L'acceptation universelle et inconditionnelle de cette vision laisse peu de place pour 
envisager l'enviromement autrement que sous un éclairage &cologique, même, comme 
c'est le cas pour Jean, devant des réactions, les questions drdles par exemple, qui peuvent 
laisser planer un doute quant à l'efficacité d'une telle vision. Comme bien des éducatrices 
et des éducateurs d'ailleurs, Jean préfa  prendre la voie de l'enseignement de l'écologie 
pour reconduire les pratiques ambiantes. 

L'hbtoire de Louise. Les propos de Louise, jeune &pante d'écologie depuis trois ans, 
sont également instructifs quant ii l'idée que I'ERE, entre autres, c'est éduquer a la 
protection de la nature tout en laissant sous-entendre que cette protection serait liée à une 
affaire d'équilibre. C'est du moins une interprbtation plausible de ses propos relatifs B 
I'environnernent comme h I'ERE: I'e~1vironnement, c 'ert surtout la sauvegarde du milieu, 
I'ERE, c 'est tout le principe de sauvegarde et de vivre en hannonie avec L nuture. 



~'enviro~ement],  c'est notre rdieu de vie, mais c'est surtout la sauvegarde parce 
que ce milieu là, ce n'est pas quelque chose qui va d e m w a  tel quel. Il fkut qu'on 
aide les choses. C'est bien important. [. . .] L'éducation relative A l'environnement, 
c'est tout le principe de la sauvegarâe et de vivre en harmonie avec la nature? 

Pour expliciter davantage ce point de me, l'éducatrice apporte des arguments puisés & la 
science de l'écologie et, plus particulièrement, aux rapports entre le vivant et le non-vivant 
repi.eSentés sous la forme d'une pyramide. Ce serait là une autre manière de -ter les 
liens entre les différents maillons de la chaîne alimentaire. L'ensemble des pro- 
occuperaient la base de la pyramide, les collsommateuts dits primaires (comme le seraient 
une population de souris) occupant l'étage au-dessus des producteurs, les consommateurs 
dits secondaires (wmme les efFraies qui se nourrissent des souris) occupant l'espace au- 
dessus des consommateurs primaires, et, enfin, les consommateurs dits tertiaires (comme 
les vautours qui mangent les e w e s )  occupant le haut de la pyramide. Les décmnposeurs 
entoureraient la pyramide, si 1'0x1 peut dire, leurs activités permettant, entre autres, la 

réintroduction de minéraux dans le sol qui soutient la base constituée de producteurs (Cyr, 
1983, p. 60). Selon ce modéle, les êtres les plus intelzigen&, IYespéce humaine, occuperaient 
le sommet de la pyramide. Les êtres inférieurs occuperaient les espaces inférieurs de la 
pyramide en jouant toutefois un rôle majeur quant au maintien de la vie sur Terre, comme 
le font les vers de terre qui font M &on compost, aèrent notre sol, etc. 

Parce que c'est bien beau oui, toute la nature on se l'approprie parce que, dans le 
fond., on est les êtres les plus intelligents sur terre. Donc, on en fait ce que I'on veut 
findement. Mais, il ne faut pas être égoïstes vis-à-vis de ça. Les êtres qui sont plus 
infërieurs, le moindre ver de terre, on en a besoin pour f&e un bon compost, aérer 
notre sol et pouvoir tirer notre nourriture de ça. Parce que l'on ne vit pas d'amour et 
d'eau Wche, hein! Ça fait qu'il faut être raisoanab1e et respectueux. Je reprends la 
pyramide de Dansereau. J'ai commencé avec ça mon année en écologie. Je leur ai fait 
comprendre la dynamique autour de cette pyramide. 

Un problème que Louise rencontre dans ses efforts pour éduquer à la protection de la 
nature, vient du fait que les éIèves semblent peu intéressés it ses propos sur la pyramide 
alimentaire. Elle associe ce désintéressement au fait qu'ils ne c o n ~ b s e n t  paî Damereau, 
un scientifique qui œuvre au Quebec dans le domaine de l'enviromement depuis de 
nombreuses années. Qui plus est, ce désintéressement serait tel qu'ils n'arriveraient pas a 
ne pas v o i r  concevoir comment une éducatrice comme elle peut ainsi s'intéresser à un 
tel phénomène. Il est possible de penser que les élèves manifesteraient ici peut-être la 

'' La coupure entre les propos relatifs & l'environnement et ceux relatifs h l'ERE, on l'aura compris, indique 
les riponses -ves aux questions d'évocation, dans un premier temps, de l'environnement, et, daus 
un deuxième temps, de l'ER€. 
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difficulté de comprendre le m d l e  de la pyramide proposé et non la difficulté d'accepter le 
personnage illustre. 

C'est quelqu'un d'illustre mais que les gens ne connaissent pas. Ce qui arrive c'est 
qu'ils ne s'attardent pas vraiment au fait que nous autres on s'y intéresse. Ça ne les 
intksse pas vraiment 

Pour Louise cependant, suivant sa perception du problème, il faut trouver un moyen 
d'enseigner la pyramide et les relations entre le vivant et le non-vivant, en trouvant un sujet 
suscepti'ble de faVe le pont entre ce qui intéresse les élèves et ce qui est a l'étude. Fidele à 
l'idée d'enseigner quelque chose qui serait significatif pour les élèves (il s'agirait là d'une 
manière de mieux les toucher, de mieux les sensibiliser), Louise prend donc comme point 
de départ pour l'enseignement de la matière, un événement notable pour les élèves: «Alors, 
moi je prenais toujours l'idée des uns, lpar exemple, l'émeute] qu 'on a eue à lu Saint-Jean. 
On a vu ça ce#e dynamique-la [i.e. celle des interactions individus/eaviro~ement]. On 
vient d'en passer une, des punkr~, bon c'est un milieu de vie-là, ici Z h .  Toutefois, elie 
revisite, si l'on peut dire, cette pédagogie de l'excitation en lui donnant une couleur locale. 
Elle utilise ainsi comme trame de fond il l'étude des interactions individUSIenviron~lement, 
le contexte de la Saint-Jean et, plus précisément, les émeutes au cours desquelles jeunes et 
forces policières se sont atnontbs sur la rue Saint-Jean, d'ou I'allusion aux punks. De 
nouveau, on peut voir là le jeu du local ou, si l'on veut, de l'ancrage microsocial. L'école 
où enseigne Louise par ailleurs, se trowe non loin de cette rue. Xl s'agit d'une école en 
milieu dit défavorisé et ou la majorité des jeunes proviennent de milieux économiquement 
pauvres, ce qui n'exclut cependant pas que des jeunes issus de milieux plus aisés s'y 

retrouvent. De plus, comme c'est souvent le cas, le taux de décrochage est assez élevé dans 
cette école. On peut penser que ces conditions jouent dans la production du discours de 
Louise comme en témoigne l'anecdote qu'elle retient. Ce discours est aussi habitée par la 
croyance qu'une telle situation puisse perdurer et que certains élèves aillent justement 
rejoindre le groupe de jeutles décrocheurs pour qui les savoirs standardisés présentent peu 
d'attraits. 

C'est ainsi qu'elle me$ en sche  une situation potentiellement familière et attractive poin les 
jeunes:«[n y a] une vitrine>>. Vous avez le goût. Il y a un super bon jeu, je ne sais pus, M 
«Nintendo» ou un (iP&zy Station>>. LÙJe leur fais miroiter une grosse vitrine où il y a tout 
ce qui intéresse tout le d e  dans la clusse. Je distingue les peh'tesfllles qui sont h.és bien 
habillées. Bon, vous avez le goUt de vous l'approprier. II y est question de jeux vidéos 
(Nintendo et PIay Station) qui sont fort populaires auprès des jeunes, mais qui sont aussi 



dispendieux et, par conséquent, qui ne sont pas B la portée de toiw C'est du moins l'une des 
façons de Qmer un sens & sa remarque concemant «des petites filles bien habiiléew, pour 
lesqueiles ces jeux sont peut-être plus nicilement accessibles, ce qui n'est pas le cas pour 
les autres 61bves. Autrement dit, tout semble se passer comme si, par cette mise en scène 
narrative, LoiSse cherchait B rejoindre les diffiéraites classes sociales qui sont représentées 

dans le groupe, qu'elle semble cependant concevoir comme homogène sur le plan de la 
cognition. 

L'énoncé qui suit, «Tou? comme une petitejlour sur le bord de la route», est le premier 
indice explicite qui introduit la matière à enseigner qui porte plus spécifiquement sur «les 
infliences du milieu sur les vivants». Louise se prépare ainsi à établir un parall&le entre 
l'enviro~mement tel que le suggère le modéle scientifique de la pyramide alimentaire, et 
l'enviro~ement en tant que vécu des élèves et, plus particulièrement, d'un vécu ü6 aux 

émeutes, et ce, en vue de montrer que lorsqu'ii y a intervention dans l'un ou l'autre de ces 

systèmes, il faut en subir les conséquences! Dans cette veine, le recours à la notion du bien 
d'autrui (Mais ça, c'est le bien d'autrui] peut être considéré comme une injonction 
moralisante qui fait le pont entre le monde des scientifiques et le monde des klèves. 

Ses propos relatifs au bris de la vitrine et au vol d'équipement (Vous cassez la vitrine parce 
que là vous avez un petit moment de tension. Puis là, vous le voulez, vous le voulez, vous 

dites: id7 faut que ça m'appartienne, faut que ça rn'appmtinne~. On casse tout, on vole 
tout, puis on part avec. Mais là-dedans là, ça parr avec nous, les herbivores, les minéraux 
[d'abord], les herbivores. puis là j 'essaie d'étirer puis je  les amène jusqu 'à 2 'émeute, 
jusqu'à ça) peuvent être compris comme une illustration de sa tentative de faire 
comprendre aux éléves l'impact de leurs actions sur le plan environnemental. Ki faut âire 
que, dans les leçons précédentes, le concept de pyramide alimentaire leur a été expliqué 
L'aide du graphique montrant la pyramide de Dansereau et oh les herbivores puisent leur 
nourriture du substrat (d'où l'allusion aux minéraux), les carnivores qui seraient, en 
quelque sorte, au milieu de la pyramide dépendent des herbivores alors que l'espèce 
humaine occuperait le sommet de celle-ci. Pour assurer le maintien de ce système qui 
assurerait également la survie de l'espèce, il faudrait donc minimiser les impacts humains 
car, advenant une diminution de la nourriture de base telle celle offate par les herbivores, ii 
y aurait là, dans le pire des scénarios, im déseguiii'bre, un risque de famine généralisée pour 
les formes humaines. En ce sens, ramasser une fleur sur le bord de la route pourrait être 
assimil6 au vol d'équipement, chacun de ces gestes ayant des conséquences significatives 
plus vastes. Notons que Louise ne cherche pas incriminer les &lèves, le vol pouvant &re 



f ~ t  sous le wup d'un petit moment & tension. Il reste qu'elle semble reprendre et accepter 
l'idée que le contrôle de soi est une question individuelle, ce qye le m d d e  instrumental et 
psychologique qui prévaut H la mise en foime de I'ERE véhicule aussi. 

élèves], ce qu'ils aiment, c'est que ça les touche. Alors, moi je prenais toujours 
l'idée des uns, [par exemple, l'émeute] qu'on a eue h la St-Jean. On a vu ça cette 
dynamique-18 [i.e. celle des interactions individW/enVin,mement]. On vient d'en 
passer une, «les punks)), bon c'est un milieu de vie-là, ici liL Je donne beaucoup 
d'attention & cela Je leur dis: «@ y a] une vitrine)). Vous a v a  le go&. Il y a un super 
bon jeu, je ne sais pas, un i<Nintendo» ou un «Play Statiow). Là, je leur fais miroiter 
une grosse vitrine où il y a tout ce qui intéresse tout le monde dans la classe. Je 
distingue les petites nIles qui sont très bien habillées. Bon, vous avez le goût de vous 
l'approprier. Tout comme une petite fleur sur le bord de la mute. Maïs ça, c'est le bien 
d'autrui. Vous cassez la vitMe parce que 18 vous avez un petit moment de tension. 
Puis là, vous le voulez, vous le voulez, vous dites : dl fsut que ça m'appartienne, faut 
que ça m'appartienne>>. On casse tout, on vole tout, puis on part avec. Mais là-dedans 
là, ça part avec nous, les herbivores, les minéraux [d'abord], les herbivores, puis Ià 
j'essaie d'6tirer puis je les amène jusqu'g l'émeute, jusqu'a ça. 

C'est d'ailleurs sur cette idée de contrôle qu'elle clôture son propos, non sans remarquer la 
difficulté que représente l'établissement de passaelles entre la matière du programme et le 
vCcu des élèves (c 'est dzfzccile de f&e le parallèle des fol).  Elle souligne ainsi que l'on 
peut exercer un certain contrôle, suggérant que c'est d'ailleurs là la mission plus spécifique 
de certains groupes, tels les policiers: «C'est pour ça que la, on a des policiers tout autour 
de nous. Eux autres, y exercent ce contrôle-là, pour qu'on puisse investir dam les 
générations fSwes» .  Cette évocation du controle policier prend tout son sens si, une fois 
encore, on tient compte du contexte local. En effet, le bâtiment scolaire fait l'objet de 
mesures de sécurité qui ne sont pas sans rappeler ceiles des institutions carcérales: tant les 
portes donnant sur l'extérieur que celles à l'intérieur de l'école sont fermées a cl6 et, pour 
assurer leurs déplacements et ceux des élèves, les professeurs doivent se balader trousseau 
de clés en mainx. 

Mais, c'est dinicile de faire le parallèle des fois, la. Je vous dis un exemple de même. 
J'essaie de toujours demeurer terre à terre jusqu'au contrôle. On exerce un certain 

- - - -- -- - " La description que fait Wals (1991) d'une école de Détroit est trts similaire : il faut sonner pour entrer 
dans l'édifice, les d e s  de cours sont fermées h cl&, des gardiens de sécuritt patrouaent les comdors h 
l'occasion, les autorités scolaires justifiant de telles mesures parciculièrcment A cause des nombreux 
problèmes de drogues. Rappelons que les travaux de Wals visaient justement B comprendre les 
représentations sociales de la nature et des enjeux environnementaux chez ces adolescents et 
adolescentes : parmi les représentations d'enjeux environnementaux, La drogue occupait une place de 
choix, la naaire étant égaiement représentée daas bien des cas en tant qu'un espace vert (les parcs) 
particuliérement dangcrieux h fiaquenttf la tombée du jour. 



contrôle. C'est pour ça que là, on a des policiers tout autour de nous. Eux autres, ils 
exercent ce contrôle-18, pour qu'on puisse investir dans les générations funrres. 

Il n'est donc pas surprenant que, dans une telie situation, Louise évoque simultanément le 
contrôle que véhinile le concept de pyramide alimentaire et le contrôle policier qui 
&bite» I 'b le .  Elle semble reconduire ainsi une position de type cuercitif qui est aussi 
partie prenante de plusieurs discours publics (et éducatifs) relatifs à la question 
environnematde car, après tout, il h t  ainvestir dans les générations fiituresm. Autrement 
dit, on peut voir M de nouveau une évocation de réfénents narratifs &galement présents sur 
le plan macrosocial, mais, dans ce cas comme dans ceux présentés jusqu'à maintenant, 
<aeMsités» suivant les circonstances et le contexte de leur énonciation. 

L'histoire de Jeannlne. Le cas particulier que soulève Jeannine, enseignante depuis trois 
ans dans une écule secondaire dans la région de Québec, montre à quel point il est difficile 
d'éduquer au concept de la protection de la nature via l'id& du maintien de son équilibre 
lorsqu'il faut absolument faire comme si ce concept s'appliquait universellement et sans 

équivoque (ce que, tel que déjà dit, le concepteur du modéle, Lindeman, dit tenir de 
1' improbable) . 

Pour débuter l'histoire, voyons d'abord ce que Jeannine pense de I'ERE. À l'instar de 
plusieurs autres éducatrices et éducateurs, elle évoque en premier l'idée que I'ERE, c 'est 
sensibiliser les jeunes, ce qui impliquerait que cette éducatrice souscrit également au 
modéle éducatif dominant. L'ERE impliquerait également, en deuxième lieu, l'idée de 
l'éducation a la protection de la nature pour leur faire voir dans le quotidien ce qu'ils 
peuvent faire pour sauvegarder les ressources. L'usage du mot ressources par Jeannine 
reconduirait également l'idée d'une conception de l'enviro~mement en tant que nature, une 
entité au service de l'espèce humaine. 

D'après moi, ce que j'en connais, P'EREJ, c'est pour sensibiliser les jeunes du niveau 
primaire et secondaire à l'éducation relative à l'enviro~ement. [C'est] d'essayer de 
leur faire voir dans le quotidien ce qu'ils peuvent faire pour sauvegarder les 
ressources et tout le tralala 

L'expression «et tout le iraCala» dome par ailleurs un ton bien particulier au discours de 
Jeannine, c'est-à-dire qu'il aide à comprendre ce qui s'ensuit. Car, au lieu de reprendre des 
explications relatives ii la protection de la nature dans le prolongement des idées véhidées 
sur ce plan (comme celles relatives au maintien de l'équilibre des écosystèmes dits naturels 
sur le plan &ologique), cette éducatrice préfêre soulever les difficultés que pose un tel 
enseignement. 



C'est ainsi qu'elle laisse de côté le discours n o d s é  B propos de la protection, pour 
choisir, avec une certaine amertume, si l'on peut dire, de parla des r6sultats peu 
encoumgeant obtenus suite aux nombreuses initiatives mises de l'avant dans le domaine & 
I'ERE, et ceci, depuis de nombreuses =&S. On ne saurait toujours pas comment leur 
rentrer ça danr &z tête s a  les écœurer, on n'auraitpas trouvé la solution. 

On peut se demander cspeedant si les diflticuités soulevées par l'-ce ne relèvent p 
surtout de difncultés rencontrées à enseignn, la transition entre sa formation, le temps 
facile des belles idées, et le travail en classe qui est autre chose, se rév41ant assez ardue. Il y 
aurait, entre autres, un manque d'intérêt de la part des jeunes que l'éducatrice attribue à 

I'influence des parents qui ne veulent rien savoir de la nature. Forte d'une expérience 
d'une saison B œuvrer dans le domaine non formel (animer des programmes 
d'interprétation sur un navire), elle suggère que le public gui paye constituerait une 
clientèle plus intéressée. 

Ce n'est pas évident parce que ça fait des années que l'on passe là-dessus pour savoir 
comment leur rentrer ça dans la tête sans les écaurer et on n'a pas trouvé la solution. 
Quand je suis arrivée dans le domaine de l'enseignement, on avait tous des belles 
idées et c'était facile. J'ai vu que c'était autre chose. Quand tu es avec 30 élèves, tu 
n'es pas dans un bateau avec 20 personnes qui ont payé pour t'entendre. Tout te 
monde a ses intérêts. n y en a dont les parents ne veulent aien savoir de la nature. 
Alors les jeunes, c'est automatique pour eux autres, ce n'est pas important. 

Pour justifier davantage l'expression des difficultés que rencontre Jeannine, cette demière 
propose une anecdote qui donne h son discours une connotation narrative révélatrice. Elle 
illustre la perspective méthodologique de cette thèse, iî savoir que ce sont les histoires que 
l'on raconte à propos d'un phénomène qui traduisent les expériences plus particulières que 
l'on en fait. L'éducatrice fait une mise en garde que l'anecdote ne serait peut-être pus en 

rapport avec le thème de la protection, donnant ainsi plus de poids à son désir de parler 
d'autre chose qu'un discours plus nomalis6 sur ce plan. L'anecdote en cause implique une 
activité qui exige que les élèves fassent une recherche sur les espèces dites disparues ou en 
voie de disparition, ces espèces faisant partie de listes âressées par des biologistes pour 
signaler soit l'extinction d'espèces animales ou vdgétales ou, encore, une réduction 
drastique de leur nombre. Une première diffidtd soulevée par l'éducatrice est celle d'être 
obligée de fournir elle-même une liste d'animaux devant faire l'objet de la recherche car, le 
milieu [est] plus ou moi= favorisé, soulevant ainsi toute la question du matériel disponible 
pour les jeunes dens ce contexte. On peut d'ores et d6jh supposer que, dans un tel cas 

d'apprentissage, certains élèves soient nettement moins favorisés. 



Parmi le matériel propos6, une &lève qui semble par ailleurs plus ou moins intéressée à 

l'activité (elle ne srnuitpius quoi prendre), retient le cas de la tourte? Ce choix pose une 
deuxième difndté pour l'éducatrice qui voit 1'61éve réagir en disant qu'il n 'y en aplus de 
tourte, il n 'y en a plu  de problèmes. Une telle conclusion, on s'en doute, contreâit le 
modéle écologique qui, comme nous l'avons vu m e r n m e n t ,  stipule que si un mailion de 
la chaîne alimentaire (comme le serait la tourte en tant que consommateur) subit une 
transfbrmation ou même dispamnt, il doit s'ensuivre que tout le système écologique s'en 
trowe désétpihl'bré, ce qui, à prime abord, n'est pas le cas ici. 

Je vais vous donner une petite anecdote qui n'a peut-être pas rapport avec ce que 
vous me demandez. Je faisais faire des travaux de recherche à des élèves sur des 
animaux disparus ou en voie de disparition. Chaque groupe d'élèves devait choisir un 
animai. Pour leur faciliter la tâche, j'avais sorti une liste sur laquelle j'avais de la 
documentation parce que c'est compliqud pour eux d'aller chercher de la 
documentation la maison, le milieu étant plus ou moins favoris& Il y en a une qui a 
fait ça sur la tourte parce qu'elle ne savait plus quoi prendre et elle ne connaissait pas 
tellement les animaux. Elle prend son sujet et elle trouvait ça difficile pame qu'il n'y 
avait pas trop d'informations. Elle me dit: «[Jeannine], ça sert à quoi de faKe cela il 
n'y en a plus de tourte, il n'y en a plus de problèmem. 

La stratbgie de l'éducatrice est alors de rappeler l'intérêt suscité à une époque pour la 
tourte. L'oiseau é&it très apprécié pour sa chair et servait ainsi pour satisfaire des besoins 
alimentaires; on en faisait même un plat auquel on avait, selon la croyance populaire, 
d o ~ 6  le nom de tourtière ce qui ne semble pas impressionner, par ailleurs, l'élève qui 

persiste à douta que la disparition de l'espèce ait entraîné des conséquences nkfhstes pour 
l'environnement. On aurait tout simplement remplacé la chair de la tourte par autre chose. 
L'éducatrice doit admettre que. dans le fond. c'est vrai. Le dés6quilibre de la chaîne 
alimentaire ne semble pas s'être manifest& Mais au lieu de mettre en cause le modèle, 
l'éducatrice préfere laisser planer le doute quant à ses connaissances dans le domaine. 
Ainsi, eile semble se ranger du côté des pratiques en usage, c'est-à-dire qu'au lieu de 
profiter de la situation pour ouvrir la porte à un d&at quant à une vaiidité du concept dit 

scientifique de l'équüibre de la nature, elle enchaîne immédiatement en rappelant que, dans 
certains cas, un déséquilibre pourrait se manifester. Le message pour 1'6lève semble alors 
très clair. le principe d'équilibre existe dans la nature et si, comme dans le cas de la tourte, 
il ne se manifeste pas de manière &idente, c'est parce qu'il y aurait la un manque de 
cornaissances que des recherches subséquentes pourraient aider h combler. 

37 La toute est une espèce de gros pigeon qui passait  se^ étés au Cuirda a ses hivers aux États-unis. Cette 
espèce se comptait par mnlicrs B une certaine époque. Elle était fort prisée comme alErnent et également 
pour son plumage qui &ait envoyk en Europe pour servir de décorations dans l'habillement. L'espèce a été 
déclarée disparue m 198% 
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Il a fdu que j'y parse un petit peu. Je lui ai que c'était vrai et qu'il n'y ai avait pas. 
Eîie dit que l'on peut manger d'autre chose, on peut manger du poulet. Elle me 
demande quoi savait la tourte et je lui ai dit que c'était un oiseau très apprécik pour 
sa chair a on a donnt5 le nom de tourtière B cause de cet oiseau-là. Elle dit que ce 
n'était pas grave et que l'on en mange encore des tourtières et l'on met d'autres 
choses dedans. C'est vrai dans le fond pour elle. C'est vrai que cet oiseau-1h a 
di- a ça ne semble pas avoir apporté de problèmes A moins que je manque de 
comuissances. Cela ne semble pas avoir déséquilii une chaîne alimentaire. Dans 
d'autres cas ça peut arriver que l'on déséqydik. 

Jeannine reconnaît toutefois la complexité du modéle qui requiert me grunde quantité 

d'informations. Elle admet volontiers qu'elle se sent bgalement dépourvue face a 
l'appréhension des sciences, que c 'est un grnnd problème, non seulement pour les élèves 
mais égaiementpour nous autres' les éducatrices et les éducateurs. 

C'est tellement complexe et ça leur demande une grande ~uantit6 d'informations. 
C'est un grand problème pour eux autres, et pour nous autres aussi, de leur faire 
comprendre ça sans les écœurer et sans rendre ça trop théorique. C'est complexe la 
composante des chaînes alimentaires et il faut que tu rentres la composante 
économique là-dedans. Ça ne finit plus. Je trowe ça difficile de vulgariser ça pour 
Ie s  gens. 

Encore une fois, ce cas illustre comment il s'avère difficile pour les 6ducatrices et les 
éducateurs d'enseigner dans un paradigme qui ne reconduit qu'une vision du monde 
inspirée d'une croyance en la vérité des sciences. Lorsque des expériences la remettent en 
cause, on peut imaginer dors que la situation devienne très difncile surtout si, comme cela 
semble être le cas pour Jeannine, l'éduç8trice n'a pas eu l'occasion elle-même de regarder 
autrement, si l'on peut dire. Cet autre regard pourrait, par exemple, impliquer un point de 
vue constnictiviste qui, comme le soulignent Fourez, Englebert-Lecomte et Mathy (1997), 

reconnaît que tout discours est marqué par les intentions du sujet qui Le structure (p. 80). 

L'idée de la protection de la nature en lien avec le maintien de son équilibre peut ainsi se 
comprendre suivant des critères objecrifs dbfinis par la communauté de biologistes. Mais 
elle est également un processus subjectif, c'est-à-dire qu'il s'agirait là d'une vision d'une 
communauté particulière ce qui implique que d'autres visions sont possibles et, par del& 
que des constructions autres sont @lement possibles. 

L'histoin de Françoïae. Française œuvre en contexte non formel depuis onze ans. Invitée 
& donner un exemple relatif & I'ERE, elle bvoque, l'instar de l'histoire précédente de 
Jeamine, une difficulté B laquelle elle fait face lorsqu'il s'agit de me$tre I'ERE en pratique. 
Sa définition spontanée de I'ERE semble par ailleurs, d'ores et déjà, domer cette direction 
a son propos. En e f f s  bien que cette definition s'inscrit dans une logique socialement 



partagée par l'ensemble des éducatrices et des éducateurs c'est-&-dire <~ue I'ERE serait, en 
premier, une affaire de prise de conscience (ce serait la dimension de 1'ER.E dont 
témoignerait le premier référent narratif lié B la sensi'biiisation), Frauçoise ajoute du même 
souine que I'ERE doit également invita les gens à voir oci on est rendu, voir ce qui s 'est 

prwé, ce qui se p s e ,  voir ia qualité de l'enviionnement dons lequel on est. 

L'éducation relative à l'environnement, c'est en premier lieu une prise de COIlSCience. 
C'est aussi de voir ce qui nous entoure, ou on est rendu, et nous, en tant que personne, 
ce que l'on peut faire daus une société pour vivre dans un meilleur environnement. 
Pour moi, c'est ça l'éducation relative B l'enviromement. C'est d'essayer de 
comprendre un peu ce qui s'est passé, ou ce qui se passe, dans la société pour voir la 
qualité de I'aiviromement dans lequel on est. C'est ce que ça représente pour moi. 

Pourquoi cette éducatrice réfêre ainsi A ce qui s'est passé, ce qui se passe? il faut 
comprendre que son discours, comme le suggèrent par ailleurs les fondements théoriques et 
méthodologiques de cette thèse, prmd forme dans un contexte bien particulier qui en 
dessine les contours, si l'on peut dire. La situation en cause implique un centre créé A une 
époque où la population de la Grande oie blanche semblait vouée à une disparition quasi 
certaine, leur nombre, estimé alors à quelques cinq mille, &tant qualifié par les biologistes 
de catastrophique quant au maintien de l'espèce. Au fil des ans cependant, la population a 
augmenté au point où, présentement, on peut parler d'une véritable explosion, leur nombre 
étant estimé A quelques trois cent mille. Un tel revirement pose problème dont, entre autres, 
la remise en question du maintien du Centre en tant qu'un milieu établi pour la sauvegarde 
de l'espèce. Dans cette perspective, on peut comprendre que, pour Françoise, I'ERE 
devienne une affaire de voir pourquoi on est rendu là. 

Je te dirais, je peux parler de ce qu'on fait ici, par exemple, au niveau de la 
population des oies qui est en explosion, qui est en augmentation. Pour moi, 
I'éducation relative à I'enviromement, ce n'est pas juste de voir la population qui est 
en constante progression. C'est de voir un peu ce qui s'est passe, voir pourquoi on en 
est rendu 1h. 

Devant cet état de choses, une stratégie proposée alors par l'éducatrice est de voir tout 

Z 'éventail, de voir toutes les positions. On peut voir dans cette stratbgie une reconduite du 
mouvement dit de «pensée critique» évoqué dans les chapitres précédents. Rappelons que 
ce mouvement est as&& a des chercheurs tels Dewey, Ennis, Paul et Lipman pour citer les 
plus connus (Bailin, 1994), et met l'accent, sans s'y réduire certes, sur le d6veloppement de 
procédures et d'habiletés liées B cette «pensée critique». il s'agit d'identifia un problème, 
d'en éclairer le plus possible les diffkentes facettes, de soupeser les pour et les contre, de 



tenir compte des diff6rentes perspectives, bref de faire pmve d'une r6flertivit6 (celle 
apparentée A un tei questiomement) en vue d'aboutir 1 la meiUeure solution poss'b1e- 

C'est de voir tout l'&ventail d'un problème, c'est de voir toutes les positions. [. . .] 
C'est de voir toutes les visions. Ce n'est pas juste de voir avec ta vision mais de voir 
avec la vision de tout le monde. Pour moi, quand tu parles d78ducation relative B 
l'environnement, c'est large. C'est un exemple [comme] pas juste de voir une 
problématique [mais] de voir pouquoi tu arrives cette problbatique-l& Et de voir 
au niveau des solutions, de vou les opinions de tout le monde finalement, autant du 
&té positif que du côte négatif, de mettre tout ça [en paspective] et de faire ta propre 
opinion. 

Dans le cas de Françoise, la problématique de l'explosion de la population d'oies peut être 
vue, entre autres, a travers la lorgnette d'un puriste qui propose de laisser faire la 
population en argumentant que la responsabilité ultime reviendrait au Dieu créateur. Pour 
le biologiste, sa formation l'oblige A poser des questions d'un autre ordre comme, entre 
autres, de considérer les impacts sur le milieu, sur l'habitat, siir les au- espèces, bref de 
considérer toute la problématique suivant le modéle de l'dquilibre de la nature que 
l'écologie promulgue. Il y a également le point de vue du chasseur p u r  qui l'oie est une 
ressource. Finalement, il y a le point de vue des économistes qui se réjouissent quant a eux 
du plus grand nombre d'oies parce que plus elles se dispersent, plus ça risque de faire de 
I 'urgent parce qu 'elles sont dans des régions différentes. Ces commentaires 
s'apparenteraient à la dimension touristique des grandes migrations automnales des oies qui 

attirent des milliers de visiteurs dans différents centres d'interprétation établis le long du 
Saint-Laurent et qui, dans bien des cas, donnent lieu a l'organisation de nombreux f d v a i s  
dans diverses communautés qui bénéficient alors de retombées économiques importantes. 
Pour Françoise, 17ERE implique présenter tour ces modes de pensée pour que le vbiteur 
puisse voir le pour et le contre d 'un problème comme celui de Z'augnrentation de la 
population des oies. 

Si on voit la position de quelqu'un qui est vraiment un puriste, il dit: on doit laisser 
faire la population quand elle augmente. [...] Si tu prends l'exemple de 
l'augmentation de la population des oies, tu vas avoir des geas qui vont dire:  non, le 
Bon Dieu a mis les oies sur la terre et @a situation] ça va se contrôler d'elle-même>>. 
Ça a quand même des impacts. Tu as le biologiste d'un côté qui dit: d a  population 
d'oies vit dams un milieu, dans un habitat, elle va peut-& d&t- cet habitat-là au 
détRment de d'autres espèces. Ça va a l la  jusqu'oii? Au detriment de son habitat? Au 
détriment de d'autres espèces?». Tu as le chasseur qui, lui, voit l'oie comme une 
ressource. Tu vas avoù des économistes qui vont dire: «Oui, mais c'est lefun, plus il 
y a d'oies, plus elles se dispersent, plus ça risque de faire de l'argent parce qu'eues 
sont dans des r&gions différentes». Donc, tu as quand même différents modes de 
pensée. Je pense qu'on doit présenter tous ces modes de pensée pour que le visiteur 



ou la personne qui est ai avant de toi, voit le pour et le contre d'un problème wmme 
celui de l'augmentation de la population. 

Une fois les diffkentes facettes du problème présentées, quelle est alors la solution à 
envisager? Si Française voit son rôle comme une personne qui peut domer de l'information 
supplémentaire à ce que les gens ont lu, il n'en demeure pas moins qu'elle se garde bien de 
suggérer une solution, de domer une réponse ti leurs Questions, pr&érant dire que c'est à 

l'individu de trancher, une option, si l'on peut dire' cohérente avec l'idée de «la pensée 
critique» qui vChicule l'idée <lue tout individu wnfbnté aux diffétentea dimensions d'un 
problàne peut alors faire un choix éclairé, rbflexif, quant B la manière de solutionner ledit 
problème. 

visiteurs] ont lu quelque chose et ils t'arrivent avec ça: il y a trop d'oies, il faut 
les contrôler, il faut mettre la chasse au printemps, il fàut fain ceci, il faut faire cela 
Alors moi, mon rôle, en tant qu'interprète, c'est vraiment de dire oui, vous avez lu ça, 
on part de là, mais on est amvé & une augmentation de population à cause de telle ou 
telle affaire. Mais maintenant, est-ce que l'on doit la contrôler? Si on doit la contrôler, 
il y a plusieurs enjeux [à considérer]. Mais si, à l'heure actuelle, il n'y a pas de 
décision prise au niveau de la population de l'oie, c'est que ce n'est pas évident. Le 
visiteur doit avoir un choix k faire. C'est sa pensée, il doit avoir tout ça en avant de 
lui, c'est lui qui décide. Je veux dire dans le fond, il va analyser lui-même. C'est vrai 
que ce n'est pas évident. 

Ce serait là par ailleurs une stratégie éducative qui permettrait à cette éducatrice de 
concevoir 1 'éducation relative à l'environnement comme un processus qui servirait li meme 
un peu de brouillard dans la tête des gens, c'est-à-dire de susciter un questionnement de 
leur part face aux enjeux environnementaux. Par exemple, si, dans le cas présent, ils ont 
une idée claire (il y a trop d'oies et il faudrait les chasser), une fois les diffbentes facettes 
de la problématique présentée, il y aurait alors peut-être lieu de fouiller, de se documenter, 
de considérer diverses options avant d'entreprendre une action. 

il y a un cheminement qui se poursuit. Ii [le visiteur] ne part pas avec une réponse 
toute crue. On ne l'a pas la réponse. C'est vraiment lui qui continue a cheminer. Il a 
peut-être une idée claire dans sa tête mais c'est de mettre un peu de brouillard 18- 
dedans. Souvent, ce n'est pas si clair que ça, ce n'est pas si facile, de présenter ça. 
Quand le visiteur repart, ii va évolua, ü va peut-être fouiller, il va peut-être chercher 
de la documentation et continuer son cheminement. Ça fait que c'est plus comme ça 
que je le vois, quand on parle d'éducation relative k l'enviro~mement. 

Sur cette lan& par ailleurs, Jocelyne présente son propre cheminement, si l'on peut dire. 
Dans un premier temps, elle se questionne sur les aspects moraux liés h l'augmentation de 
la pression de chasse sur l'espbce sans toutefois préciser exactement ce qu'une telle 



dimension apporte mctement au débat. De toute menière, elle prend rapidement position, 
B savoir qu'il ne d-t pus avoir de décisions prises cet bgard, c'est-&-dire qu'elle 
semble s'opposer h une augmentation des activités de chasse. Elle justifie cette position ai 
évoquant la loi de l'équiîi'bre de la nature. En &et, le modèle écologique ambiant promeut 

que, dans un cas où il y un risque de deSequilibre, un 6vénement (tel le manque de 
murrittue ou, encore, la destniotion d a  aires de nidrfiation) va forcer un retour vers cet 
équiii'bre comme I'évoquent les Ensges de Z 'éhtique ou du baIPncàer qui va revenir. Elle 
justifiera davantage ce point de vue en évoquant ce que Macnaghten et Uny (1998) 

appellent une image <àdylîique» du passé, c'est-Mire une image qui reviendrait à dire que, 
dans le passé (comme à I 'âge de pierre), tout était beau ou, si l'on veut, les humains 
vivaient en parfaite harmonie avec le non-humain, dors que c'est une situation contraire 
qui prévaudrait de manière générale. 

Les oies, on le verra, si c'est moral ou amoral, si nous avions raison. Même étant 
amoral, ça ne veut pas dire qu'on a raison de le faire [augmenter les pressions de 
chasse]. Peut-être qu'il faut en prendre une dkhion.. . il ne devrait pas y ai avoir. Je 
crois h un équilibre. Il va &ver quelque chose aux oies si elles manquent de 
nourriture. Je pense que l'élastique, le balancier va revenir. S'il y a trop d'oies, si 
elles manquent de nourriture ou d'aires de nidincation ou encore par les migrations 
ou par l'humain, le nombre va diminuer. Il y a a déséquilibre. Dans la nature, 
voyons, a l'âge de pierre, les espèces ça avait l'air de marcher. Rien que de la petite 
prédation, manger 2-3 repas par jour, le fni de temps en temps et tout était beau. 

Son cheminement ne s'arrête pas lh cependant. Dans un deuxième temps, elle articule son 
discours de manière à justifier, cette fois, le maintien du Centre, non pour la sauvegarde de 
l'espèce, mais bien pour protéger l'habitat, les marais qui seraient en diminution. Il y aurait 
un glissement de la protection de l'oie vers la protection du &eu, ce qui n'affecterait en 
rien la population des oies, ces dernières s'étant adaptées à s'alimenter ailleurs comme 
&ru les teminr apco~es .  

Ici, quand on a crée la réserve, c'est vraiment de faire la distinction entre l'habitat 
d'une @ce, et I'espke en elle-même. Parce que quand tu protèges un habitat, tu 
peux peut-être prot6ger l'espèce, mais tu ne protèges pas juste une espèce. Et ici, on 
en a un exemple parfait avec le marais, avec la nature, qui est quand même un lieu 
riche qui est en diminution. La réserve protége en premier lieu ce milieu-là. Elle a 
p t 6 g 6  oui, la population d'oies, mais on voit que maintenant les oies ne s'alimentent 
pas uniquement dans ce milieu-là. Elles vont aller dans les tems agricoles. Elles se 
sont adaptées & d'autres choses. 

Elle n'arrête pas là pour autant sa réflexion. L'allusion aux teres ag1ic01es semble la mener 
vers une réflexion sur la situation des agriculteurs. Il faut comprendre ici qu'un enjeu 



majeur dans la problématique des oies vient du fait que ces danières, comme l'éâucatrice 
le souligne plus haut, s'alimentent de plus en plus daas les tems agricoles le long du Saint- 

Laurent causant des dommages irréparables aux jeunes pousses. En conséquence, les 
fenniers réclament une intervemtion des autorités gouvemementaies pour contrer ce 
problème et mettre sur pied un programme de compensation monetaire pour les pertes 
encourues, a a qimi l'éducatrice ne semble pas souscrire. Xi faut dire que de nombreuses 
questions ont éît5 soulevées quant 8 la perte effective de la praduction agricole d'ou 
l'allusion par l'éducatrice au fiiit qu'a se ferait maintenant deia ou trois récoltespar année 
contrairement au temps du grand-père où il ne s 'en faisait qu 'me. Ce serait une manière de 
dire que les agriculteurs pourraient facilement sacrifier, si l'on peut dire, une part des 
profits qui sont tout de même intéressants, et &, pour le bénéfice des oies. 

Quand tu commences à parler de chasse, tu comme~1ces à parler d'agriculture, tu fais 
le lien où est-ce que, du temps du grand-père, il se faisait une rkcolte par année; 
maintenant, on en fait deux, trois, et si on transpose le problème des oies actue11es à il 
y a soixantequinze ans, est-ce que les agriculteurs auraient eu le même discours 
qu'aujourd'hui? 

Le cheminement de Françoise ne l'amène pas toutefois à trancher dans ce débat même si, 
comme le promeut le mouvement de la pensée critique, une fois les procédures appliquées, 
l'on devrait s'attendre h ce que l'individu puisse prendre position. L'éâucatrice demeure 
perplexe parce que plus elle enchaine, c'est-à-dire plus elle étudie les différentes facettes de 
la problématique, plus elle complexz~e le problème tout en se demandant où arrêter, le 
questionnement demeurant trés d w l e .  

Moi ce que je trouve difncile B un niveau de discussion comme ça, c'est où est-ce que 
l'on s'arrête. Parce que plus tu enchaînes, plus tu découvres des choses et plus tu 
complexifies davantage le probléme. 

L'histoire de Jeanne. Jeanne est une éducatrice qui œuvre en contexte non formel depuis 
trois ans. Invitée ti donner un exemple qui pourrait représenter h ses yeux une activité du 
domaine de I'ERE, elle évoque les debats relatifs h un sujet chaud, la chasse auxphoquts. 
Notons que la protection de cette espèce compte parmi les raisons d'être du Centre oh eile 
travaille. Tout comme dans le cas de Françoise, Jeanne est également co&ontée au 
probléme de l'abondance de l'espèce, une problématique qui suscite de nombreux dtbats. 
Voici comment elle aborde ledit sujet qu'elle lie à une occasion d'éducation à la protection 
de l'environnement via un enseignement et une compréhension de la choine alimentaire. 
Elie enseigne ce que mangent les phoques, où iis se déplacent, qui sont leurs prédateurs, 
les visiteurs devant ainsi comprendre que nous, on fait partie de cet environnement. Il est 



plutôt difficile de saisir toutefois comment ces derniers doivent accepter ce lien d'autant 
plus que l'éducatrice enchaîne en afnrmant que Za c h s e  aux phoques doit être vue ici 
comme une nhssit6 pourprotéger cet environnement. 

Comme exemple [d'une pratique relative à I'ERE], on p o d t  prendre la chasse aux 
phoques. C'est un sujet chaud si on veut. On p o d t  parler des phoques, de leur 
biologie, de leur écologie. On pourrait parler de la pêche B la morue. On pourrait 
parla de la chasse comme tek, sans fiaire de liens, sans expiiqyer c'est quoi une 
population, comment d e  évolue dans son mvironnement, commmt eue varie, quels 
sont les facteurs qui l'influencent. On p o d t  beauwup parler des phoques sans 
toucher ces problèmes-là Ici, quand on parle de la chasse aux phoques, on en parle 
justement au niveau environnement. Alors, c'est vraiment de l'éducation par rapport 
à l'environnement parce que l'on explique la population actuelle de phoques. 
Combien ii y en a? Qu'est-ce qu'ils mangent? Comment ils se déplacent? Comment 
ils vivent? Quels sont leurs prédateurs? Tout ça pour montrer que nous on f i t  partie 
de l'environnement. On fait partie de la chaîne alimentaire, au même titre [que les 
phoques] et l'on a à interagir. On y a touché une fois à cette chaîne alimentaire. On 
est obligé de continuer à interagir avec. Tout ça, pour réussir à arriver à faire 
comprendre aux gens, c'est un des exemples [de lYERE] qui me vient vraiment à 
l'esprit, de friVe comprendre que si on a recommencé la chasse aux phoques 
maintenant, c'est qu'on doit prot6ger l'enviro~~nement. 

La «logique» «chasser pour protégem s'inscrirait dans le prolongement du concept du 
maintien de l'écpili'bre des écosystèmes A tout prix: pour maintenir un tel équilibre d a m  le 
cas de l'écosystème marin, il a fallu, dans le passé, mettre fin à la chasse aux phoques 
parce que l'on en avait charsé beaucoup, mais en réparant ce problème, le déséquilibre 
s 'est fait ailleurs, c'est-à-dire que, maintenant, il y a trop de phoques. Il faut donc continuer 
u interagir avec cet écosystème, L'ERE pouvant aider à f a  comprendre la nécessité d'une 

On a joué une fois dans 1'6cosystème et l'on se doit de rétablir les erreurs que l'on a 
faites parce que l'on en a chass6 beaucoup; mais en réparant complètement, il y en a 
tellement [des phoques] que le déséquilibre se fait ailleurs. Ça fait qu'on est obligé de 
continuer à intaagir avec cet écosystème; fl'ERE], c'est montrer que l'on a aussi 
cette responsabilit6. 

Jeanne admet volontiers, par ailleurs, que cette idée de contrôler une population pour 
proteger l'environnement peut paraître difficile à accepter. Elle s'emploie à domer des 
explications supplémentaires à cet &garde Parmi les raisons pour justifia la chasse, il y 
aurait, entre autres, la question de la rareté de la nourriture dans le cas d'une surpopulation; 
ainsi, sous-alimentés, les phoques deviennent mulades. Qui plus est, catains phoques vont 
migrer au-delà de leurs aires dites naturelles pour se perdre ailleurs, ce qui peut entraîner 



des problémes pour d'autres écosystèxues. Encore une fois, I'ERE permet d'aller un peu 
plus loin pour ainsi fouiller la situation et non pas Seulement s'en tenir à m e  information 
pure et dure. 

Les gens ont de la misère par exemple B percevoir que contrôla une population, 
protéger l'environnement, ça veut aussi dire padois d'en prélever une partie, d'en 
chassa une partie. Ils phoques] sont trop nombreux. Alors il fànt en tuer une 
partie [car] mahies, sous-alimentés, ils vont commencer h deborder de leun aires 
normdes d'alimentation. C'est pour ça qu'on en retrouve maintenant qui se perdent 
jusqu'g Québec. Ce serait un exemple d'éducation relative B l'environnement où l'on 
doit alier un peu plus loin, si l'on veut, que la situation pure et dure dont parlent 
usueUement les méàias. On va au-delh; on va fouiller un peu la situation avec 
l'enviromement avec des exemples concrets et en essayant de rattacher cela a des 
expériences. 

Quelle serait alors une information appropribe ou, selon les mots de Jeanne, une 
informationpure etfioiche? Ce ne serait certes pas celle v6hïculée par les médias. C'est du 
moins ce qui semble se dégager des propos de l'éducatrice qui reproche A la télévision, aux 
journaux et B la radio de mettre l'accent na les sentiments, et ceci, particulièrement dans 
le cas des Européens. Évoquer ainsi un pauvre petit blanchon seul sur lu banquise. les 
yeuxpleins d'eau tiendrait, selon Jeanne, plus de la fiction que de la réalité. Il ne s'agirait 
là que d'un moyen pour toucher l'imagination sans pour autant informer les gens sur la 
situation réelie vécue au Canada, Zëmission qu 'ils regardent assis dans leur salon, c 'est ci 
des années-lumiére de ça. 

Alors, quand on discute un peu avec les Européens, on se rend compte que la 
perception qu'ils ont de la chasse aux phoques, c'est celle qu'ils ont eue par la 
télévision, les journaux, la radio. Ce n'était pas toujours de l'information pure et 
fkûche. On a voulu mettre énormément de sentiments dans la chasse aux phoques 
[comme] faire appel B un pauvre petit blanchon seul sur la banquise, les yeux pleins 
d'eau C'est certain que ça va toucher l'imagination de tout le monde. [. . .] C'est une 
situation qui est très mal comprise parce que l'on y a mis énormément de sentiments 
au lieu de regarder pas nécessairement scientifiquement, parce que c'est certain 
qu'on peut faire des recherches, mais regarder posément les pour, les contre, les 
avantages, les désavantages avec le respect de chaque dture ,  parce qu'en Europe on 
a décrié ce que l'on faisait ici au Canada, alors que c'était une chasse qui etait 
ancestrale, qui etait faite quand même avec respect de l'espèce. [. . .] Quand tu 
regardes ça, au bout de la ligne, l'émission que tu regardes quand tu es assis dans ton 
salon, c'est à des années-lumi& de ça. 

Pour expliquer davantage ce qu'eue veut dire pm l'idée de mettre les sentiments à l'avant- 
plan dans la manière de présenter la problématique des phoques, Jeamie raconte que tant 
l'image du bébé phoque abandonné sur la bauquise que l'image de la mère phoque 



défennruit son petit, ne seraient que des montages M q u é s  de toutes pièces. Ii semble qu'il 
soit naturel pour la mère! de laissa son petit sur la glaa si cette demi* se sent memcée. 
Elle n'aurait aucun desir de le défendre et, par conséquent, on ne saurait alors parla 
d'abandon mais bien d'une action cohérente avec une maaih  naturelle de fee, c'est+ 
dire que la sunie de l'animal serait en quelque sorte plus importante que la survie du 
nouveau-né. Ainsi, si des images montrant une mére défendant la dépuille de son petit 
sont présentées à la té16vision, il est fort probable qu'il s'agit là d'un recoupage d'images 
dans un scénario où on aurait attiré, harcelé la femelle jurqu 'à ce qu 'elle charge le 
chasseur. Il ne s'agirait pas d'un cas oii la mère defend son petit mais bien d'un cas où 
cette demière chercherait à se protéger elle-même. Les t&spectateurs n'y verraient que du 
feu, si l'on peut dire, ce qui fait qu'ils demeurent convaincus, parce qu'ayant vu de leurs 
propres yeux, que lu femelle défend son petit. 

Les gens ont beaucoup de misère à comprendre parce que c'est un débat où on a mis 
beaucoup de sentiments. Alors, ça a broW116 beaucoup, si l'on veut, les perceptions. 
[Ii y a eu] tout de suite l'image du petit bébé phoque abandonné sur la banquise. Il y 
a peu de gens qui savent que la mère, la maman phoque, elle ne defmd pas, de toute 
façon, son petit Elle ne veut pas le défendre. Aiors, c'est M e .  C'est pour ça qu'on 
a autant chassé le phoque du Groenland. La femelle va abandonner son petit Si elle 
se sent menacée, eue va prendre le trou de respiration et elle va le laissa au chasseur. 
Mais c'est certain que si tu prends plusieurs images, tu les recoupes et qiu tu fais un 
montage, tu es capable de montrer me mère phoque en train de d6fendre la dépouille 
de son petit. Mais ce que l'histoire ne dit pas en arrière, c'est qu'on a attir6 la femelle 
près de la dépouille, on l'a harcelée jusqu'ii ce qu'elle charge le chasseur. On a 
recoupé les images; ça a dom6 une belle image tellement poignante de la mère qui 
défend son petit. Ça fait que quand tu demandes à quelqu'un si la femelle phoque va 
défendre son petit, c'est certain que I'on répond oui quand on a vu ça. Mais, tout 
naturellement, la femelle va présemer sa vie. Alors, c'est le genre de choses, c'est 
pour ça que I'uIfonnation, la vraie, elle a mal passe, si l'on veut, à ce sujet. 

Jeanne admet cependant que ce ne sont pas seulement les Européens qui décrient la 
situation de la chasse aux phoques, que beaucoup de gens d'ici pensent également que la 
chasse aux phoques est homble. Encore une fois, Jeanne rappelle qu'une telle prise de 
position reposerait sur des films qui ne montreraient que des gestes barbares dont seraient 
responsables une ou deux persornes seulement. 

C'est ça qui a fait comme le décaiage. Tu n'as pas besoin de sauter l'autre bord de 
l'océan pour avoir cette perception. Il y en a encore beaucoup de gens d'ici qui 
pensent encore que c'est homble la chasse aux phoques. Encore tout récemment, des 
chasseurs ont et6 filmés en faisant des gestes barbares. Mais, c'est un ou deux qui 
agissent, qui font payer la quantitk de chasseurs qui ont besoin de ces revenus pour 
survivre. C'est dommage. 



Iï est intéressant de noter que l'éducatrice ne mentionne aucunement les problèmes 
soulevés dans les disoours des pêcheurs de morue par exemple, qui réclament I hauts cris 
une augmentation des quotas de chasse aux phmes en plaidant que ces derniers sont en 
train de décimer les popilations de morue. Elle s'en tient presque exclusivement a la 
dimension iisentimentw. Il fat dire que lors de l'entretien, l'éducatrice a précise A maintes 
rrpriPes qu'me large part des visiteurs qui assistent aux activités d'interprétation au Centre 
sont d'ozigine eiiropésmie ce qui fàit, &elle, qu'elle adapte son discours en amkpence 
pour respecter les sensibilités, ailant même jusqu'h soulever la dimension fiaternité, un 
mot porteur de significations particulièrement pour les Français. Il reste que son discours 
présente une conception de I'ERE liée au référent narratif «L'éducation relative h 
I'envUOmemmt, c'est éduquer à la protection de la nature>> basée sur le maintien ou non de 
l'équilibre ou non des écosystèmes. A l'instar de bien des éducatrices et des éducateurs, 
Jeanne souligne également qu'elle reconnaît les limites de son enseignement; elle espère, 
qu'au moins, elle en arrive à amorcer une petite r é i o n  sur la protection de 

Ici on a un devoir de rectifier. Oui, on en a un jusqu'h un certain point, mais il faut 
quand même respecter les sensiMités parce que là, on a touche une corde sensible. 
C'est de la Eiatemité, si on veut Ça fait qu'on veut essayer d'amorcer une réfiexion. 
On ne veut pas nécessallement que les gens quittent en disant: «C'est chouette la 
chasse aux phoques. C'est génial, ils ont bien âiit de recommencen~. Mais, au moins, 
[on veut] amorcer une petite r6flexion sur le sujet et sur la protection aussi de 
l'eriviromement parce que si on laisse aller les choses comme elles le sont, si on 
arrête la chasse comme certah le voudraient, là on aurait de graves problèmes. 

L'histoire de Christiane. Cette jeune enseignante (elle compte deux ans seulement 
d'enseignement) illustre le défi d'enseigner l'idée de la protection de la nature via le 
concept du maintien de son bquilibre? Chnstiane signale rencontrer, dans son 
enseignement, des difncultés dès l'évocation du mot environnement. Il faut, dit-elle, 
investir des efforts pour essayer de faire comprendre aux élèves que l'environnement est 
un ensemble d'interrelations awc tout ce qu 'on va toucher, tout ce qu'on va voir et tout ce 
qu 'on vafare ou si l'on veut, quelque chose d'étendu. Les expressions toucher et voir sont 
par ailleurs cohérentes avec le modéle éducatif où prime l'éveil des sens. ii s'agirait ainsi 
d'éveiller les Cléves au principe des interrelations qui d6finvaient l'enviromement, h savoir 
que a sont beaucoup de choses Iiées les unes aux autres et non pas seulement des choses 
restreintes. Ces choses restreintes s'apparenteraient à l'idée de ne considérer 

Comme nous l'avons vu, CC concept se vouLsit B l'origine explicatif d'un modèle possible a non d'un 
moàèle incontournable et applicable B toutes les situations, tel que v6hicdC daus les manuels scolairts du 
moins. 



l'environnement que ce qui est #rt proximité, c'est-Mire ce qui présenterait pour les 6lèves 

Je te dirais de fàçcm générale, l'éducation dative H I'enviromiement, c'est d'essayer 
de leur faire comprendre que l'enviro~ement c'est beaucoup de choses, pas 
seulement des choses restreintes. Ce sont les interrelations qu'on va avoir avec tout 
ce qu'on va toucher, tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on va hke aussi, et qui vont 
avoir des répercussions dans l'enviromement. C'est vraiment vaste. Je pense que 
l'éducation devrait se former dans ce sens-là, vers quelque chose qyi est vraiment 
étendu. 

Invitde à préciser davantage ce qui serait ainsi des choses restreintes, Christiane donne 
comme exemple le fait que les 61éves vont décrire leur environnement comme un monde où 

habitent l a v  père, leur mère, les gens mec qui ilr viwnt. Pour introduire une perspective 
différente, I'&ucatrice va alors proposer d'inclure également, dans cet environnement, la 
chaise sur laquelle la personne est assise, le boisé d'a wte, la plante qui se situe près du 
pont, c'est-à-dire, dans ce cas, une plante qui croit ii une distance considérable de l'école en 
question. Ii s'agirait ainsi d'inclure dans l'enviromement des choses p h  loin, l'argument 
étant que ces choses font partie de leur environnement. Eile reprend, par exemple, le clich6 
de la plante qui founllrait l'oxygène dont on a besoin pour vivre. Ce serait là une stratégie 

qui exigerait un effort de simplification extrême (selon l'expression de Bomett, 1997), 
c'est-à-dire qu'il est difficile d'imaginer pour les élhves que l'air qu'ils respirent ne 
dépendrait que de cette dite plante"? 

Par exemple, si on parle d'environnement, toujours dans le point de vue de 
l'éducation, donc avec des élèves, je vais leur demander: «Ton environnement pour 
toi, c'est quoi?» Là, ils vont dire, comme je te le disais tantôt, le père, la mère, les 
gens avec qui ils vivent. Alors, je vais dire, est-ce que tu penses, par exemple, que tu 
as des interre1atiom avec la chaise sur laquelle que tu es assise, avec le bois De bois&] 
ici k côté, avec la plante qui se situe près du pont de Québec? Alors souvent, ils vont 
dire non. Ils vont dire non, c'est trop loin de moi. Je n'ai rien a voir avec eux. Alors, 
je vais essayer de leur faire comprendre que cette plante à &té du pont, c'est celle 
qui va te fournir un peu de l'oxygène dont tu as besoin pour vivre. Alors, ça fait 

Rappelons que dans une histoitc précédente présentde lors du premier réfdrcnt narratif, une éducatrice 
(Jeanne) soultve le point & vue que I'enviro~ement pourrait au contraime etrt mvisagk comme un réseau 
de significations liées au vécu des pcrsomes, contrastant ainsi avec l'imposition de voir i'environncment 
comme un vaste système oh tout est lie. 
L'i& des plantes fournissant l'oxygéne nécessaire B la vie s'inscrit, par ailleurs, dans un ensemble de 
processus fort complexes telles la photosynthèse et la respiration des plantes. il y aurait B la fois 
production de gaz carbonique et d'oxygène dans des proportions variables. Une telle complexité ne saurait 
€trc réduite & des formulations simples ; on peut comprendre qu'il est fort difficile, comme le montre le 
cas de ceüc éducatrice, d'accepter d'emblée des liens aussi simples que le laisse croire l'image de la 
production d'oxygène liée B la croissance de végérawc 



partie de ton environnement, ça fait partie des choses que tu as besoin. Tus as besoin 
de leurs produits, de leias matières, de œ qu'ils font. Alots, ça interagit avec toi 

Pour renforcer l'idée que tout un chacun fhit partie de l'environnement, eue évoquera par la 
suite le concept de la chaîne alimentaire en laissant sous-entendre que l'on peut la 
défmrilrer, ce qu'une trop grande exploitation des oies pourrait occasionner. On peut 
coqmencire que l'éducatrice fiasse ainsi allusion B la p rob lémat i~  des oies qui défrayent 
les manchettes dans les journaux comme h la télévision dans la région où est sise son écule. 

Ça m'emmènera à parler que, lpar exemple], si tu exploites trop les oies, on peiit 
venir à l'extinction de cette espèce et, à un moment d o ~ é ,  c'est toute la chaîne 
alimentaire qui s'en voit défiivorisée, l'écosystème aussi. 

Chnstiane poursuit la discussion en évoquant le cas de la chasse qui a toujours servi a u  
transfert d'énergze entre les hommes et les animaux. Sur ce plan, elle reconduit le discours 
usuel à propos de la justification de cette activité suivant le but poursuivi. Si l'on chasse 
pour satisfaire les besoins alimentaires, pour se nourrir, elle ne serait pas anti-morde. Par 
contre, si l'on chasse pour le plaisir de tuer, si I'on ne récupère pas la carcasse, alors la 
chasse serait auti-morale. Le cas de l'activité chasse est présent6 SUivaat des lignes précises 
en taisant toutes les dimensions que l'activité soulève comme, entre autres, la dimension 
économique (la chasse est une activité touristique dont profitent de nombreuses 
organisations et de nombreux individus) ou, encore, la dimension culturelie (comme celle 
liée aux droits ancestraux 6voqués par les autochtones). Le discours de Chnstiane suppose 
qu'il est assez facile de décider d'être pour ou contre la chasse sur la seule base du but danr 
lequel on le fait. 

La chasse, tu le fis, parce que tu as un but précis, probablement pour te nourrir. Tu 
p e u  le faire aussi par plaisir et ne pas récupérer l'animal que tu viens de tuer. al of^, 
ça dépend dans quel but tu le fais en partant. La chasse a toujours existé, elle a 
toujours servi h un moment donné au transfert d'énergie entre les hommes, les 
animaux, etc. Alors, ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif et qui nuit 
à l'enviro~ernent. Ce n'est pas quelque chose d'anti-moral non plus, là. Pas pour 
moi. Ça dépend du sens qu'on lui donne. Si on va B la chasse pour le plaisir de tuer, 
oui. 

Tout ne serait pas si simple cependant lorsqu'il s'agit d'intervenir sur l'écosystème, si l'on 
peut dire. Il faut tout de même rappeler aux élèves que toute intervention impliquant la 
chaîne alimentaire peut amener des conséquences imprévues. L'éducatrice donne une petite 

anecdote pour montra qu'il faut faire attention. Encore une fois, il s'agirait de prendre un 
cas dument documenté dans les ouvrages scientifiques comme celui d'une région où les 
agriculteurs, tannés [exaspér6s] d'avoir ii composer avec une large population de lapins 



(aux effets nefistes sur la production agricole), ont alors inventé un virus. Il est fort 
probable qu'une telle invention serait le Guit d'efforts de chercheurs et non pas des 
agridteias eux-m&nes. On comprend tout de même ce que l'éducatrice veut dire. ïî anive 
ce qui devait &va: la décimation des lapllis soulève alors un autre problème, celui des 

toute la p h  et s'alimenter h loisir dam les tarams agricoles. 

Je vais vous d o ~ e r  un exemple. Il y avait une petite mecdote sur des iapkis, à un 
moment do&, qui étaient en surpopulation dsns une région et les agriculteurs étaient 
tannés d'avoir ces lapins. Alors, ils ont inventé un genre de d~yper-virus» qui 
pourrait détruire ces lapins; ils se sont rendu compte, avec le temps, qu'ils avaient 
détruit la majorité des populations des lapins en question [mais] que ces lapins, 
justement, aidaient à manger des insectes qui étaient ddfavorables. Et là, leur champ 
se voyait dévasté cette fois, pas B cause des lapins qui étaient en surpopulation, mais B 
cause des insectes que mangeaient les lapins qui maintemant n'étaient plus là. Alors, 
je leur dirais, oui, A un moment donné, ils peuvent être en surpopulation sauf qu'il 
faut fallP attention aux moyens qu'on utilise. n faut faire attention aussi de oonsaver 
l'espèce, que si on la perd, à ce moment-là, il y a quelque chose d'affeîté dans 
i9envin,mement. Il faut 2tre prudent face B ç a  

Cette anecdote sert ainsi d'exemple concret pour l'éducatrice en vue de faire comprendre 
aux él&ves les principes de l'écologie, et en particulier l'idée de l'écosystème qui lie le 
vivant et le non-vivant Christiane semble souscrire également à l'idée d'un enseignement 
qui reléve de stratégies qui sensibilisent, qui touchent les sens (comme voir de façon 
concrète). On sent toutefois, de la part de I'éducasice, un certain questionnement quant it 
l'efficacité d'un tel enseignement. C'est du moins une interprdtation que l'on peut faire de 
cette réflexion dans laquelle elle souligne le rôle de la cuiture et de l'expérience dans la 
pratique d'enseignement? : 

Il faut surtout être amené à leur montrer des exemples concrets pour leur faire 
comprendre parce que tout ça P'hlogie] dans la péâagogie, les &lèves ne le voient 
pas de façon concrète. ils ont de la misère à aller chercher des exemples. Si tu leur 
amènes un exemple de fiut concret, de ce qui s'est passé, ils trouvent. Ça prend de la 
d t u r e  et de l'expérience pour pouvoir fairr ça. Ça n'arrive pas nécessairement la 
première année [d'enseignement]. 

41 Ii serait inthssant, clans ce cas, de suivre Je cheminement que prendra au fil des ans cette jeune 
éducatrice. Prendra-t-elle la voie de se ranger cians les pratiques en usage dans l'enseignement de 
l'écologie (dans ce cas, clic pourrait accumuler de plus en plus d'exemples de cas concrets, par exemple) 
ou, encore, ouvrira-t-elle la voie & une socialisation des savoirs, c'est-8-dh refomuler toute la 
problématique de la protection de la nature sous une perspective qui tienne compte d'une construction 
sociale de cette dernière 3 



L'analyse des discours d'éducatrices a d'éducateurs a permis de repérer un troisième 
ref&ent narratif que l'on peut formuler comme suit:  éducation relative 
l'environnement, c 'est éduquer a I'agim. Tout comme ce fut le cas dans le repérage des 
deux autres référents narratifs, c'est en appliquant les procedures d'analyse que j'en suis 
venue à caractériser ainsi ce troisième référent, c'est-h-àire en recherchant une ou des 
expressions évoquées de manière spontanée et récurrente & propos de I'ERE. Les exemples 
qui suivent illustrent de telies expressions. 

L'ERE, c'esq essayer de leur faire voir dans le quotidien ce qu'ils peuvent faire pour 
sauvegarder les ressources. 1.. .] Iî faut fiiire des choses concrètes; les gens réagissent 
quaud ils sont vraiment impliqués. (Jeannine) 

Je pense A cela quand je pense a éducation relative z l  I'enviro~mement, qu'est-ce que 
l'on peut faire pour protbger l'enviromement, (Line) 

[L'ERE], c'est essayer de leur faire comprendre que chaque petit geste peut amenet 
quelque chose d'épouvantable au bout ou quelque chose d'extraorâbire. L'ERE], 
c'est essayer de leur fairr prendre conscience de ça. Même s'ils ne l'appliquent pas 
tout de suite, B un moment donné, ils vont arriver à une certaine maturité, ils vont 
vouloir le faire. C'est ça I'éducation h l ' h i e .  (Jocelyne) 

On va souvent leur proposa par exemple, [comme activité relative iî I'ERE], 
d'émettre des hypothèses sur ce qu'ils pourraient faire pour arneliorer 
l'environnement. A ce moment-là, ils vont toujours, tout de suite, penser, par 
exemple, à utiliser moins de papier, 2i faire des choses comme ça (Cbnstiane) 

P'ERE], c'est de pouvoir changer nos habitudes pour que ce soit anab, que ce soit 
machinal, que les gens changent complètement leurs habitudes: recycler, être 
conscient par les gestes quotidiens de prendre les bonnes habitudes. (Pierre) 

[L'ERE], ça leur fait prendre conscience que oui, on peut faire quelque chose. [. . .] 
Des fois, je leur dis souvent, un million de petits gestes, ça en fait un gros. (Maryse) 

[L'ERE], c'est justement de préparer les jeunes, sans les mouler, pour qu'ils prennent 
leurs propres décisions face A l'enviromement. 1.. .] C'est le nœud selon moi. Je veux 
dire [qu'il faut] préparer le jeune aux décisions qu'il aura h prendre lui-même. il faut 
le former pour qu'il puisse prendre ses propres décisions. C'est lui qui dkidera 
d'aller à la chasse, c'est lui qui décidera d'utiliser les pesticides ou d'utiliser d'autres 
produits moins résiduels qui vont faire aussi bien mais sans laisser de résidus dans le 
sol et atteindre les chaînes alimentaires. (Jean) 

Plus on cornaît des choses, plus on est éduque, plus on est sensibilisé. C'est à ce 
moment que rentre en jeu le côté d'approche k l'environnement, le côte d'une 
sensibilisation, le côté d'intervenir ou d'agir face B son milieu, B son environnement. 
(Marie) 



F'ERW, a n'est pas juste de montrer les effets, c'est de montrer comment on peut 
en praiQe soin de l'environnement par des gestes concrets. (Jeanne) 

Donc, @'ER& c'est montrer] les impacts fat+ aux gestes qu'on peut poser. Aiors que 
l'on soit jeune, que l'on soit vieux, ça toujours un impact. Ça fait partie de 
l'éducation, une fois qu'on connaît bien, lh on peut agir a s'orienter vers des gestes 
positifs ou ndgatifk. (Pierre) 

F'ERE], c'est le besoin d'mener le jeune h être actif et non pas seulement passifou 
réceptif B un message ou une a une action environnementale. Ça doit l'mener 
apprécia ce qui est autour de lui, parce qu'on l'aide B voir ce qu'il y a autour de lui. 
Ça doit l'amener h agir, à poser des gestes nécessaires pour changer des choses et 
prot6ger cet espace-la (Denis) 

Je les inviterais dans une démarche [relative à lyERE] de conscientisation de l'espace. 
Parce que je me dis, si l'enfant est conscient de son espace, il va voir ce qui l'entoure 
et, en découvrant son espace, il posera des gestes. (Ciaudine) 

Comment comprendre pourquoi les éducatrices et les éàucateurs tiennent de tels propos 
lorsqu'ils parlent de l'ERE? Tel que déjà explicité, une analyse de leur anaage macrosocial 
permet de fournir un éclairage quant A ces formulations langagières. Un ancrage dans le 
modèle éducatif dominant en ERE permet, em effet, de comprendre un certain «faire sens» 
au regard des discours des personnes en cause. Ce modéle éducatif, rappelons-le encore une 
fois, s'inscrit dans une perspective largement acceptée, B savoir que l'éducation est une 
affaire de transmission de savoirs dont l'acquisition transforme les individus au point où 
ces personnes modifient plus ou moins automatiquement leurs comportements. 

Cette perspective qui lie l'acquisition des connaissances a une modification conséquente 
des comportements est, par ailleurs, rniforcée par une représentation de l'espèce humaine 
promulguée par une psychologie de type traditionnel: l'être humain, acteur rationnel, 
contrôle pleinement ce qu'il paise et ce qu'il fait Éduquer serait ainsi un processus par 
lequel des connaissances seraient transmises de manière à ce que leur acquisition soit 
efficace, et ceci, pour pouvoir pensa et agir a bon escient, c'est-à-dire, comme le vkhicde 
l'expression populairey en pleine connaLssunce de cause. 

Dans cette veine, on peut dors comprendre les propos de Jean lorsqu'il dit que le nœud de 
[L'ERE], c'est justement de préparer les jeunes pour qu'ils prennent lews propres 
décisions face à l 'environnement. De tels propos s'apparenteraient B l'image de l'individu 
en tant qu'un être seul responsable de ses états âmes, si l'on peut dire. Le concept du locus 
de conh6le (tel qu'utilisé par Hungerford et Vok 119901, pour développer le modéle de 
recherche en ERE appel6 «organigramme de comportemenb% et présenté dans le premier 
chapitre de cette thèse) cristalliserait, entre autres, ce sentiment individuel de contrôle. Il se 



madiesterait, sur le plan environnemental, par im agir Suaiifi6 de positif ou de négatif face 
& I'enviromement, c'est-&-dire que la pasonne décide par ellemême de poser des gestes 

permettant soit de contrer la pollution, soit de l'accentuer: des gestes de recyclage ou de 
non recyclage en semient des exemples. Le développemmt du sentiment de contrôle et, par 
conséquent, le développement de comportements dits «envin,mementalement corrects», 
seraient ainsi directement liés ii un enseignement ciil6 de connaissances scientifiques, si 
l'on en croit les modèles pédagogiques ambiants que résument bien des mots de Pierre : 
«une fois qu'on conma bien, id on peut agir et s 'orienter vers des gestes positifs ou 
négahB#. 

II faut noter que la forme d'éducation dont il est question (le développement automatique 
de bonnes habitudes environnementdes par l'acquisition de connaissances scientifiques) 
suppose également et aussi sûrement que cate education aurait une portée à long terme. 
Devenus adultes et occupant un poste important dans la société, les jeunes auront alors pour 
nome des comportements écologiquement sains, car, même s 'ik ne I 'appliquent par tout 
de suite (agir sainement sur le plan environnemental), u un moment donné. i& vont a-ver 
à une certaine maturité. iIr vont vouloir le faire. C 'est ça I 'éducation à 2 'école (Jocelyne). 
Ce ça s'apparenterait à la visée de l'éducation de fomer des jeunes pouvant s'intégra dans 
la société en se conformant le plus possible aux manières usuelles de f& et de penser, et 
ceci, dans le cas présent, suivant une pensée dite écologique, c'est-à-dire en manifestant des 
habitudes de vie non polluantes et dans le respect des équilibres des écosystèmes. 

Ainsi, dans la perspective d'éduquer à l'agir, les éducatrices et les éducateurs proposent 
donc aux élèves une panoplie d'activith sous le théme des gestes que l'on peut faire pour 
la sauvegarde de l'environnement: participer à l 'effort de recyclage, planter des arbres. ne 
pas vandaIiser les arbres, ne pas jeter les restants de peinture dam les lavabos, ne pas 
laisser couler l'eau du robinet en se brossant les dents, installer des mangeoires d'oiseau, 
ne pus utiIiser des herbicides, utilfier les transports en commun, marcher au lieu d'utiliser 
sa voiture p u r  aller au dépanneur du coin, ne pas jeter ses décheis danr la forêt, etc. 

Cette rhétorique du petit geste s'inscrirait par ailleurs dans le prolongement d'une vision 
partagée contributive B la mise en œuvre de I'ERE. Rappelons, en effef tel que déjh dit, le 
clic&& que l'on aurait retenu de l'œuvre Srna22 is Beautat de Schumaker et qui se serait 
répercut6 sur la formulation officielle de I'ERE (celle issue à la Conférence internationale 
sur I'ERE à Tbilissi, Géorgie, en 1977), à savoir un processus permettant, entre autres, aux 
individus de prendre conscience qu'ils peuvent agir tant individuellement que 
collectivement pour résoudre les pmbIèmes environnementaux. Lyimportance de l'action 



individuelle r q i t  ahmi et recevra par la suite une reconnaissance primordiale. Ce sera, 
selon Greenall Gough (1992), la consécration de la théorie de l'individualisme (ceîle qui 
focalise sur l'action individuelle) qui se traduira de mani& concrète par une proIifQation 
de guides largement distn'bués auprès du public pour les inciter B poser de tels petits gestes. 
Ce sera la mise en circulation d'incitations il agir pour la sawegarâe de I'environuement, 
sous la bannière mmmmément appelée des a3 RN, c'est-à-dire réduire, réutiliser et 
recycle. 

La grande caractéristique qui lie ces gestes de l'ordre de l'action individueue, viendrait du 
fait qu'ils peuvent être posés à tous les jours, c'est-Mire que tous ces gestes seraient des 

pet& gestes quotidiens, des gestes faciles, des gestes concretr, des gestes les plur simples 
de la Me, des gestes que l'on peut poser à tous les jours, des gestes à poser dans sa cour, à 
la maison, au travail, partout, des gestes que toi tu poses dam ton quotidien, plein de petits 

gestes quotidiens, les petits gestes minimes. L'individu aurait ainsi le pouvoir de contniuer 
aux efforts de conservation de la planète, ce pouvoir etant d'autant plus réel que l'action 
individuelle, le petit geste isolb, est décrit comme pouvant infiuencer l'ensemble de 
l'univers étant donné que, suivant le modèle 6cologique, le vivant et le non-vivant 
entretiennent des relations telles que toute action sur un élérnent répercute sur les autres. 

Premms le cas illustré par Lucas (1991) en ces tames: la survie des kangourous vivant en 
Austraiie dépendrait des conventions internationales portant sur le commerce des foumues. 
Dans un tel scénario, on peut imaginer que braco~er  même un seul kangourou peut 
influencer le prix de leur fourrure, liant ainsi le petit geste à de graves conséquences sur le 

42 AU Canada, il existe égaiement de tels guides comme celui distribué gratuitement par Environnement 
Ontario (1990) sous le titre évocateur de Ce que nous pouvons faire pour 2'-ronnement. Des centaines 
d'idées pratiques. On peut également citer un livret publie par La Sélection du Reader *s Digest (Jabs, 
1990) ti* RetaiIZez, récupérez* recyclez II propose plus de 400 petits gestes B poser pour la sauvegarde de 
l'enviromement. Ce livret est par ailleurs un condensé d'une publication américaine au titre encore plus 
révélateur, B savoir Remes : 2133 ways to recycle and rase the things you ordinanYy throw awuy! Pour 
illustrer de tels petits gestes, prenons le cas du bas de nylon porté par 1- femmes: «De tous les articles que 
nous achetons, peu s'usent aussi rapidement. Les femmes se plaignent de leur fiagilité mais continuent 
d'en porter. D'ici à ce que quelqu'un invente des bas-culottes indestructibles, les femmes auront besoin 
d'une fouie d'iâées pour récupérer les vieux bas-culottes. Heureusement, le nylon est un tissu lâche qui se 
lave fiicitemtnt. De plus, un bas-ctùotte est en fâit un long sac extensible qui peut être rempli ou enrouit5 
pour former une corde. Si ces caractéristiques ne font pas germer des idCs en vous, utilisez ces 
suggestions comme point de déparbp (p. 6). Les suggestions fàitcs B la suite de ce texte sont du type 
d ' u t i k  les bas tels des chiffons pour laver les vitres, de remplir les bas de naphtaline pour combattre les 
mites dans la garde-robe, & bourrer les oreillers ou les animaux en peluche, de se servir des bas comme 
un nitre pour la peinture, d'en une vadrouille, de les u.ansformcr en un casque de bain, ou encore, 
da prochaine fois que quelqu'un perdra une lentiile codeme,  &irez un vieux bas-culotte sur lc bec du 
tuyau d'aspirateur et promena-le doucement sur le tapis. La succion vous aidera & r&up&er la lentille et 
le nylon l'tmpêcbera Qe passer dans le tuyau. Ce tnic fonctionne aussi p u r  les épingles et les vis>) (p. 7). 
Le guide ne dit pas cependant quoi fliire avec le nylon apds son dewiémc usage! 



plan international, c'est-&-dire que si le nombre de kangourous diminuey te prix de leur 
fourxure augmente, la hausse des prix entrahant une intensification de leur chasse, etc. 

L'importance du petit geste ou, plus précisément, l'importance de la multiplication des 
petits gestes ayant une portée significative (un million de petits gestes, ça en f i  un gros) 

est reprise dans les discours officiels relatif3 A l'environnement. Le rapport Bnmtiendu, 
entre autres, fait grand état d'un «agir locab, cet agir ayant une Muence marquée sur 
l'ensemble que fotment sur Tare Ie vivant et le non-vivant. Ii s'agirait 1Sr d'une m a n i b  de 
«penser giobalemenh Le slogan «une action locale pour le bien global» deviendra un 
leitmotiv, si l'on peut dire. il s'appuie ainsi sur le raisonnement suivant lequel une gestion 
environnementale globale reposerait sur des programmes scientifiques fournissant des 
informations permettant des prises de décisions communes par les chefS d'État. Ce serait 18 
la dimeosion d'une qensée globale». En ce qgi a trait aux citoyennes et aux citoyens du 
monde, l'éducation permettrait d'éclairer ces derniers et de solliciter leur appui aux dites 
décisions. Ce serait là la dimension de l'«action locale» 

The Bmdand Commission appealed to agiobal environmentai managemenb) as the 
rnechanism by which sustainable development would be implemented. Such 
management was premised on a h t h e r  three factors: global scientific programs 
objectively assessing environmental damage and the acarrying capacitya of the 
pianet; the transfomation of world leaders into new global managers of the global 
commons, seeking cornmon agreement prefeiably at intemational summits; and, 
education and enlightenment of the world's citizens, who, realising that they were al1 
in the «same boaD>, would give theu approval and political support to such 
programmes of global management. (Macnaghten & Urry, 1998, p. 214) 

Ce raisornement serait d'autant plus efficace, selon Macnaghten et Urry (1998)' qu'il 
repose sur une métaphore fort puissante, c'est-à-dire sur une image qui lie de manière 
concrète, si l'on peut dire, le petit geste quotidien & ce qui se passe dans l'ensemble du 
monde. C'est l'image que tout un chacun se retrouve sur le canême bateaw). En pratique, 
Macnaghten et Urry (1998) souiignent cependant qu'une telle m6taphore ne saurait être 
comprise qu'au prix d'une simplification extrême. 

Bref, I'ERE en tant qu'éducation & l'agir consisterait en une éducation aux informations 
scientifiques qui modifie les comportements, qui est prometteuse B long terme et qui prend 
forme par l'enseignement de petits gestes à faire au quotidien avec, en arrière-fond, une 
pensée globale. Une dernière illustration ici d'un tel modéle est fourni par Giolitto et Clary 

- - - - - - - - -- - -  

a Le rapport Bruutland, rappeIons-le, a 4td publiC B la suite de la Confdrence sur I'enviromement et le 
devenir du développement mondial tenu en 1987. 



codssances issues des sciences dites natureiles. Ce serait 18 fournir aux jeunes, ces 
«citoyens de d d ) ,  des moyens intellectuels pour les inciter B agir (p. 280). Il s'agit par 
la suite de s'assurer que ces jeunes acquièrent un «savoir-vivre>) eaviromemental. Pour 
da, l'exercice pédagogique de I'ERE doit  ouv voir une nouvelle citoyennetk, soit 
l'éco-citoyennetté, et c e ,  en encourageant deux catégories de comportements. Dans la 
première catégorie, il s'agit de valoriser le petit geste quotidien, comme économiser l'eau 
OU recycler. 

Des comportements individuels dans la vie quotidienne. On peut citer, parmi ces 
comportements qui doivent imprégner la vie quotidienne : tkonorniser l'eau et 
l'énergie; ne pas jeter n'importe quoi n'importe où (tri sélectif des déchets), ne pas se 
comporter en consommateur passif: résister à la publicité et au suremballage 
clinquant, agir pour la protection a l'am6iioration de l'environnement (p. 282) 

La deuxième catégorie de comportements implique un élargissement croissant des 
implications des citoyennes et des citoyens sur le plan communautaire, national, 
intemational et, enfin, planktaire. Notons que cela implique également un soutien aux 

décisions prises sur le plan international, ce qui renvoie directement au scénario du rapport 
Bnmtland tel que présenté plus haut. 

Des comportements de citoyens responsables : Engagement au service de 
l'environnement au niveau de l'entreprise (respect des réglementations non 
polluantes, contrôle de la qualit6 des produits); des collectivit6s territoriales (militer 
dans une association, une union de consommateurs ou de quartier, promouvoir une 
amblioration du cadre de vie); de la nation (par le biais des 61ections et du contrôle 
des élus); de la planète (œuvrer pour l'application des décisions de Stockholm et de 
Rio, visant B mettre en place un développement durable). (p. 282) 

Enfin, Giolitto et Clary (1994) soulignent les difficultk A appliquer le dit modèle qui exige, 
selon eux, une rigueur, une honnêteté intellectuelle et du doigté, ces qualités étant requises 
pour un enseignement actii neutre et fondé sur les faits scientifiques. C'esî un peu comme 
si les auteurs rappelaient aux éàucatrices et aux éducateurs la nécessité de reconduire le 
modele éducatif dominant (une transmission de connaissances scientifiques menant au 
développement d'me éco-citoyennet&) a d'éviter d'ancrer I'ERE dans des considérations 
autres (8conomiques. politiques ou idéologiques). 

L'éducation à l'environnement est delicate à transmettre. Ancrée dans le présent, dont 
elle doit affronter la complexité, apprécier certes les qualités, mais également mesurer 
les défkuts, côtoyant sans cesse l'économique, le politique ou l'idéologique, il ne lui 



est pas toujours facile de conserver une neutralitt5 active, fondée sur la seule 
observation scientifique des faits. 11 faut beaucoup de rigueur' d'honnêteté 
intellectuelle et de doigt6 aux enseignants et formateurs, pour la préserver des 
nombreuses dérives qui la guettent. @. 283) 

Les histoires des éducatrices et des éducateurs h propos de l'éducation B l'agir montrent 
cependant pour certains d'entre eux, les dificultés à se oonformer B un tel mde. Par 
exemple, ce sont justement &s considérations d'ordre économiguey politique et sociale qui 
animent le discours de Marc lorsque ce d a n i a  est invité B âécrire sa pratique relative & une 
éducation à l'action. il ne saurait en être autrement, selon cet éducateur, les actions 
entreprises en ERE s'inscrivmt pour lui dans un enseignement de l'éthique. 

L'histoire de Line montre également les difficultés ii faire comme s'il suffisait d'enseigner 
comment l'on doit prendre soin de I'enviromement via les petits gestes. Face aux réactions 
spontanées des élèves qui cherchent satisfaire leurs intérêts immédiats et souvent 
contraires aux intérêts plus globaux a supposés bénéfiques pour l'ensemble des sociétés, 
cette éducatrice doit alors réajuster son tir. 

Anârée oBe, quant à eue, une réaexion sur la portée d'une éducation B l'agir ainsi que des 
modifications de comportements, en I'inscrivaut dans ses expériences de travail au fil des 
ans. Elle exprime un doute quant B l'aboutissement d'une telle éducation, c'est-&-dire quant 
aux véritables changements qui surviendraient sur le plan enviromemental si l'ensemble 
des conditions ambiantes ne changent pas. C'est également le message que semble 
véhiculer Pierre. Malgré sa b o ~ e  volonte de montra à ses éIèves un ensemble de moyens 
p o u  aider à diminuer, entre autres, la poliution causée par l'usage des automobiles, il 
reconnaît que ces daniers réagissent en évoquant les contraintes de la vie familiale qui 
rendent plus ou moins caduques les moyens suggérés. Là encore, l'éducateur suggère que 
seuls des changements dans l'ensemble des habitudes sociales poumient amener des 
correctifs aux problèmes enviromementaux. 

L'histoire de Denis, par contre' montre B quel point l'idée du petit geste dont les individus 
sont pleinement responsables demeure présente. Ce qui fait un bon ou un mauvais geste 
dépendrait de l'intention que les personnes lui donnent. Il s'agit des lors, dans son 
enseignement, de viser à responsabiliser les g~ns. Quant B Claire. elle reprend également 
l'idée du petit geste qui, une fois rép& dans les activités quotidiennes, pourra pennetîre 

d'envisager un enviromement meilleu, du moins, un enviro~ement où les décisions 
persornelies auront un impact tel qu'il y aura une transformation des habitudes de vie. 



L'histoire de Marc L7histoire de Marc, qui œuvre ai contexte non formel depuis quatre 
ans, illustre de manière fort Cloquenîe les types de problèmes, de débats, de préoccupations 
auxquels les éducatrices et les éducateurs font fa~e sur le tarsin L'histoire débute, si l'on 
peut dire, par la reconduite qu'effectue Marc d'une conception de I'ERE liée à une 
éducation à la science de l'écologie, c'est-&-dire d'une conception de I'ERE ranachée aux 

sciences. I1 dit ainsi compmxîre la logique relative 2'-ronnement conçu comme un 
ensemble de relations, le fondornement de cet enaiwoement, ainsi que les eflets à moyen 
terne et ù long terne que I'on @'espèce humaine] a dmsus. Pour reprendre le discours 
officialisé de I'ERE, il dit comprendre comment lYERE peut aider à résoudre les problèmes 
environnementaux de fapn à protéger les ressources et à ne pas les épuiser pour que les 
générations à venir puissent en profiter. C'est l'idée du développment durable", cette idée 
s'uismivant dans le prolongement de la protection des ressources. Macnaghten et Urry 
(1998) soulignent que, dans cette perspective, le développanent durable se réduit à un 
phénomène physique et a-politique au sens où la protection des ressources, dans un esprit 
de durabilite, permet d'assurer avant tout le maintien des processus économiques en place, 
ces mêmes processus étant pourtant jugés, de manière générale, comme largement 
responsables de la «crise écologique» telle que présentée dans le premier chapitre de cette 
thése. 

Je comprends bien ide  bout>^ @a partie] qui est rattaché aux sciences, c'est-à-dire toute 
l'écologie qui se développe comme étant une science et ce que l'on essaie de fain pour 
essayer de comprendre l'environnement, et toute l'idée du développement durable, 
c'est-à-dire comprendre le milieu, comment ü fonctionne, voir les effets à moyen 
terme et à long terme que I'on a dessus de façon à protéger les ressources. C'est peut- 
être le côté un peu plus serré des choses et plus formel. 

Qu'arrive-t-il cependant, si, comme Marc, on s'attarde h re-cadrer I'ERE en évoquant cette 

fois l 'autre coté de la problémutique, c'est-à-dire une dimension autre que celle associée à 

un «environnement écologique» et à une éducation la science de l'écologie? 

Lorsque l'on regarde la problématique sur I'autre côté où l'on parle de sensibiiisation, 
de toutes sortes d'expressions, des fois c'est le bien-être et l'harmonie avec la nature, 
[ça] me semble, à moi, pas mal flou. 

Soulignons que contrairrmcnt il ce que I'on pourrait penser ou, du moins, wnhairrmeat & mes propres 
attentes, l'expression «&veIoppement durablem n'a pas été tvoquée W c n t  par les éducatrices et les 
éâucateurs. Mis & part Marc, seulement deux autres personnes ont évoqub ce concept. Une explication 
possible, & mon avis, est que le concept comme prolongement d'id& de la protection & la naturc est un 
allant-de-soi qui doit être compris, sous-entendu, même s'il n'est pas verbalement -6. 



Il fiiudra alors, pour ainsi dire, laissa ce qui est réconfortant, ce côté en science où on est 
pl= à 2 bise, pour entrer dans un monde moins défini, ce qui va & I'encontre de la vision en 
cours où les scientifiques, toutes disciplines confondues, peuvent, grâce & leias méthodes 
de travail, expliqua les réalités qui existent dans le monde. Par exemple, si l'on pose la 
question des déchets autrement que sous la simple formule d'un problème d'attitudes 
(comme le promeut, nous l'avons vu au deuxième chapitre, une psychologie de type 
traditionnel), il s'ensuit alors la possiiiiïté d'essayer de soulever des facettes dz~érentes, 
d'essayer de comprendre le pourquoi, plutôt que d'essayer d'inculper aux gens sans 

générdement chercher une cornprékenion. 

[On dit qu']il ne faut pas jeter les déchets dehors, pas en cherchant à comprendre le 
pourquoi ou le processus du déchet, [comme le fait] que le processus de décomposition 
est lent ou peu importe, mais c'est plus une attitude que I'on essaye d'inculquer aux 
gens sans généralement chercher une compréhension ou voir le problème sous des 
différentes faceffes. 

On peut comprendre par là que, pour cet éducateur, la problématique des déchets ne se 
réduit pas seulement à une affaire d'individus h qui l'on doit enseigner le geste de recyclage 
mais qu'elle aurait avantage a être considérée sous d'autres dimensions incluant, entre 
autres, le processus de décomposition qui varie selon les contextes. Il y aurait là des pistes 
prometteuses a explorer qui permettraient ainsi d'éclairer la question des déchets autrement 
que SOUS la seule dimension d'attitudes à modifier. Pour illustrer cette perspective, Marc 
évoque une activité typique, celie d'informer les jeunes sur les conséquences de nuurger de 
la neige, de sucer des giaçonr, ces conséquences étant liées ici au phénomène de la 
pollution, la neige ou la glace contenant des contiuninants pouvant entraîner des effets 
nocifs sur la santk. Comme c'est souvent Ie cas, cette activité ofEe une occasion de fournir 
des informations dites scientifiques en espérant ainsi influencer directement les 
comportements des individus. Marc s'interroge cependant sur cette manière de faire, 
suggérant qu'une stratégie qui chacherait h kire comptdre  le pourquoi serait sans doute 
plus utile. Comme exemple, il évoque l'ajout aux informations scientifiques des raisons 
d'ordre économique qui poussent les industries dites polluantes à continuer k ignorer les 

hauts taux de contamirmts rejetés dans l'environnement et qui, 6ventuellement, aboutissent 
dans les glaçons. Cette maniére de faire s'étendrait également toute la problématique des 
déchets où, encore une fois, la plupart du temps, on essaye seulement d'inculquer une 
arnttrzude sans chercher à comprendre les faettes du problème, cette inculcation rapprochant 
alors 1'ERE d'une éducation B la morale. 



Quelque part, l'éducation k l'environnement *oint une Mucati011 h la m d e .  On a 
eu des activités dont le but était de dire qu'il ne faut pas manger de la neige, pouquoi 
il ne fiut pas sucer ce glaçon. En niif on ne cherchait pas le pourquoi, on disait 
simplement que c'était mauvais. [On dit qu'il] ne fait pas jeter les déchets dehors, 
pas en cherchant à comprendre le pourquoi ou le processus du déchet, mettons que le 
pn>cessus de décomposition est lent ou peu importe, mais c'est plus une attitude que 
l'on essayait d'inculquer aux gems saiis généralement chercher une COIzIpnéhensim ou 
avoir le problème sous des dif&mtes facettes. 

Marc évoque égaiement un autre aspect de I'ERE qui ne I iu'plmtp.  Il s'agit d'un cas où, 

dans une démarche relative à I'ERE, des chercheurs ont invité des enfants à écrire des 
lettres aux dirigeants d'une usine à propos des odeurs nauséabondes que ces demières 
répandaient dans le milieu*. 

J'ai vu dans les écoles des choses qui me plaisent plus ou moins et j'ai même vu dans 
le coin de Trois-Rivières. je ne sais pas comment on peut décrire ça. Il y a des usines 
dans ce min. Il y a des odeurs qui sortaient des usines. Il y a un groupe avec des 
chercheurs relatifk B I'enviromement qui ont sensibilis6 les jeunes et ce sont ew qui 
ont k i t  des lettres aux dirigeants de l'usine de façon ii ce qu'ils installent des 
systèmes moins polluants. La direction [de l'usine], quand elle reçoit la lettre de cent 
enfants qui demandent un air meilleur, ça touche. 

Pour Marc, il semble que cette manière de faire tiendrait de la manipulation des enfants qui 

servirait plus les fins des cherchaas que des fins d'éducation: d e  RoWe que c 'est m e  

manière d 'utilker des enfants pour arriver à un bufi>, ce but pouvant être compris comme 
celui des chercheurs qui visent A résoudre le probléme environnemental des odeurs. Pour 
Marc, ce n 'est pas ça l'éducation relative à l'environnement. 

J'espère que ce n'est pas ça l'éducation relative a l'environnement. Je trouve que c'est 
une manière d'utiliser des enfants pour arriver à un but. C'est à la iimite du correct. 
L'éthique en éducation, c'est toujours un peu délicat. Je peux comprendre que, pour 
ces enfants, il y a eu une éducation a l'environnement. Je ne sais pas quel était le but 
des gens. Le problème ce n'est pas les enfànts. On a soumis ça aux enfants et ce sont 
eux qui ont réussi à faire bouger les choses. 

Il poursuit son idée en disant qu'une telle manipulation peut se faire avec les enfants car ils 
seraient plus malléables contrairement aux adultes qui ont d6veloppé des mauvaises 
habitudes. Ces derniers participeraient au recyclage, non pas parce qu'étant convaincus du 
bien-fondé de l'activité, mais probablement parce qu'il s'agit là d'un geste facile, d'un 

La démarche pédagogique évoquée ici par Marc rappelle la recherche de Greenail Gough et Robottom 
(1993) mobilisant des éf&ves pour aider B résoudre un problème de pollution de plages, ce cas décrit 
comme typique du courant de recherches relatif B «une f i i r e  de crise sociale» présentée au premier 
chapitre de cette thèse. 



geste social, c'est-Mire que les voisins trouveraient curieux que d'aucuns ne participent 
pas. Ainsi, il y aurait là un désir de sauver les apparences, si l'on peut dire, tout en 
continuant de jeter papiers et cigsrettes dans la nature. 

le sais qu'il y a des gais qui recyclent scrupuleusement et qui nettoient tous leurs 
trucs. Des fois, ils jeîtent leurs papiers, ils sont sur l'eau, peu importe et, oups!, la 
cigarette par-dessus bord. J'ai l'hqmssion que ces gens ont été sensibilisés un tout 
petit morceau [Recycler] c'est parce que tout le monde le fait Tu vois les poubelles, 
tous les bacs de recyclage sont là. A la limite, quand tu ne sots pas le tien, ils te 
trouvent curieux, mais jeter un papier dans la nature, il y en a encore qui le font. 
Premièrement parce qu'il s'agit d'adultes qui ont un paquet de mauvaises habitudes, 
qui les ont développées, a qui sont dures changer avec le temps. Je suis peu près 
fertain. Présentement, [le recyclage] est un geste facile, ce qui fait que ces gens 
participent it 1'efFort de récupération. 

Ce geste facile serait par ailleurs une des raisons du peu d'efficacité de I'ERE, c'est-à-dire 
qu'en centrant tous les efforts de recyclage autour du bac de recyclage, on tait les 
préoccupations sociopo1itiques qui, selon Marc, devraient justement être discutées pour 
comprendre les enjeux sur ce p h ,  pour viser torrs les domaines de la vie et CO-r toutes 
les habitudes des gens. Il y aurait là une occasion de discuter les modes de vie qui, de 
l'avis de plusieurs (comme celui des auteurs associés, par exemple, B une écologie dite 
profonde et cités dans le premier chapitre), sont à la base des problèmes enviromementaux 
de notre époque. Ce qui se ferait en pratique cependant, c'est, selon les propos de Marc, 
une réduction de 1'ERE a une multiplication de petits gestes, comme l'achat et la 
distribution de bacs de recyclage par les municipalités, l'ensemble de ces petits gestes 
devant assurer la protection de l'environnement. Dit autrement, il y a un renvoi des 
responsabilit&, si l'on peut dire, aux individus, une position, rappelons-le, cohérente avec 
une manière d'envisager l'espèce humaine en plein contrôle de ses actions. 

Le sujet a l'air trop cemé. Les campagnes ont été fàites autour du bac de recyclage. 
C'est dans une perspective de «Rendons l'enviromement plus propre». Le recyclage 
c'est une façon de se garantir une propreté, une utilisation un peu plus intelligente. 
C'est un des grands thèmes du recyclage qui chapeaute peu près les quatre dbP OU 
peu importe. Les campagnes [ B  l'origine] ont été faites pour visa tous les domaines 
de la vie, c'est-&-dire de couvrir toutes les habitudes des gens mais ce qui a d'abord 
été développé, c'est le pratico-pratique. C'est ce qu'une muniapalit6 est capable de 
âiire, c'est-Adire acheter des bacs de recyclage et les distriiuer. 

" Marc fait allusion ici & la thémaîique de l'agir appelée, tel que ddjA dit, celle des a3 Ib, c'est-à-âire 
réduire, réutiliser et recycler. il existe toutefois de nombreuses variantes sur ce thème dont celle des 4 
«R», c'est-8-dire réduire, rçutiliser, riccyclcr, redishiiuer. 



Certes, cette d é r e  de faire rendrait I'-ronnementpluppropre. On peut comprenàre 
toirtefois les prhccupations de Marc qui rejoindraient celles exprimées par Bonnett (1997), 
B savoir que les campagnes de recyclage seraient d'ordre cosmétique et masqueraient les 
préocaqatiolls et enjeux fondamentaux, 

L'histoire de Lhe. Comment Line, qui œuvre en contexte formel depuis sept ans, se 
débrouüle-telie avec l'idée d'enseigner une manière d'agir qui serait conforme B une 
activité dite d'ERE? Une mise en œuvre sur le plan pratique de ce concept dans son 
contexte, est celle d'inciter les élèves au recyclage du papier. C'est une activitk qui semble 
inscrite comme un allant-&soi dans les écoles en ce qui a trait à I'ERE, cinq des neuf 
éducateurs s'en servant comme exemple typique de l'enseignement d'une action à prendre 
pour sauver L'environnement. Des bacs à recyclage sont par ailleurs installés dans 
l'ensemble du réseau des écoles du Québec. 

Voici comment Line «&cupère~> cette activitk. Elle précise tout d'abord que, pour elle, une 

prise de conscience de la société de consommation &ns laquelle on est [. . .] est bel et bien 
un but premier de 2 %RE. Pour favoriser cette prise de conrcience, cette sensibilisation à 

l'enjeu de la consommation dans nos sociétés, Line prend comme exemple le cas particulier 
de l'usage de papier pour &rire. Line commence par tenter de convaincre les élèves 
d'utiliser du papier brouillon ou encore &utiliser les deux côtés d'une feuiile. Ce serait une 
manière de réduire la consommation et de réuîiiiser, reprenant par la deux des a3 R» des 
actions à faire pour la sauvegarde de l'environnement (la réduction et la réutilisation, le 
recyclage étant le troisième). Line exprime cependant la difficulté A implanter ce petit geste 

de sauvegarde du papier, les élèves se montrant réticents A utilisa des vieilles feuilles. 
L'éducatrice reco~lnaît elle-même, du moins c'est I'impression qu'eue donne, qu'il est plus 
intéressant d'utiliser du matériel neuf, qu'il est plus agréable de travailler sur une feuille 
@Aa.che]. Ce serait là une illustration de ce que Macnaghten et Urry (1 998) caractérisent 
comme une situation où les intérêts plus locaw l'emportent sur les intérêts plus généraux, 
c'est-à-dire ou les expériences quotidiennes des gens ont préséance sur l'idée de collaborer 
à un bien collectif dont on ne verrait les effets que dans un avenir lointain, voire dans les 
générations fttures. Tout de même, l'enjeu en vaudrait la chandelie selon l'éducatrice qui 
persiste il croire que ses efforts devraient permettre aux élèves de prendre conscience de 
leurs habitudes. 

Les buts premiers [de I'ERE], c'est peut-être plus une prise de conscience de la 
société de consommation dans laquelle on est. On consomme. Comme l'exemple que 
je prenais tantôt: j'essayais de leur passer des vieilles feuilles et je sens comme des 
réticences, on aime des belles affaires. C'est vrai que c'est plus agréable de travailler 



sur une faulle blan&e que de travailier sur une feuifle un peu brouillon. C'est ça, 
leur fiiire prendre conscience de nos habitudes. 

C'est ainsi que Line poursuit ses &or& en cherchant ii int&esser les élèves B participer 
acüvememt aux efforts de recyclage du papier mis en place dans l'école. Li encore, cette 
activité ne se révèle pas si simple B implanter. Il faut essayer de les impliquer, ce qui est 
dz,@icàie. Le recyclage ne se rév61erait pas une activité des plus intéressanies pour les 
jeunes, ce ne serait pas, pas somme, toute une activité socide ou si peu Cette remarque à 
propos du social, Line l'explique par le fait que l'activité n'a pas de reconnaissance, si l'on 
veut, et &, au niveau de l'école. Elie ne suscitaait pas la même implication de la part de 
la cornmunaut6 &tudiante que la présentation d'une activité sportive ou encore d'un 
concert, ces activités mobilisant plusieurs groupes au sein de l'école. 

Une dewiéme chose, essayer de les impliquer. Je trouve cela difficile chez nos 
jeunes de les impliqua dans une activitk autre chose que sportive ou de la musique. 
C'est difficile de leur donna une responsabiiit6 dans l'école. Ce sont ces deux buts: 
prendre conscience que de prendre du papier on en gaspille, on peut faire attention, et 
les impliquer dans une activité à caractère qui n'est pas social, mais un petit peu. Ça 
c'est difficile. 

Comment se fait-il alors qu'il s'avère difficile de f&e accepter l'activitd par les jeunes? 

Pourquoi ces demiers ont-ils peine ih comprendre le (simple) message qui dit que si tout un 
chacun pose le geste individuel de récupérer le papier, il en résultera automatiquement une 
réduction de la coupe des arbres, un enjeu écologique fortement debattu dans nos 
sociétw ? 

Il faut dire que Line propose cette activitb depuis quelques années d6jA et, invitée à une 
certaine réflexion sur la chose, elie y voit des changements au fil des ans. Plusieurs autres 
éducatrices et éducateurs ont par d'ailleurs abonde dans ce sens, c'est-à-dire qu'ils 
expriment l'idee qu'il y aurait un certain essoufflement quant B la pratique du recyclage du 
papier. Ii y a liey comme l'exprime Line, de se questionner sur l'idée de motiver les gens 
en leur faisant valoir l'argument que recycler du papier signifie une réduction de la coupe 
des arbres, argument qui serait de moins en moins crédible. 

" Dans un livn au titre suggestif' L 'espoir dm arbres, Boucher (1982) illustre ce type & discours ambiant 
dans les années 1980. Cet ouvrage est un plaidoyer pour le recyclage du papier en argumentant, entre 
autrcs, que : <cParce que, aujourd'hui, dcs grands pins de Californie aux arbustes du Sahel, des montagaes 
de I'Inde aux forêts de CGte-d'Ivoire ou d'Amazonie, du bocage breton aux crêtes du Morvan, trop 
d'arbres disparaissent. Parce que, en France, 12 000 tonnes de papiers recyclables sont jetées chaque jour 
aux ordurcs. Au niveau européen, ce sont au moins 4,5 millions de tonnes de papier qui pourraient être 
nkuphdcs chaque année. Parce qu'on peut estimer approximativement que la fbbrication de chaque tonne 
de papier recycM évite l'abattage de 15 arbres, consomme moins d'énergie et pollue moins que la 
fabrication d'une tome & papier & partir de nbm vicrgcs>b. (p. 8) 



Au dCbut on disait que lorsque I'on recycle tant de f d e s  de papier, on économise 
tant d'erbrrs. Au début, c'est ce que l'on disait. C'&ait pour motiver les gens. On ne 
coupe pas cet arbre1B parce que l'on recycle notre papier. Ça a chan86 un peu parce 
que l'on s'est aperçu que ce n'est pas si vrai que cela Donc, on ne peut pas domer 
ça comme exemple. Il faut en trouver d'autres. Ce n'est plus cela 

Il serait difncile daas ce cas d'ignorer les enjeux qui entrent en ligne de compte, comme 
l'aspect économique. II y a Lieu également, dans cette veine, de remettre en m o n  1'idCe 
de l'impact dupetit geste qui, répéîé par plusieurs, pourrait faire une d#Zrence. 

Je disais donc qu'en tant qu'individu, on peut avoir l'impression de  sauver des 
arbres, mais il y a teliement de choses qui entrent en ligne de compte, les industries, 
tout ça, l'économie. On se remet en question et l'on se demande si mon geste fait une 
différence. Est-ce que nos gestes, même si on est plusieurs qui le font, est-ce que ça 
amène à sauver des arbres ? Est-ce que l'on protège I'environaement ou y a-t-il a m e  
chose qui fait que ça change plus ou moins cet aspect-la? On change peut-être autre 
chose. Depuis le nombre d'années que l'on recycle, je ne sais pas si I'on peut vérifier 
ça. Je ne sais pas. Je me qestiome libdessus. 

Ce doute qu'exprime Line s'étendrait également à l'efficacité de son enseignement. Tout 
comme dans l'histoire de Marc, cette éducatrice constate que même si les jeunes savent 
tous ce qu'il ne faut pas faire, ik vont être les premiers, s'ilrfim>ent dehors. à jeter leur 
cigarette et leurs papiers à terre. II y aurait ainsi un ecart entre ce qu ïls ddent et ce qu 'ils 

font. Contrairement B Marc qui jette le blâme sur les efforts d'éducation qui ne s'intéressent 
pas, par exemple, a une compréhension du phénomène de la décomposition liée au 
recyclage, Line cherche à expliquer pourquoi les élèves sont bons pav dire et écrire ce que 
2 'on ne doit pas faire et çoul&ve l'id& que les élèves deviendraient d'autres personnes A 
l'extérieur de la classe. Dans la classe, l'élève serait plus ou moins un automate qui sait 
exactement quoi faire pour respecter les normes, si I'on peut dire: si on lui demande 
d'écrire dans son cahier d'écologie de ramener ses déchets quand il v a  faire un pique- 

nique, il s'exécutera sachant fort bien que c'est le comportement attendu Quand l'élève 
sort de la classe, il s'ajusterait volontiers aux pratiques ambiantes qui font, par exemple, 
que le geste à faire dans cette situation, c'est de jeter sa cigarette à terre, une pratique jugée 
acceptable par ses pairs. Ce qui est intéressant dans ces propos, c'est l'image des individus 
que Line semble reconduire: en parlant ainsi des élèves qui deviennent d'autres personnes 
à l'extérieur de la classe, c'est un peu comme si elle ne tenait pas compte des interactions 
sociales fort différentes qui prévalent daas la classe et panni les pairs. 

Les jeunes savent ou cornaissent certains aspects, comment je poumais les appeler, 
ce que l'on ne doit pas faire, pour dire comme certains. On voit souvent dans les 
cahiers d'éculogie qu'il ne faut pas jeter de déchets, de ramener ses déchets quand on 



va faire un pique-nique. Toutes ces espèces de phrases, ils sont bons pour nous les 
dire. Ils savent tous ce qu'il ne faut pas faire, ils sont boas 18-dedans. Ils peuvent 
nous le dire et ils sont bons pour l'écrire. Ça sort tout de suite et ce n'est pas dur.. . 
Jusqu'H quel point ils le disent.. . On dirait que c'est an automafisme. Ils vont être les 
premiers, s'ils M e n t  dehors, à jeter leurs cigarettes et leurs papiers ih terre et 
pourtant ils viennent de nous le àire en classe [qu'il ne faut pas jeter ses déchets]. Ce 
qu'ils disent et ce qu'ils font, ce sont d'autres personnes. La bonne réponse, ils vont 
l'écrire, c'est un automatisme. 

Line insiste encure une fois sur les comportements des jeunes auxqueis elle enseigne. Elle 
semble rester bouche bée devant le nomrespect des élèves des règles prescrites pour 
sauvegarder l'enviromement. Malgrdi tout, elle persiste à les faire connuiire tout en 
avouant son incertitude quant B leur mise en application. 

Leurs comportements ne reflètent pas ce qu'ils ont écrit sur leurs feuilles. Ça me 
frappe à chaque fois. Quand je vois cela, respect de la vie, respect de 
I'enviromement, ça me h p p e  B chaque fois. Les élèves ont une bonne id& de ce 
qu'il faut faire pour respecter l'environnement, le milieu, respecter la vie. Ces 
notions, ils les connaissent assez bien. Mais pour les appliquer et dire que «moi, je 
dois respecter la vie et ~'environnemenb>, je ne suis pas sûre jusqu'à quel point, ça, 
ils le font. 

En somme, l'histoire de Line illustre, à I'instar des autres histoires, les difficultés 
rencontrées dans l'enseignement suivant un modèle selon lequel un transfert d'informations 
suffit pour inciter les jeunes à modifia automatiquement leurs comportements. Tout au 
plus, l'histoire montre que les jeunes apprennent très vite à savoir comment se comporter 
en classe comme ils apprennent également trks vite comment se comporter au sein des 

groupes qui forment leur milieu d'appartenance, un monde de jeunes qui est régi kgalement 
par des règles et des nonnes socialement d6fïnies où les nomes dites environnementales 
n'ont pas n6çessairement leur place. 

L'histoire d'An&&. And& œuvre en contexte non formel depuis plus de vin@ ans. Elle 
est, panni les éâucatrices et les éducateurs, celle qui possède le plus d'expérience dans le 
domaine de l'éducation à l'environnement. Ses propos reflètent cette expérience: d'entrée 
en jeu, elle précise que, il y a vingt am, on parlait de protéger Ca nature et non 
C'environnement. Elle situe ainsi son enseignement d'alors dans le prolongement des 
sciences dites natureiîes où l'on parle de 1 'espèce pour l'espèce, c'est-à-dire que son 
enseignement impliquait essentiellement une éducation la biologie des espéces, ii leurs 
comportements de reproduction, d'alimentation ou, encore, de migration, et où l'être 
humain n'était pas present, ou si peu. Malgré tout, selon An&, les éducatrices et les 
éducateurs atteignaient leur but, à savoir allumer une flamme. Cette rbflexion tend à 



reconduire une pempctive apparentée h celle du premier référent narratif décnt dans ce 

chapitre, & savoir que I'ERE s'inscrit dans un modèle éducatif où prime la sensibilisation. 
Cela dit, Andrée précise qu'aujourd 'hi, une définition spontank de l'environnement 
implique forCement une idée de recyclage. 

On le connaissait moins ~'enviromement] et une d6finition spontauée, comme celle 
d'aujourd'hui oii l'on entaid parler d'enviromiement, de recyclage, il y a vingt ans, 
dans notre jargon, on n'aurait pas utiïisé ce mot-ià. On parlait plus de milieu naturel. 
il faut protéger la naaire. Ce n'était pas protéger 1'~virormement. C 'b i t  trés milieu 
naturel* c'était très sciences natureiîes. L'être humain n'était presque pas lié dans le 
scénario. On parlait de l'espèce pour l'espéce. Pour nous, on trouvait que l'on 
atteignait notre but pareil. Je pense que l'on allumait une flamme. 

Pour expliquer ce virage menant àpowoir faire de la prévention et non seulement a une 
éducation à la biologie des espèces, Andrée évoque un désir de fama la boucle, c'est-à- 
dire qu'à force de montrer la nature où il n 'y a pltu de saumons ou de forê~s, on en est venu 
ii , demander quelies en étaient les causes. En remontant la filière, si l'on peut dire, force 
est de constater que l'être humain en serait responsable, parce qu'il y a aurait eu une 
demande à I 'autre bout. Autrement dit, l'être humain feraif partz-e de la tarte au complet, 
ferairtpartie des ingrédients du gâteau, ces métaphores suggérant l'idée que le vivant et le 
non-vivant entretiennent des relations 6cologiques telles qu'ils forment un tout 
indissociable. C'est ainsi que pénètre progressivement dans le discours des éducatrices et 
des éducateurs comme Andrée, l'idée d'une éducation A la préwntion pour aider ii contrer 
les impacts de l'activité humaine sur la nature. Cette éducation prend &galement forme dans 
un enseignement du geste que l'on peut poser en tant qu 'individu, chez soi. dam sa cour, à 
la maison, au travail, partout. 

Alors, que maintenant, ce que je trouve d'intéressant, c'est que finalement, on est 
rendu au point où est-ce que l'on peut faVe de la prévention. Tu poses un geste en 
tant qu'individu, chez vous, dans ta cour, à la maison, au travail partout. Tu te sens 
plus intégré à tout ça. Tu fais partie de la tarte au complet, tu es dans les ingrédients 
pour le gâteau alors qu'avant, c'était: «Regardez, le saumon a disparu. Là, on a coupe 
notre forêt. Là, on a m s 6  k cause de la tordeuse>>. On prenait des situations que l'on 
expliquait aux gens et l'on disait que c'&ait nous, l'être humain, qui avait fait ça 
malheureusement. Mais on avait de la mishe H remonter h la cause. Pourquoi 
l'homme a-t-il fait ça? Parce qu'il y a eu une demande B l'autre bout. La demande ne 
vient pas des bibittes [des insectes]. Ça vient de l'homme. C'est une espèce de cercle, 
de boucle, que l'on ne faisait pas. 

Andrée poursuit sa réflexion sur les changements notés avec les ans quant aux manières de 
pratiquer I'ERE. Ces changements seraient dus h une prépondérance accordde aux 



scientifiques. Leurs descriptions de catastrophes écologiques possibles (comme le 
phhomène de la couehe d'ozone) et la multiplication des moyens de communication 
auraient fait que les gens ont commencé & se préoccuper des générations fitures. Les 
medias en particulier airaient joue un rôle de sensibilisation en alJumunr une lumière 
rouge. Bref, ces idoes, les reprCseatations de la nature mises de l'avant par les sciemtifiques 
et lem m&Whtion auraient fhit en sorte qu'aujourd'hui, les gens sontplus owm a poser 
leurspropres gestes chez eux, d'oh l 'hprbnce d'enseigner de tek gestes. 

Je fàis un zoom sur pourquoi les gens posent maintenant des gestes. Ils sont plus 
ouverts à poser leurs propres gestes chez eux. Je sais qu'il y a une grosse évolution 
18-dessus. Pourquoi ça en est venu là? C'est parce que l'on nous a mis dans la face les 
-ha, les scientifiques nous ont mis face à ce qui est en train d'amver & notre 
planète. Regardez, réveillez-vous. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que les 
gens ont commencé ii dire. «Ah! Regarde donc. Oh! Les générations fiitures~. Là, tu 
viens de toucher ta petite personne. Mais, si personne n'avait réalis& si la lumière 
rouge n'avait pas allimiC, parce que l'on aurait été dans un vase clos, que personne 
n'aurait eu une bonne commubication, s'il n'y avait pas eu Les médias, ... on serait 
encore ii l'âge de pierre. Mais les medias et les scientifiques ont fait en sorte de 
pousser les événements. Ils nous ont f& connaître les situations écologiques de la 
planète. ï i  y a eu une grosse sensibilisation qui s'est faite avec des 6vénements 
dangereux [comme] la couche d'ozone. 

Pour ainsi convaincre les visiteurs au Centre ou elle travaille, cette éducatrice leur rappelle 
l'importance des espaces protégés comme celui qui fait l'objet de leur visite. Toutefois, le 
message qui semble prendre toute la place dans le discours de cette dernière, est celui de 
convaincre les gens que leur propre milieu de vie est également important. Ainsi, même en 
ville, il faut maintenir de la verdure, des jlarrs, de l'air pur et non, comme dans le cas de 
grandes villes, un air teliement contaminé qu'il faille se promener avec un musque. Pour 
atteindre ce but, il est nécessaire que les individus assument leur responsabilité, c'est-&-dire 
fuiire attention et plus particulièrement, ne pas ~cortsomuner. 

Ton milieu de vie est important. Tu vas avoir une bien meilleure qualité de vie si tu 
ne surconsommes pas, si tu fais attention. C'est ta qualité de tous les jours en milieu 
naairel, h la d i e ,  B la campagne. C'est partout sut la planète. C'est de f& en sorte 
de comprendre, comment est-ce que toi, tes gestes que tu poses, ta façon d'être, ta 
f w n  de vivre, comment on peut avoir de l'impact dans le milieu dans lequel tu vis. 
Oui, je suis dans un parc naturel. C'est important d'avoir des espaces protégés. Mais 
je veux dire, je veux que mon impact soit plus loin que ça. Tu restes en ville, tu aimes 
ça avoir de la verdure. Tu aimes ça que les fleurs poussent. Tu aimes ça respirer de 
l'air. Tu n'es pas obligé de te promener avec un masque, comme dans les grandes 
villes en Asie. 



Mais là encore, tout ne semble pas se dérouler comme le prévoit le scaiario qui suppose 
que de montrer des aires protégées ou, s i  I'on veut, de montrer une nature non contaminée 
par l'activité humaine conduit B modifier les comportements au point où l'on assrne la 
protection de I'enviro~ement. C'est un dilemme &nt est bien consciente Andrée, savoir 
que les humaias se sont dotés dJouti& p u r  mieux gérer mais probablement pas pour des 
raisons 6wlogiquernent saines, si I'on peut dire ; ce seraient des raisons d'ordre 
économique qui auraient fhit ai sorte que l'on s'assure que la ressource soit toujows 
présente. Panni ces outils, il y aurait, par exemple, les pesticides employ6s B des 6ns 
essentiellanent monétaires, c'est-à-dire que l'usage de ces demiers serviraient des fias 
cosmétiques. Ce ne serait pas ainsi une question d'assurer une alimentation pour l'espèce 
humaine mais bien assurer une plus grande vente de GNits et de légumes qui plaikent aux 

yeux, qui sont plus exportables, leur qualité visuelle étant garante d'un achat par ceux et 
celles qui ont les moyens économiques de le fiiVe. 

Je trouve que si l'être humain s'est muni d'outils pour ne pas faire trop mal à nos 
populations, derrière ça, je sais que c'est très lucratif. C'est ça qui me désole. A 
quelque part, il s'est donné des outils pour mieux gérer, pour faire en sorte que la 
ressource soit toujours présente, pour qu'économiquement parlant, ça rapporte. Je 
pense que c'est Ia même chose pour les pesticides aussi. A quelque part, c'est 
toujours le signe de piastre qui mène ii l'autre bout. Ça prend des 16gumes, ça prend 
des fhits, ça prend tout d'excellente qualité. Nos standards de visuel sont très très 
hauts. Mais il y a beaucoup de gaspillage pour faire plaisir aux yeux des êtres 
humains, et faire plaisir aussi pour I'exportation. 

Andrée poursuit son argumentation sur le thème de la production agricole, la culture dite 
biologique semblant l'intéressa grandement. C'est du moins l'impression qu'elle donne en 
s'attardant davantage sur ce thème qui lui permet, entre autres, de soulever, à l'instar des 
histoires précédentes, un questionnement quant l'efficacité de son enseignement, c'est=& 

dire si éduquer à l'agir, au petit geste concret, peut de manière ultime faire une différence. 
Du moins, si l'on reprend l'exemple de l'implantation des produits dits biologiques, il 
resterait, selon Andrée, un bout de chemin à faire avant d'en amiver 1 changer les habitudes 
des gens. Même si B certains endroits (comme B Montréal), la demande pour ces produits se 
f d t  plus sentir, il reste que, en règie générale, les préoccupations de l'ordre de la 
protecfion de l'environnement n'entreraient pas en compte. La prolifbtion de ces produits 
ne se ferait que dans un système économique régi par les lois de la demande et des profits 
anticipés. Ce serait donc l'économie qui mènefait non pour satisfaire des besoins de base 
(ceux essentiels B la survie des espèces), mais pour plaire aux consommateurs qui en 
achètent. Un exemple hppant serait celui de mnnger du brocoli l'hiver alors que I'on 
pourrait tout aussi bien manger un autre produit à un CO& moindre. 



On ne mangerait peut-êîre pas du brocoli en hiver mais, en tout cas, au moins a que 
l'on mangerait, ce serait de meilleure Qualité. C'est toute l'économie qui fait en sorte 
qu'on se trouve des outfis pour conserver nos choses plus longtanps, pour que nos 
récoltes ne soient pas attaquées par les bibi-, etc. Tu as les ~cpn,w> de la culture 
biologique. A Quebec, on ne vit pas A Montréal, hein! On voit une grosse, grosse, 
différence par rapport B tous les légumes et les îruits d'agricule biologique. Ici [A 
Quéôec], ce sont les magashs d'aliments nahirels qui en ont et en petites quantités a 
ils ne sont jamais trZs beaux. Alm,  ça ne pousse vraiment pas personne B âire Ije vais 
les acheter] pour encourager ceux qui cuitivent ça. C'est très coiiteux. Tu n'es pas 
capable d'avoir de bons prix parce qu'il n'y a pas de demande. On a un bout de 
chemin B fain encore avant [d'y arriver]. J'ai de la misère k croire qu'un jour, ça va 
arriver, que l'on va réussir B en avoir partouf que ce soit accessible tout le monde. 

Bref, même si l'histoire d'AndrLSe debute par une affirmation positive de son rôle 
d'éâucatrice quant h un agir environnemental, la fin de l'histoire laisse songeur quant à sa 
véritable conviction de réussir B avou un impact sur les habitudes des visiteurs au Centre où 
elle œuvre. 

L'histoire de Pierre. Pierre enseigne depuis au moins huit ans dans différentes écoles du 
Québec. Ii s'intéresse de près aux questions relatives 1'ER.E et plus particulièrement B la 
dimension d'une éducation à l'agi., parce que, justement, sa conception de l'enviro~ement 
est liée à l'idée d'un danger imminent qui requiert une attention particulière, qui exige que 
l'on s 'en préoccupe. Il faut ainsi protéger un tel environnement car il lance des s i g ~ w c  

d'alarme comme ceux qui font les manchettes, si l'on peut dire, telle la réduction de la 
couche d'ozone ou encore la déforestation des forêts amazoniennes. 

De façon spontanée, [I'enviromement], ça évoque le danger' ça évoque la poilution, 
parce que pi'esentement notre enviromexnent est en danger. On a beaucoup exploité, 
surexploité et on a beaucoup de signaux d'alarme de l'extérieur. II faut s'en 
préoccuper. C'est la première idée: protégeons. Protéger ou signal d'alarme quand on 
parie d'enviromexnent. C'est important. 

Dans cette veine, il n'est pas surprenant de le voir exprimer une volonte, dans sa pratique, 
d'inciter les jeunes à investir des efforts dans la protection de l'enviromement, et ceci, en 
les impliquant dans le programme de recyclage en place dans son école. Il s'agirait 18 d'une 
occasion pour inculquer un véritable wéflexe de recyclem, d'instaurer chez les jeunes un 
automatisme tel qu'ils continuent de l'appliquer chez eux. Ainsi, recycler le papier B 
l'école, faait en sorte que ce geste devenu automatique serait refait a la maison mais, cette 
fois, en relation avec d'autres produits comme le verre, le carton et les cannes [les boîtes 
de conserve]. L'affaire serait classée, c'est-à-dire qu'il y aurait un transfert de 
l'apprentissage B l'école B d'autres situations de la vie, ce qui mènerait les individus a faire 



ce qu'ils ont à faire pour assurer une protection adéquate de l'mviromement, a ceci, 
malgré la contrainte du temps, malgré les dix minutes de plus. 

Dans ma propre pratique, c'est au niveau du recyclage. comme ici ii I 'ble,  il y a des 
bacs h recyclage. Les jeunes recyclent, les jeunes jettent leurs papiers la 
poubelle, dans le bac B recyclage et les autres déchets dans les poubelles à la maison. 

&ut] prendre le réflexe de recycler tout ce qui est recyclable. ~viclemment, si dans 
la ville où on habite, on pratique ce recyclage-îà, [celui qui decoule du réflexe de 
recycler], on recycle [ainsi] le vem, le carton et les m e s  Des boîtes de conserve] 
la maison. C'est sûr que c'est me discipline parce qu'il fbt nettoyer préalablement 
tout ça. Mais, une fois que c'est acquis, ça dwient machinal, on jette aux poubelles. 
On prend dix minutes de plus, on fait ce qu'on a h faire, on recycle et c'est classé. 

Tout ne serait pas si simple cependant si l'on se fie aux commentaires qui suivent une telle 

prise de position C'est ainsi que Pierre indique que les procédures quant au recyclage à 
l'école se sont modifiées cette année. Tout wmme l'exprimait par ailleurs I'6ducatrice 
Line, il semble y avoir une certaine lassitude de la part tant des jeunes que des professeurs à 

poursuivre leurs efforts de recyclage, ce que les expressions «ça devenait pop dzjEcile, ça 
devenait trop lowd, c 'était exigeanm semblent indiquer. D'une implication volontaire d 'un 
professeur avec quelques élèves, l'activit6 de recyclage ii cette école est devenue une 
activitd régie par l'institution et dans iaquelle les élèves sont assignés à la tâche sous la 
supervision des titulaires. 

Ce n'est pas moi qui m'en occupe. A l'école, il y a des horaires dans les classes et, à 
la fin de chaque semaine, deux élèves sont assignés pour d e r  vider le bac à recyclage 
dans un gros contenant à I'extérieur. Ça fonctionne assez bien, les titulaires s'assurant 
que ça 6tC fait. C'est nouveau cette année. Avant, c'était un professeur avec quelques 
élèves responsables qui faisaient le tour de toutes les classes. À un moment do&, ça 
devenait trop difficile, ça devenait trop lourd, c'était exigeant, alors on a fait 
participer les éièves de toutes les classes. 

Pierre poursuit la discussion en revenant sur son propre rôle dams le cours d'écologie OU il 
est question des relations entre l'humain et l'environnement. Pour illustrer les aspects 
négatifs, il prend l'exemple de la pollution causée par un usage intensif des automobiles (la 

publicité faisant grand cas, par exemple, des émissions de gaz carbonique produites par ces 

demières et contribuant, selon catauis scientifiques, à la diminution de la couche d'ozone). 
Pour contrer ce type de pollution, il suggère d'utilisa d'autres moyens de transport comme 
l'autobur. se déplacer à pied, en vélo ou en patins à roues alignées ou encore de faice du 
covoitwage. Pour sensibiliser ainsi les jeunes davantage, il ffait un sodage pour demander 
le nombre de voitures par famille. Il se limite par ailleurs & ce type de transport laissant 



toutefois süggérer qu'il aiirait pu &galement inclme d'autres types de vChicules comme les 
quatre-roues, les motos, les motoneiges, qui pollueraient tout autant. 

[n faudrait] utiliser des moyens autres que l'automobile, sensiailser au covoiturage, 
aux autobus ou aux autres moyens de transport urbain, se déplacer & pied, en vélo ou 
en patins roues alignées pour des petits endroits. Au lieu de prendre la voiture pour 
faire deux kilomètres, on peut f& ça ai vélo ou autrement Si je prends mon d e  
comme tel dans mon cours d'écologie, on en parie de ça. Il y a toujours l'aspect 
relation entre l'humain et l'environnement. On parle toujours de 1'- négatif que 
l'hum& apporte l'enviromement et de l'aspect positif [aussi]. Dans l'aspect 
nt5gaa je questionne les 616ves. Je fais un petit sondage lpom savoir] ceux qui ont 
seulement une voiture daas la famille, ou deux, ou trois, ou quatre pour leur faire 
prendre conscience qu'on a beaucoup de moyens de tramport. Je ne parle pas des 
quatre roues, des motos, des motoneiges, seulement des voitunes. 

Le résultat du sondage montre que les élèves trouvent, qu'en générai, d'avoir deux ou trois 
voiture par nunilie, c'est en effet beaucoup de voitures. Mais, argumentent-ils, il faut 
prendre en considération la situation f d l i a l e  éclatée qui fait que le père et la mère ne 
demeurent plus ensemble, que la garde partagée, entre autres, exige une organisation des 
horaires rendant très difficile de prévoir des déplacements en autobus. Ainsi, les vthmes de 
vie font en sorte que tout changement d'habitudes exigerait des investissements 
considérables que nul ne semble prêt B considérer. 

Chez les jeunes, la majorité ont deux ou trois voitures par f e u e .  Ils trouvent que 
c'est beaucoup, mais d'un autre côté, ils trouveraient ça difficile de changer les 
habitudes parce que souvent ce sont des familles éclatées o i ~  le père et la mère 
travaillent à l'opposé de la ville. Il y en a un des deux qui va porter les enfants, l'autre 
va les chercher. C'est sûr que ça bousculerait l'horaire beaucoup de prendre 
l'autobus. Eux autres, ils voient ça gros. C'est sûr que ce serait changer beaucuup leur 
rythme de vie qui est quand même toujours très rapide. 

Une autre manière d'aborder l'impact des gestes négatifs sur l'environnement est celle de 
demander également aux jeunes s'il y a chez eux des produits dangereux comme des 
fertilisants et des pesticides. J3core une fois, Pierre admet que leur usage peut être légitimé 
par le désir de garder la maison belle. Ii reste que ces produits contaminent. L'éducateur est 

toutefois très prudent et évite de pousser trop loin afin de ne pas provoquer une réaction 
telie que les jeunes boycottent leurs parents.. Tout comme dans le cas de la problématique 
du transport par automobiles, il semble sympathique à la cause des élèves: il ne veut pas les 

-- - 

Rappelons ici l'histoire de Maryse qui, contrairement à Pierre, exprimait le désir de voir les jeunes parler 
du ver solitaire B la maison et faire ainsi une impression auprés des parents. ïi serait ainsi acceptable & 
parler B la maison de savoirs appris B l'école tant et aussi longîcmps que ces savoirs ne touchent pas de 
trop près au fonctionnernent même & la fami11e. 



critiiper mais les sellsl'bilber, mamahant  que les enjeux enviro~ementaux dépassent le 
d r e  de la f-lue pour impliquer la société en général. 

Je leur demande aussi de regarder dans le cabanon, dans le garage, chez vous, [s'il y 
a] des produits dangereux. «Voyez-vous vos parents asperger la pelouse de 
fertilisants, de pesticides et tout ça?>> Je leur dis: «C'est sûr que pour la maison, c'est 
beau ces petits gestes, mais ça contamine)). [Je ne veux pas qu'ils] boycottent leurs 
parents. Je fais seulement leur domer des exemples de la vie courante qui, 
involontairement, sont des choses n6gatives pour I'envitonnement. C'est fait pour 
qu'ils se questionnent, qu'ils se demandent [comment] trouver des solutions leurs 
comportements. Mais c'est la sociét6 en générai. Ce n'est pas une critique que je fais 
d'eux. Je ne p e  pas seulement de leur famille. Je parle en général des mentalités, de 
nos comportements7 pour au moins les semi'biliser a ça. 

Pour convaincre davantage les jeunes et probablement pour se convaincre également du 
bien-fondé de sa conception de l'éducation au petit geste, Pierre admet volontiers que 
changer de comportement, ce n 'estpas évident. Il se permet ainsi de dévier de son cours 
d'écologie qui tend à traiter l'espèce humaine en marge de toute culture. Il rappelle, encore 
une fois, aux élèves que les activitk humaines s'inscrivent dans des mœurs dzrérentes. 
Prenant pour exemple le cas des fermiers amazoniens qui brûlent la forêt et cultivent la 
terre pour quelques années avant de recommencer ailleurs7 Pierre signale que cette manière 
de faire assure la survie de ces demiers et de leurs familles. Devant cette situation, on ne 
peut am'ver et dire de changer les habitudes tout comme, par ailleurs, il est très difficiie 
p o u  les jeunes d'ici de changer leurs propres habitudes. Ce n 'est pas &dent, mais une 
voie possiile semble, selon Pierre, celle de la dgociation. 

C'est sûr que l a  jeunes sont d'accord avec ce que I'on dit, mais de là à l'appliquer, à 
changer radicalement de moyens [de transport], c'est loin d'être fait. Ils sont 
conscients que, effectivement, nos actions ne changent pas. Mais, je dis que ce n'est 
pas évident, ce sont des mœurs diffhtes.  par exemple], quand en écologie, entre 
autres' je dévie un petit peu, mais quand on parle de l'Amazone, où on brûlait, a un 
moment donné l'équivalent d'un terrain de football par minute, je leur dis: «Qu'est-ce 
que l'on peut faire avec ça?». Ils disent tous que l'on n'a qu'à les empêcher. LA, je 
leur dis que c'est leur façon de vivre eux. Ils cultivent un terrain pendant deux ou 
trois ans et, après, il n'est plus bon. Ils rachètent d'autres terrains, ils brûlent et ils 
recommencent. C'est comme ça qu'ils se nourrissent eux autres. Tu ne peux pas 
&ver a leur dire de changer leurs habitudes. Notre job, c'est de les sensibiliser mais 
aussi d'apporter des solutions aussi, de nbgocier, d'arriver avec des choses concrètes. 
Là, les jeunes voient l'ampleur, ils voient que c'est gros, qw ce n'est pas évident. 

Malgré l'introduction dans son discours de l'idée de négociations, l'éducateur semble 
toutefois favoriser une tout autre piste radicalement opposée, à savoir celle de la méthode 
répressive. Faire ainsi appel h la bonne volonté des gens ne serait pas suffisant A l'instar 



du système jmidicpe qui régit catsins Comporfernents, il y aurait probablement lieu, pour 
Pierre, de voir les instances gouvernementales intervenir dans le domaine de 
l'envüomement avec des amendes et des lois strictes. Cette prise de position de 
l'éducateur est compréhensi'ble si l'on garde en mémoire sa conception de l'environnement. 
RappeIons, en effet, que, pour ce dernier, l'environnement est synonyme de danger. Dans 
cette veine, on peut comprendre qu'il désire que les efforts de pmtection aillent au-delà de 
I'éducaîion, la portée de cette dernière montrant très vite des limites qu'un simple appel au 
bon sens ne suffirait pas à dépasser. Autrement dit, par l'éducation, on peut rejoindre 

certaines personnes mais paî tout le monde. 

C'est sûr qu'on a beau faire appel la volonté des gens, A un moment donné, il faut 
instaurer des lois. C'est la méthode répressive. Par obiigation, peut-être qu'A un 
moment domé, les gens seraient plus conscientis6s. Que ce soit au niveau des 
amendes ou instaurer des lois strictes, que ce soit de faire respecter, c'est une 
méthode un peu agressive, un peu répressive. Mais seulement faire appel au bon sens, 
on ne rejoint pas tout le monde, ça c'est &vident. On peut éduquer mais on a besoin 
quand même d'un système juridique et des policiers pour faire respecter les lois. 
J'imagine que ça va être la même chose pour l'enviromement. 

L'histoire de Denis. Denis œuvre depuis plus de douze ans dans un contexte non formel. 
Tout comme dans le cas d'And& (l'éducatrice d'une histoire précédente), ses expériences 
de travaii semblent l'avoir conduit, au fils des atltlées, à reconnabe I'importance d'éduquer 
concrètement, c'est-à-dire Zt éduquer à poser des gestes. Ce serait là une dimension de 
I'ERE qui s'inscrirait dans le prolongement d'une sensibillation, d'un éveil à 
l'environnement, éveil par ailleurs nécessaire pour la protection dudit environnement. 
Ainsi, de manière spontanée, Denis conforte l'idée exprimée dans cette thèse, à savoir que 
l'on peut définir I'ERE à l'aide des trois réf&ents narratifs retenus dans cette thése. Qui 
plus est, Denis reconduit également une conception de l'aiwomement qui s'apparente à 

I'écofogie, c'est-&-dire à un espace de vie qui rattache l'espèce humaine aux autres formes 
du vivant et du non-vivant. 

C'est quelque chose fl'environnement] évidemment que j'ai h cain de protéger [&nt 
donné] le genre de métier que je fais. C'est quelque chose pour lequel j'ai à cœur 
d'éduquer, de sensibiliser les gens. Parce que 1'6veil A l'environnement, c'est une 
dimension, si tu veux, qui commence h s'affirmer de façon plus concr&te, 
aujourd'hui. Depuis quelques décennies, ça apparaît comme étant une préoccupation 
grandissante chez les gens. Je pense que la protection de I'enviromement et de notre 
espace de vie doit nécessairement passer par des gestes. 

Pour expliquer davantage cette éducation B l'agir, cet éducateur invite A regarder les jeunes 
comme des individus qui doivent devenir ach! et non pas seulement passifs B l'égard des 



informations sur le sujet Ce d t  IB le rôle de l'educatrice ou de l'éâucateur pat aillems de 
provoquer cette activite, si l'on peut din. Sur ce plan, Denis s'inscrit dans la vision 
ambiante de l'éducation, c'est-Mire qu'il reconduit l'id& que s'il aide le jeune a voir ce 
qui I'eatuzue (comprendre les thématiques de la nature du Centre), ce dernier poseru les 
gestes nécessaires à lo protection de la nature. 

Ça D'EW Cvoque chez moi le besoin â'ameuer le jeune h être actif et non pas 
seulement passif ou dceptifh un message ou une action enviromementale. Ça doit 
I'amew B apprécier ce qui est autour de lui, parce que l'on l'a parfiois aidé a voir ce 
qu'il y avait autour de lui. Ça doit l'amener à agir et h poser des gestes nécessaires 
pour changer des choses et protéger cet espace-là Alors, il y a des dimensions de 
riflexions, d'actions. D'abord et avant tout, c'est vers les jeunes que ce message doit 
porter. Les adultes aussi, mais les jeunes en partider, ce sont eux que l'on doit 
viser. 

Comme exemple d'une éducation a l'agir, Denis évoque de manière spécifique les 
échanges entre le Centre où il travaille et les écoles avoisinantes dont le projet éducatif 
s'inscxit dam le réseau des Établissements verts Bruntland (EVB)? Ce réseau propose aux 

6coles de renforcer leur démarche en ERE dans une perspective de développement durable 
en invitant les élèves à développer des projets comme 242 collecte des vêtements7 le 
recyclage de papiers, ou encore à créer un dialogue avec des décideurs de leur région sur 
la nécessité de protéger l'environnement, ces projets s'inspirant essentieliement d'une 
volonté d'apprendre à «agir localement et ih penser globalemenb. 

L'école participe d'un ceriain mouvement qui amhe les écoles à développer un 
projet éducatif enviromemental, à faire en sorte que les jeunes développent leur 
propre approche face à ce projet, posent des initiatives [comme] la wlîecte des vieux 
vêtements, le recyclage de papiers, créer lors d'évhements publics un dialogue avec 
des décideurs de leur région sur la nécessit6 de proteger 1'mWonnement et toutes 
sortes de choses [autres]. Dans notre région, avec des moments forts et des moments 
plus faibles, il y a ce genre de projet qui existe et nous on y a collaboré de temps en 
temps dans le sens que, sur le plan éducatif, on a une intervention scolaire qui 
s'inscrit dans la mouvance générale de l'éducation relative à l'environnement. 

La participation du Centre est par ailleurs typique du genre d'activités que ces Centres 
proposent aux différentes écoies. Comme l'explique Denis, il y a tout d'abord l'envoi aux 
écoles d'une trousse pédagogique qui présente la thématique du Centre (ie milieu sous- 

@ C'est en 1994 que la Centrale des écoles <hi Québec (CEQ) a mis sur pied le projet des Établissements 
verts Bruntland (WB) (le projet s'inspixe par ailleurs du rapport Bruntland, d'oh son titre évocateur), et 
ceci, dails le prolongement des engagements en ERE dans les CtabLissemcat scolaires où déjh de nombreux 
projets éàucatifk inipliquaicat des activités dites environnementales, comme la rçcupération du papier, la 
plantation d'arbres dans les cours d'école, etc. Le projet EVB sanctionne ainsi des écoles reconnues 
comme des établissements prenant le virage écoiogique. 



marin dans ce cas). Par la suite, il y a une visite de deux heures d'une ou d'un naturaüste 
pour aider les jeunes B découvrir davantage le milieu naturel et, enfin, l'activité se termine 
par l'envoi d'une carte de vœux OU bien d'un dessin à des amis ou autres personnes et sur 
lesquels on retrouve l'expression visuelle de la thématique. Cet envoi se veut une manière 
de rappeler ii d'autres l'importance de la protection de la nature. Ce serait aussi une 
occasion d'étendre l'apprentissage à l'ensemble des cornmunuités avoisinantes, ces 
échanges permettant d'avoir, pour le Centre, un impact au niveau de la région. 

On a des initiatives scolaires. On rencontre dans notre secteur7 grosso modo, par 
année entre 1 600 a 1 800 jeunes de niveau Se et 6e années du primaire. On crée un 
programme itinérant, base tout d'abord sur l'envoi d'une trousse pédagogique qui 
présente de façon générate Ie milieu sous-marin. PIUS tard, il y a une visite en classe 
par un naturaliste qui va présenter pendant deux heures et faire participer des jeunes a 
la découverte du milieu marin ciam ce cas-ci. On fait aussi une post-activité qui a été, 
jusqu'8 récemment, la création soit d'une carte de vœux avec un message 
environnemental axé sur la mer ou, tout simplement, la réalisation d'un dessin pour 
être exposd ou publié dans les journaux à telle ou telle occasion. 

Dans I'ensemble de ces activitds relatives B I'ERE, il doit également y avoir, tel que 
l'éducateur le précise plus haut, une dimension de réJdoons. C'est ainsi que Denis poursuit 
sa description des exemples d'une éducation à l'agir en liant I'ERE à une question de 
morale (comme l'a fait par fleurs l'éducateur Marc dont l'histoire est présentée au début 
de cette section de la thèse). Cette morale toucherait B la problématique du respect de la vie 
et, plus particulièrement, consisterait A essayer de trouver des manières pour l'être humain 
de coexister avec les autres fonnes de vie sur Terre. 

L'éducation relative à l'enwonnement touche aussi à des questions morales, des 
questions de sensibilité par rapport à la vie parce que l'on enseigne notamment il 
accepter de respecter la vie, à la reconnaître, à trouver des manières h exister, mais [à 
exister] en coexistence avec les autres formes de vie sur Terre. 

Ce serait là une occasion idéale pour introduire avec les élèves ou les visiteurs au Centre, 
des questions relatives aux impacts des gestes ou interventions sur la nature comme la 
chasse et l'usage des pesticides. Dit autrement, si des gestes de protection comme le 
recyclage aident B g d e r  la nature intacte, il. reste que d'autres gestes ont des impacts sur 
cette nature. Ii y a 18 un gros dilemme, un défi qui vient du fait que les humains ont besoin 
de satisfaire d a  besoins. C'est dans cette paspective que Denis invite ainsi h considérer la 
chasse et l'usage des pesticides non pas comme des activitks de destruction mais bien 
comme des activités permettant de supporter les besoins des personnes. Toutefois, il nuance 
ses propos en disant que tout dépend du contexte. Contrairement h Pierre (l'éducateur de 



l'histoire précédente), le contexte n'est pas de type culturel car Denis n'évoque pas l'espèce 
humaine poftexw de projets (selon l'expression de Walter, 1992), mais &oque plutôt le 
modèle écologique et le principe d'équilibre de la nature. Le contexte se traduit alors par un 
questionnement, savoir les gestes posés s'inscrivent-ils dans une protection de 
l'environnement ou, bien, est-ce fait de façon abusive? On retrouve là l'idée que 
l'exploitation rationneHe des tessoufces est légitime tant et aussi longtemps que I 'équilibre 
entre les diverses composantes des écosystèmes est respecté. Dans cette veine, le dCfi 
devient alors une préoccupation d'ordre (classiquement) scientifique sans tenir compte des 
dimensions culturelles du monde dans lequel vivent les gens. 

A mon avis, la chasse et l'usage de pesticides sont là pour des raisons très précises 
qui ne sont pas liées B la destruction de l'environnement mais qui sont liées à la 
satisfaction des besoins de la personne. Mais il est important de réfléchir Ià-dessus. 
Est-ce que [leur utilisation] est faite dans un contexte de protection de 
l'environnement ou est-ce que c'est fait de façon abusive? Là, c'est me tout autre 
question. [. . .] En ligne de fond, mon message [est] qu'il faut penser l'enviromement 
en termes de réponses et de satisfaction des besoins humains. C'est dans la recherche 
de 1'équili.i entre ces besoins et la capacit6 qu'a l'environnement de les supporter et 
de nous aider <lue [I'on peut] résoudre le gros dilemme: c'est le gros défi. 

Un avantage cependant, si l'on peut dire, h taire ainsi les ramifications sociocultureIles de 
l'espèce humaine, est qu'il est possible pour Denis d'6voquer alors l'image de l'individu 
comme étant pleinement responsable de ses actions, d'utiliser des mots ou des expressions 
qui non seulement mettent la personne au coeur des décisions ib prendre face à la protection 
de l'enviromement mais également la situe comme pouvant prendre pleinement conscience 
de ses propres pensées, de ses propres «a&. C'est ainsi que l'éducateur contribue, à sa 
manière, à reconduire une vision type de l'enviromement en l'ancrant également dans une 
vision type de l'éducation qui passe par une conscientisatioa, une sensibilisation. 

Cet éveil moral nous amène, à un moment d o ~ d ,  à préciser pour nous, quelle est 
notre approche, quelle est notre position face a nos actions. Ça amène aussi à éveiller 
la personne en termes de responsabiiisation. Ça lui fait prendre conscience de ses 
propres pensées, de ses propres agir et, à partir de là, si elle est vraiment consciente, 
elle peut se dire, moi, c'est telle position que je vais prendre h l'égard [de la 
protection de la nature]. 

L'histoire de Claire. Claire œuvre depuis plus de treize ans dans le domaine de 
l'interprbtion de la nature. Forte de cette expérience, cette éducatrice parle de I'ERE dans 
des mots et des expressions qui s'apparentent h sa definition officielle, si l'on peut dire. 
Elle évoque en premier l'idée des apprentissages de connaissances, d'habiletés envers 
l'environnement et, ea second, l'idée qu'h la suite de ces apprentissages, les individus 



pourront alors as? pmv améliorer la qualité de leur environnement et pur résoudre les 
problèmes relafiij$ à I'envaionnement. 

Quand je pense à l'éducation relative l'enviromement, je pense qu'il y a des 
apprentissages de connaissances, d'habiletés envers l'mvironnement que l'on doit 
faire pour les transposer éventuellement, pour agir dans I'environnement, pour 
améliorer la qualité de son envimanement, pour résoudre les problèmes relatifs a 
l'environnement. 

Précisons que, d'entrée de jeu, Claire fait une nette différence entre l'enviromement 
mature>> et l'environnement i6ille>». Pour expliquer davantage cette distinction, elle 
6voque deux images qui s'opposent: un milieu nuturel où il y aurait possiblement un 
homme, et un milieu humain occupé presque exclusivement par les hommes et où la nature 
est quasi absente. C'est ainsi que bien que l'éducatrice r e~~~ l~ l a i s se  que, par définition, le 
mot environnement m i t  tout ce qui nous entoure, en pratique, dam son mbtier, elle 6tabIit 
une distinction entre les deux milieux, 

Je sais que, par définition, l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Mais, 
quand je pense environnement, je pense beaucoup au milieu naturel. Ça peut être 
assez large, ça peut être un ensemble d'habitats. C'est le milieu naturel en général par 
opposition au müieu humain. C'est comme si je vois deux images: un milieu naturel, 
une nature avec l'homme, mais disons qu'il n'est pas tellement présent, je vois un 
homme dans la nature, par opposition au milieu humain où là c'est la ville, où 
l'humain est très présent. 

Il n'est donc pas surprenant de constater que l'enseignement de Claire repose, entre autres, 
sur une mise à jour des informations sur L'évolution de la population des oies blanches 
(rappelons que la surpopulation de la Grande oie blanche est une problématique largement 
médiatisée dans la région de Québec), cette thématique étant la raison d'être du Centre où 
elle travaille. Ainsi, son désir premier est de donner wr certain bagage pour allumer des 
petites lumières, cette formulation portant & penser que l'apprentissage d'informations de 
type scientifique parnettrait de sensibiliser les gens pour les encourager B poser des actions 
concrètes. L'éducatrice admet que, dans le cas de l.'oie, il serait difficile pour les visiteurs 
d'intervenir, la problématique de l'oie relevant des instances gouvernementales. Toutefois, 
rien n'empêcherait ces derniers de transposer I'qérience vécue au Centre et de se 
questionner h propos des actions qu'ils pourraient prenclre dans leur milieu. LA encore, les 
propos de Claire s'inscrivent dans l'idée largement vbhicul6e que les apprentissages 
peuvent être transfeiables (comme le montrent les histoires précédentes d'An&& et de 
Pierre), c'est-à-dire qu'une fois les gens «allumés» à l'idée qu'ils peuvent s'impliquer 
concrètement ils le feront lorsque l'occasion se présentera chez eux. 



Moi je veux leur donner un astam bagage. Une fois qu'ils ont ce bagage, ça dume 
des petites lumiàes dens leurs têtes et ils se posent des Questions &ms leur entourage. 
S'ils ne sont pas capables de poser une action concrète pour les oies, par exemple, 
panx que ce n'est pas évident, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire, [Ci lut] au 
moins qu'ils essaient de transposer l'expérience qu'ils ont vécue ici âans leur milieu. 
Ils vont peut-être regder chez eux s'il y a une route qui s'est construite sur un 
marais, par exemple, [iî faut] qu'ils se questionnent : (<Est-ce que ça été bien de f k k  
ça? Est-ce que j ' d s  pu fith quelque chose? Est-ce que j'aunis pu m'impliquer? 
Estce que j'aurais pu protéger ce milieu-1h?» Avant, je ne nissis jamais ça Je leur 
disais: <<Voici, je vais vous dire ce que je sais sur I'oie blanche.» Mais 18, ce n'est 
plus ça. Je pars de ce que les gens savent sur I'oie blanche, j'ajoute des petites 
informations, j'essaie de les mettre B jour sur I'6vohtion de la population, les 
conscientiser de la problématique que t'on vit actueilement. 

Selon Claire, cette volonté de vouloir faire en sorte que les gens bougent serait devenue de 
plus en plus présente dans sa pratique au fi1 des ans, car si sa raison première de 
s'impliquer dans le domaine de I'ERE était son désir de partager ce qu 'elle savait, sa 
volonté première maintenant est surtout de changer Ces choses. 

Ce qui m'a amenée lbdedans 1% œuvrer dans le domaine de I'ERE], je pense que 
c'était beaucoup mon désir de partager ce que je savais. En même temps, au fbr et à 
mesure que j'évoluais, je voulais aussi changer des choses. Je ne voulais pas juste 
transmettre. Je voulais que les gens vivent quelque chose, je voulais transmettre un 
peu ma passion pour que les gens bougent 

C'est ainsi que la problématique de l'oie lui donne une occasion de tenter de convaincre les 
gens de l'importance de se questionner face aux problèmes environnementaux. Par 
exemple, quelle philosophie adopter devant le trop grand nombre d'oies? Il semble bien 
que Claire favorise la voie du dialogue pour essayer de plaire ri tout le monde. On retrouve 
la un discours qui s'apparente à celui qui s'inscrit dans le mouvement dit de pensbe 
critique, c'est-à-dire qu'il faut chercher B rendre compte des différentes dimensions d'un 
problème pour pouvoir envisager concilier tout le monde. Ainsi, selon Claire, les 
agriculteurs, par exemple, qui risquent de perdre un fort pourcentage de leurs récoltes, 
doivent être considérés dans la problématique de l'oie. En envisageant ainsi les diverses 
facettes de la problématique, on limiterait les dégârir car, même si l'éducatrice ne soulève 

pas de manière directe d'autres int6rêts comme ceux économiques, touristiques, etc?, le 

Sur cc plan, l'histoire de Claire s'apparente & celle de Française relatée dans Ic cadre du référent narratif 
«L'éducation relative B !'environnement, c'est éduquer B la protection de la nanue». Fmçoise pose 
égaiement la problématique des oies dans le prolongement d'une <cpensét critique)) en cherchant h en 
&lairer les diffbtes  fiacettes, B soupeser les pour et les contre, tenir compte des diffdrcntes 
pempc&vcs en vue d'aboutir h la meilleure solution possi'ble. 
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sous-entendu est que les discussions entre les diff&ents groupes liés de pres h la 
probl&natique aideraient B intervenir de manière efficace. 

Je pense que l'on ne peut pas se fenna les yaur devant ça @a problématique de l'oie]. 
Je pense qye c'est important de se questionner pour voir qu'est-ce qye l'on peut faire. 
L'une des premières questions que l'on doit se poser, est : «Est-ce que l'on doit 
intervenir devant cette problématique de l'extension de la popdation?» Certaim vont 
due oui, d'autres vont dire non, tout dépendaiit & la philosophie que l'on a Mais 
moi, je pense que l'on doit intervenir parce que le but dans tout ça, ce serait de 
concilier tout le monde. C'est sûr qye l'on ne peut pas plaire h tout le monde dans une 
situation conmie ça. Mais, c'est essayer de plaire au plus grand n o m b  de personnes 
possibles. Mais, tout en voulant plaire, il faut essayer de limiter les d6gâts le plus 
possible. Je pense aux agriculteurs qui vivent de ça, qui perdent, ça peut alier de 20 a 
25% de leurs r6coltes chaque m 6 e ,  et qui ne seront pas nkessairement 
dédommagés. Ils vont avoir des pertes nettes en bout d'année. Moi, je pense qu'a faut 
essayer de limiter les dégâts et essayer de d g e r  cette situation. Non, je pense qu'il 
faut intervenir en essayant de causer le moins de dégâts possibles et d'en retirer le 
plus d'avantages possibles. 

Claire poursuit sa réflexion philosophique en reconnaissant également la grande complexité 
que représente une telie problématique. Par exemple, l'idée d'un respect de la vie ne serait 
pas négligeable dans les débats environnexnentaux, même si cette idée est difficüe à 

préciser, comme le suggère sa propre prise de conscience de la difficulté de changer ses 
définitions lorsqu'elle s'exprime sur la problématique de l'oie. Cette difficulté viendrait 
d'une définition pure de l'expression «respect de la Me», à savoir on ne touche pas d la 
nature, on laisse vivre, on ne cueille aucune plante, qui s'oppose à un réalité 
incontournable, a savoir, cette fois, que si l'être humain se respecte, s'il veut vivre, il faut 
qu 'il utilise la vie. Claire ramène ainsi h l'avant-plan le dilemme causé par un désir de 
protéger, de sauvegarder l'environnement et la nécessite de l'exploiter afin d'assurer la 
survie de l'espèce humaine. On peut comprendre ainsi que la définition puisse changer 
selon le contexte dans lequel on la place. 

Dans sa définition pure [celle du respect de la vie], ce serait de laisser vivre. Si je me 
promène en foret, je respecte la forêt, je ne vais pas cueillir aucune plante. Je vais 
l'admirer et c'est tout. A mon avis, c'est une d6Wtion qui est pure, mais en même 
temps qui n'est pas réaliste. Dans le contexte oh l'on vit, si on se respecte nous, si on 
veut vivre nous, il faut aussi se nounir. Il faut utiîiser la vie. On peut quand même 
garda un respect. Je suis en train de changer mes définitions! 

Pour tenter de clore son diswurs, Claire prend alors position en disant qu 'elle accepte de 
tuer une certaine forme de vie pour se nourrir, mais n'accepte pus, par exemple, que des 
gestes gratuits se posent. L'emploi de l'expression «gratuité de la Me» n'est pas sans 



rappeler l'idée exprimée par Naess et Rothenberg (1989) et qui est h la base d'une écologie 
dite profonde qui ireoomiaiat une valeur inhérente l'ensemble des règnes animal, vegétal et 
minéral, l'exploitation de ces rhgies par l'espèce humaine ne devant satisfeire que les 
besoins fonàamentawt de cette dernière. Ainsi, si on a besoin de tuer, on ne le fait pas 
inutilement, on ne le fkit pas gratuitement, mais pur sexvir une fin essentielle conmie celle 
de se nourrir. 

Parce que si je veux vivre, j'ai besoin de manger, donc j'ai besoin de tuer. Ce n'est 
pas nécessairement moi qui tue, mais j'encourage, c'est bien évident. Mais ça ne 
m'empêche pas de respecter la vie quand même. C'est 18 que va se faire une nuance 
entre «consommer pour vivm et imer gratuitemenbh C'est lil qu'il y a une nuance 
qui s'insialîe parce que j'accepte de tuer une certaine forme de vie pour me nourrir, 
mais je n'accepterai pas, par exemple, que des gestes gratuits se posent. Tuer 
inutilement, tuer gratuitement, que ce soit dans la société ou encore en pleine nature, 
je pense qye c'est inacceptable. 

Comme la plupart des histoires relatées ici, l'histoire de Claire, en faisant émerger l'idée de 
@aire une nuance», illustre la complexité des pratiques de I'ERE en temps réel, pratiques 
dans lesquelles, selon le modèle officiel ou orthodoxe, on devrait f e e  comme si de telles 
nuances n'avaient pas de place. Par exemple, exploiter les ressources naturelles, tuer 
d'autres formes de vie, pour reprendre ses propos, sont des actions justifides dans les 
programmes scolaires à l'aide du concept de «satisfaction des besoins de l'espéce 
humaine>). Introduire, comme le fait Claire, un questionnement quant aux besoins qui sont 
effectivement satisfaits, n'a donc pas la cote. Pourtant, on peut comprendre que pour cette 
éducatrice, il s'agit là de partager sa iivision du monde» même si, suivant la versian 
officielle promulguée par le matériel scolaire par exemple, il faudrait plutôt enseigner que 
la nature est au service de I'&omme». 

Ce décalage, voue ce hiatus, entre la version officielle de I'ERE et des préoccupations 
comme celles exprimées en contexte par Claire, serait très souvent vu, tel que déjà dit, 
comme une raison quant il l'échec de I'ERE. Ainsi, selon Marcinkowski (1990)' lorsque les 
éducatrices et les éducateurs ddvieraient ainsi des principes et des caractéristiques de I'ERE 
reconnus comme officiels, ils dénatureraient 1'ER.E. Mais est-ce bien le cas ? 

Si l'on s'en tient B une logique déterministe et prescriptive de I'ERE ainsi qu'à une vision 
technicienne du rôle des éducatrices et des éducateurs, on ne peut qu'aiier dans le sens des 
propos de Marcinkowski. Les rCcits analysés ici suggèrent toutefois une autre façon 
d'envisager la problématique de I'ERE. Plus pattidérement, ils invitent a élargir d a  
nature de l'ERE» et il l'appréhender selon une perspective qui conjugue h la fois l'officiel 



et le contingent, le prescrit et le fhisable, si l'on peut dire. Dit autrement, l'analyse des 
histoires des actrices et acteurs de I'ERE invite alla au-delil de la perspective 

applicationniste des principes et activités officielles et & s'intéresser aux façons par 
lesquelies les actrices et les acteurs de I'ERE reconduisent ces activites et ces principes tout 
en les mevisitaab> localement, c'est-&-dire en les retraV8illant suivant la compréhension 
qu'ils ont du contexte et des buts de leurs pratiques. C'est une invitation en sonmie & 
arevisitem, la représentation sociale de I'ERE que suggère la sociogenèse esquissée au 
premier chapitre. C'est le propos du prochain chapitre. 



UNE CONSTRUCïION DE LA REP~SENTATION SOCIALE 
DE L'*DUCATION RELATIVE A L ' E N W R O ~ M E N T  

Ees représentations sociales] sont tenues de combiner plusieurs 
domaines de connaissance et de pratique en même temps que 
plusieurs modes de pensée. Une seule teptésentation coUatiame 
ainsi une grande variété de raisonnements, d'images et 
d'informations d'origine diverse ti l'aide desquels elle forme un 
ensemble plus ou moins cohérent. 

(Moscovici, 1989a, p.16) 

En somme, la n h i t é  de faire de la représentation une passerelle 
entre le monde individuel et le monde social, de I'associa d t e  A 
la perspective d'une société qui change, motive la modification en 
question [les représentations collectives cCdant la piace aux 
représentations sociales]. Il s'agit de comprendre non plus la 
tradition mais l'innovation, non plus une vie sociale déjh faite mais 
une vie sociaie en train de se faire. 

(Moscovici, 1989b, p. 82) 

Ces propos de Moscovici me paraissent des plus pertinents pour amorcer ce chapitre qui a 
pour but de jeter un regard plus synthétique sur l'analyse effectuée et proposer des éléments 
de caractérisation de la représentation sociale de I'ERE que l'on peut infier des narrations 
de personnes qui incarnent au quotidien cette forme d'éducation. D'une part, ils invitent à 

apprdhender la représentation sociaie de façon multir6férentieUe, c'est-à-dire comme une 
combinaison de plusieurs domaines de connaissance et de pratique participant ainsi d 'une 
gronde variéré de raisonnements, d'images et d'inf04rnitiota.s d'origine diverse. Ainsi, si 
l'analyse du chapitre précédent s'est faite de manière ii isoler des expressions pour chercher 
à en saisir une construction située de sens, il s'agit maintenant de recombiner ces 
expressions pour donner une forme B l'ensemble représentation sociale de 2 'ERE. C'est ce 
dont traite la première section. 



D'aime part, en situant la représentation comme vnepasserellle entre le nonde individuel et 

le monde socid (ce que suggère aussi l'analyse présentée au chapitre précédent), ces propos 
invitent h envisager la reptésentation sociale non seulement sous l'angle d'une tradition qui 
se perpétue mais aussi sous l'angle de sa mise en ciradation qui peut être porteuse 
d'imiovations. C'est l'objet de la seconde section. 

En somme, en plus de foumir des 6léments de réponse aux questions de recherche qui 
fondent cette thèse, à savoir le repérage de la rrprisentation de I'ERE des éducatrices et des 
éducateurs ainsi que les liens éventuels entre cette représentation a les pratiques que disent 
mettre de l'avant ces derniers, ce chapitre permet de degager ce que l'étude de la 
représentation sociale de I'ERE peut apporter comme éclairage quant aux possibilitbs 
d'innover dans le domaine, en faisant ressortir des manières autres d'envisager cette forme 
d'éducation, 

4.1 A propos de ia représentation sociale de 19ERE 

Pour mettre de l'avant la thborie des représentations sociales, tel que d6jA précisé au 
chapitre premier, Moscovici suggère de concevoir ces dernières comme un ensemble 
tridimensionnel où s'imbriquent et, donc, se défissent mutuellement un contenu 
(symbolisé par une mise en mots), une dynamique (symbolisée par des insertions ou 
ancrages dans un ensemble élargi) et un fonctionnement cognitif (symbolise par des 
opérations mentales). Cette perspective s'apparente au concept de forme proposé par 
Bateson (1980). En effet, selon celui-ci, définir la forme d'un phénomène implique de 
reconnaître que la relation entre le contexte et son contenu est particulièrement 
significative, qu'un tel phénomène n'existe que par la iiaison qu'il entretient avec d'autres 
phénomènes et n'a donc de signification qu'à l'intérieur d'un contexte plus vaste (p. 158). 
Appliquée à mon propos, cette perspective invite à dessiner la fonne de la représentation 
sociale de I'ERE en envisageant les discours et les pratiques qui s'y rapportent wmme un 
ensemble de relations maquées par les visions du monde et les contextes plus particuliers 
dans lesquels elles se manifestent. 

Une telle perspective est 6galement partagée par Wagner (1995) lorsqu'il d k n t  les 
représentations sociales comme des unités de pensée, de paroles et d'action permettant aux 
gens de rendre compte de leurs actions inscrites dans la vie sociale ambiante (p. 66). Dans 
cette perspective, il n'y aurait plus des représentations d'un côte, et des actions de l'autre, 
mais bien une seule unit4 que Wagner (1995) dbsigne comme une reprbsentation en 
situation. Le concept d'enaction de Varela (1989) permet d'exoliciter encore plus cette 



conception des représentations sociales comme un easernble aeprbntations - actiom. 
En effet, ce concept permet de garda une très fe proximité en* les interprétations ou 
intentions des actrices et des acteurs et leurs actions. Ii s'agirait l& d'une représentation 
sociale aenactée~, pour reprendre l'expression de Varela, étant entendu que, poin Varela 
comme pour les auteurs susmentionnés, le concept de représentation a une cornotation 
pragmatique qui n'implique aucune f m e  de réification. 

C'est dam cate m v e  que j'ai privilégié comme approche méthodologique l'analyse 
des discours considérés comme des histoires où les éducatrices et les éducateurs cherchent 
à rendre wmpte, de façon cohérente, des constructions de sens h propos de ce qu'ils 
pensent et de ce qu'ils disent faùe. Cet intérêt pour le discours est par ailieurs une position 
que partage Han15 (1998)' a savoir que les représentations sociales en usage où la pensée et 
l'agir s'imbriquent, se manifesteraient dans les discours, si l'on peut dire. Cette position 
contraste avec l'idée largement véhiculée que seule une observation directe peut rendre 
réellement rendre compte des pratiques. Reprenant à cet effet l'exemple maintes fois cité 
comme exemplaire sur ce plan, soit l'ktude de Jodelet (1985) à propos des familles 
d'accueil des persornes dites sodhnt de maladies mentales, il souiigne que, même si cette 

chercheure a quelques fois observé elle-même certaines pratiques, il reste que les pratiques 
comme celles d'isola ces malades ou de seMr leurs repas séparément, se retrouvent dans 
l'ensemble des histoires que racontent les familles, ces pratiques locales s'inscriva~t dans 
une manière normative d'en parler au sein de ces f d e s  (p. 133). 

C'est aussi dans cette perspective qu'il faut comprendre le choix des discours qui suivent et 
qui peuvent être considérés, au tenne de cette recherche, comme typiques de l 'EU au sais 
où iIs encapsuleraient la mise en forme et la mise en pratique de I'ERE. À ce titre, on peut 
les considérer comme des dé£i.nitions, comme des mises en mots témoignant de leurs 
ancrages dans la traclition ainsi que des opérations de tri, de sélection, de mise en ordre de 
leurs auteurs. . d'autres termes, on peut les considérer comme un instantané, un cliché, 
une première approximation de la représentation sociale de I'ERE. 

La première definition, qui est aussi la définition officielle, est celle que les fondateurs de 
1'ERE ont fait émerger, comme on I'a vu lors de la sociogenése de I'ERE. La seconde est 

ceile que les éducatrices et les éducateurs de terrain ont fait émerger au fil de leurs 
narrations sur les tenants et les aboutissants de leurs pratiques en ERE. 

 éducation relative à l'environnement est conçue comme un processus permanent 
dans lequel les individus et la collectivité prennent conscience de leur environnement 
et acquièrent les connaissances, les valeurs, les compétences, l'expérience et aussi la 



volonté qyi lem permettront d'agir, individueUement et stllectivement, pour résoudre 
les probltmes actuels et fuhas de l'environnement. (UNESCO-PNUE, 1978) 

 éducation relative l'enviromement wnsiste h transmettre un savoir écologique 
en vue de sensibiliser les jeunes mmme le public aux problèmes environnementaux, 
de les éduquer à la protection de la nature et, plus particulièrement, au respect de 
l'équilibre des écosystèmes et, edn,  d'éûuquer B un agir écologique c'est-Mire, 
participer activement, entre autres, aux efforts de recyclage. 

Mais comment ces démtions nous renseignent-eues sur les manières de penser et de 
pratiquer I'ERE? 

La première dé&ition est le fiuit des travaux de quelques scientifiques - les fondateurs de 
l'ERE, selon Greenall Gough (1993) - œuvrant dans un contexte dit de rationalité 
scientifique. C'est ainsi qu'ils ont mis de l'avant que les solutions aux problèmes 
environnementaux passent par une éducation ik des faits scientifiques, une telle position 
pouvant se comprendre, tel que précisé dans le chapitre premier, en rkférence son 
inscription dans une vision mécaniste à la fois des rapports «environnement - sociét6s >> et 
de l'éducation. Rappelons, en effet, que les travaux de Kwa (1987) décrivent la 
repr6sentation sociale de l'environnement en usage B cette époque comme un vaste système 

écologique perturbé par l'activitb humaine. Rappelons également la prédominance d'une 
vision empiriste de l'éducation qui stipde que la transmission des connaissances, qui 
s'effectue selon le modele du tél6graphe «émetteurs - récepteurs» (Winkin, 198 1)' a la 
capacité de transformer l'agir des individus, voire des collectivitds. Dit autrement, l'idée 
reçue ou la croyance que l'éducation a pour conséquence directe de changer les individus 
est reconduite de manière quasi automatique dans cette définition officialisée de I'ERE. 
C'est ce type d'inscription ou d'ancrage macrosocial qui aurait servi de balises aux 
fondateurs de I'ERE pour pensa celle-ci en fonction, du moins on peut le supposer, de ce 
qui est admissible et recevable en quelque sorte par l'ensemble de la collectivité, et ceci, 
sur le plan international. Cela aurait mené à concevoir 1'ERE comme le lieu d'une prise de 
conscience de l'environnement kcologique et de ses dysfonctionnements, 
dysfonctionnements qu'un agir approprie pourrait aider à résoudre. 

Lorsque l'on examine la seconde dbfinition, on remarque que ces mêmes balises servent 
aux éducatrices et aux éducateurs qui, h leur tour, définissent I'ERE dans le prolongement 
de la dbfinition officialisée. C'est ainsi que la d&nïtion 'scolaire' de I'ERE reconduit l'idée 
qu'on doit passer par un enseignement des principes écologiques, I'ERE se concrétisant 
alors dans des formes très près de l'éwlogie. La mise en pratique de I'ERE en contexte 
pédagogique décrite par les éducatrices et les Bducateurs témoigne de ce rapprochement, 



comme on l'a vu au chapitre prtcMent et comme l'illusfre aussi la sociogenèse présentée 
dans le premier chapitre. On sensiiiIise ainsi i l'enviromement que l'écologie présente 
comme un ensemble d'éwsystèmes liant le vivant et le non-vivant et régi par des 
mécanismes dont la fonction première serait de maintenir ces systèmes en équilibre. Ce 
concept d'équilibre, absent de la definition officielle, occupe par ailleurs une place 
prépondérante dans les discours ncueillis, et ceci a un point tel que l'on peut paisa que 

l'idée d'une éûucation au respect de l'équilibre des écosystèmes natureis caractérise 
spécifiquement la représentation sociale en situation scolaire. On promeut ainsi une 
transmission de connaissances scientifiques du genre woici les effets d'une pollution 
chimique, voici comment se font les transferts d'énergie et de matière entre les maillons 
d'une chaîne alimentaire N ou, encore, woici comment calculer le taux de contaminants 
déversés par les industries papetières>>, de telies informations pouvant aider ii reconnaître et 
a respecter l'équilibre des écosystémes. 

On remarque également la reconduite du modèle éducatif dominant et de l'idée que 
I'éducation a pour effet direct de transforma les individus et, plus particulièrement, que 
l'enseignement et l'apprentissage des connaissances scientifiques ménent à une 
transformation des pratiques sociales via la transformation du comportement individuel. 
Encore une fois, la sociogenèse de I'ERE permet de comprendre comment, peu a peu, cette 

transformation a été associée à des pratiques de recyclage qui ont été largement médiatisées 
sous le mode du 'petit geste' poser pour rendre tangible, si l'on peut dire, ce qu'il faut 
f&e pour protéger l'enviromement. On peut ainsi concevoir comment les éducatrices et les 
éducateurs, lorsqu'ils parlent d'eduqua h l'agir, évoquent quasi automatiquement une 
éducation visant ii motiver des efforts de recyclage chez tout un chacun. 

En somme, ce que tend ii montrer cet examen, c'est que la dCMtion des éducatrices et des 
éducateurs de terrain s'inscrit dans la tradition de la définition officielle qui elle-même 
s'inscrit dans une manière normative de parler d'environnement et d'éducation. Tel que 
dejh indiqué, c'est 111 un premier clichb de la reprbsentation sociale qui ne pennet pas, 
cependant, de rendre compte des histoires particulières il propos de la représentation en 
action. En effet, si on s'en tient ii ce cliché, A cette première approximation, comment 
comprendre des histoires comme celle de Marie et de sa préoccupation pour montrer d'une 
manière tangible la poliution a l'aide d'objets usagés rejetés (tels de vieux lavabos ou des 
bouteilles) ou celle de Maryse qui fonde ses cours d'écologie sur le thème de l'histoire 
naturelle du ver solitaire ou, encore, celle de Jacques qui, lui, retient comme thème le 
spectre de voir apparaître dans les assiettes les déchets jetés dans l'entourage? Comment 



comprendre pouquoi Jocelyne a recours A une plante 'qui bouge' pour enseigner & ses 
él&ves la catégorisation officielle de ce qui est dit vivant et non vivant? Comment 
comprendre Louise et son analogie entre la cueilfette d'une fleur sur le bord de la mute et 
des actes de vandalisme dans un quartier de la ville? Comment comprendre Française qui 

cherche h convaincre les visiteurs de l'i~nportance de maintenir le Centre où elle œuvre 
même si la raison première de ce demier, B savoir la siinrie d'une espèce, n'est plus justifiée 
puisqu'il y aurait maintenant une surabondance de l'espèce? 

Pour esquisser une réponse h ces questions~ il faut abandomer le modèle de la transmission 
des connaissances et ne pas voir les éducateurs comme de simples 'passeurs culturels', 
comme de simples 'passeurs de représentations'. En fait, il serait plus approprié de les voir 
comme des 'faiseurs de représentations' selon l'expression de Moscovici, c'est-à-dire 
comme des personnes qui doivent wmposer non seulement avec les idées partagbes qui 
circulent au sein des commulliiut6s dans lesquelles elles œuvrent, mais aussi avec les 
situations ambiantes. Elles doivemt ainsi fkire preuve, pour reprendre l'une des dimensions 
de toute représentation sociale selon Moscovici, d'un fonctionnement cognitif qui, par des 
opérations incessantes de triage, d'6vaIuation, de sélection et de mise en ordre permet de 
revisiter 'ce qui est su' i la lumière de ce qui peut être accompli . . . avec un certain succès, 

pourrait-on ajouter. En ce sens, ces faiseurs de représentations seraient des sujets1 toujours 
actifs dans la construction et la reconstruction de leur 'monde' ou, encore, comme le 
souligne Pépin (1994), des personnes qui, dans le contexte de communication de 
l'éducation scolaire notamment, se construisent en même temps qu'elles construisent le 
monde pour le rendre viable en mettant de I'ordre dans leurs expériences au regard du 
succès ou de I'échec de ces expériences. 

On oublie souvent dans les recherches à caractère plus didactique, même 
constructiviste, que l'éducation scolaire se fait dam un contexte de wmmunication où 
les pcntenaVes' tout en s'adressant à des objets spécifiques de connaissance, la plupart 
du temps, disciplinaires, se construisent eux-mêmes et construisent le monde auquel 
ils doivent s'adapter. On oublie ou on néglige le fait que la construction du rapport 
aux mathématiques, aux sciences, à la philosophie, etc., n'est qu'un sous-ensemble de 
la construction globale d'un rapport au monde dont la viabilit6 est la seule qui compte 
vraiment. (p. 75) 

-- - - ' Rappelons que la Lhéork des représentations sociales ne considère pas le sujet suivant une vision de type 
psychologie traditionnelle, c'est-&-dire comme un être autonome et en plein contrôle de tout ce qui 
l'entoure. Elle considère plutôt l'individu comme un etre vivant en interaction avec d'autres sujets, 
formant ainsi des regroupements 0.5 les manihres de penser et d'agir généralement admises guident les 
sujets. 



C'est aussi le point de vue de Hart (1996) qui souligne que les éducatrices et les éùucateurs 
s'engagent dans des activités dites d'Éducation relative à l'environnement selon leurs 
propres façons de «faire sens», et ceci, en s'appuyaut sur un «contenu D socialement 
organisé (comme I'organisation du monde suivant des visions types partagées) tout en 
gérant ce qui est disponiile (comme les donnes d'une classe ou d'un groupe particulier de 
visiteurs). Dans cette veine, on peut voir les éducatrices et les éducateurs wmme des 
«agents qui canstruisenb> (cowtructing agents; Glasasfsld [1995]), c'est-&-dire qui 
mobiiisent a organisent des schànes d'action, des concepts, des pendes, en vue de rendre 
viable le monde dont ils font l'expérience (p. 112). C'est ainsi que l'on pourrait 
comprendre qu'ils acceptent ou rejettent, interpr&ent ou tratlsforment les modèles ou 
d6fitions officielles proposés suivant ce que ces modéles pennettent de faire et, donc, au 
regard du succès ou de l'échec de leur expérience. Il est Cgalement pfausiile de convoquer 
de nouveau le concept «d'enactiow> (Varela, 1989) qui parnet de mettre en évidence la 
circularité de l'action et de l'interprétation (ou des représentations) et d'en faire ressortir la 
dimension créatrice. On peut ainsi pensa que les représentations sont construites et sans 
cesse négociées selon le contexte et les questions pertinentes soulevées ou, dirait plutôt 
Varela, les questions que l'on fait émerger sur un arrière-plan (p. 91)' cet arrière-plan &nt  
vu ici comme les visions ambiantes ou officielles. 

Ainsi, les histoires diverses racontées par les éàucatnces et les éducateurs pourraient être 
vues comme autant de façon de composer avec les questions qu'ils jugent pertinentes et qui 
surgissent à divers moments et dans des situations fort variées. Pour Marie, Maryse ou 
Jacques, par exemple, la question pertinente serait, nous l'avons vu, de savoir comment 
sensibiliser k l'environnement (au sens écologique) dans des contextes sans histoires, la 
réponse consistant en quelque sorte à utiliser des stratégies qui excitent les sens, 
impressioment, en vue d'arriver à transformer les habitudes de vie des élèves comme des 
visiteurs au Centre. Pour Jocelyne, une question pertinente aurait trait au moyen 
d'enseigner h ses élèves ce qui est vivant ou non vivant, les plantes qui ne bougent pas étant 
pour ces derniers classifiés spontanément comme non vivantes. 

Comment alors comprendre ces choix? Comment les éducatrices et les éducateurs disent-ils 
s'y prendre pour composer avec les exigences des temps et des lieux dans lesquels elles 
œwrent? Bref, comment organisent-ils l e m  expériences in situ? Pour y répondre, il faut 
encore une fois considérer leurs histoires et, plus précisément, ces histoires qui confrontent 
les visions et balises de I'ERE officielie, une telle confrontation, tel que dit au d8but de ce 
chapitre, ouvrant la voie A l'innovation. 



Pour domer une fornie à la nqméseatation sociale de I'ERE, il importe, tel qu'indiqué plus 
haut, de considérer l'ensemble discours - pratiques» des éducatrices et les éducateurs 

comme socidement dabord a partage, et ceci, ik l'aide de baüses ou visions du monde qui 
guident leur production. Mais il importe aussi d'envisager les tames de cet ensemble de 
niçon Qrdaire et de consiàémr ainsi que les éducatrices et les BmicataPs doivent dgocier 
les questions pertinentes que cette récursivité fait émerger au quotidien. Ce faisant, ils 
innovent, c'est-à-dire qu'ils cherchent à créer des 'passerelies', pour reprendre une fois de 
plus une expression de Moscovici, entre les prCsupposés qui informent les mises en mots 
nonnatives de I'ERE et les situations particulières qui conibntent de tels présupposés, et 
ceci, en soulevant un questionnement B propos des mod&les ou d6fmïtions standardisés. En 
d'autres termes, bien que dans la plupart des naxrations, tout se passe comme si les 
éducatrices et les éducateurs tendaient à se conformer aux modèles prescrits, on observe 
aussi des r6flexions sur ces manières de faire. Plus prkisément, ces réflexions ou ces 
questiomements impliqueraient une ouverture à des constructions autres et relatives a la 
vision (a) des sciences, (b) de I'envin,mement, (c) des rapports humains - non humains ou, 
encore, (d) de l'agir. Dans cenains cas, cette ouverture est suggérée dans la narration 
même; dans d'autres cas, comme celui qui suit, c'est plutôt une suggestion de l'analyste. 

(a) À propos des sciences. Rappelons ici la mise en garde faite par Lindeman (1942) qui, en 
présentant un modèle possible de l'environnement reconnu par la suite comme fondateut de 
l'écologie dite moderne, signale qu'il s'agirait bien 18 d'une modélisation dont l'existence 
'réelie' dans la nature serait peu probable. Cette mise en garde, cependant, semble avoir été 

ignork, 1'6cologie, comme l'ensemble des sciences par ailleurs, s'inscrivant dans une 
vision scienlifque selon laquelle on découvre des faits existants dans la nature grâce a des 

procédures d'obsewation garantissant leur objectivité et leur neutralité. 

Dans cette vision, les principes écologiques sont alors prdsentés comme s'apparentant très 

souvent à des lois qui s'appliquent de manière universelle. La plupart des manuels scolaires 
rewnduisent dans leurs choix d'exemples et dans leur langage, tel que déjà dit, une telle 
conception (la présentation et la description, par exemple, de la chaîne alimentaire). Mais 
qu'arrive-t-il lorsqu'il y a confrontation d'une telle image, lorsque surgit une question 
pertinente comme dans le cas suggestif soulevé par Jeannine? 

Rappelons que cette éducatrice souléve le cas d'une etudiante qui, en faisant une recherche 
sur les espèces dites disparues ou en voie de disparition, remet en cause I'idée des impacts 



nbfàstes d'une teiîe disparition sur l'écosystème ambiant Elle s'était ainsi penchée sur le 
cas de la tourte, un oiseau disparu depuis plusieurs années déjà, sa,ns pouvoir documenter 
les conséquences néfastes prédites par le modde écologique. La réaction de Jeannine est 
instructive sur le plan du fonctionnement cognitif. L'éâucatrice admet volontiers que le 
déséquiiii de la chaine alimentaire dont aurait fait partie la toute, ne semble pas s'être 
manifesté* Mais, tel que déjh dit, au lieu de meüre en cause le modéle, l'éducatrice prCfQe 
laisser planer le doute quant à ses propres connaissances dans le domaine, tout en soulevant 
6galement, à sa défense, la grande camplexit6 des infbrmations dites scientifiques difficiles 
a saisir non seulement pour les bléves, mais aussi pour les éducatrices et les éducaieurs. 

C'est tellement complexe et ça leur demande une grande quantite d'informations. 
C'est un grand probléme pour eux autres, et pour nous autres aussi, de leur faire 
comprendre ça sans les écœurer et sans rendre ça trop théorique. C'est complexe la 
composante des chaînes alimentaires et il faut que tu rentres la composante 
économique là-dedans. Ça ne finit plus. Je trouve ça ditYicile de vulgariser ça pour les 
g-• 

Il y a ainsi lieu de penser que ce que Jeannine enseigne à propos du vivant, des 
écosystèmes, des transferts d'énergie ou de la chaîne alimentaire, serait une manière re- 
construite d'en parler suivant ses propres 'constructions de sens' des modèles prescrits. Il y 
a aussi lieu de penser qu'en s'autorisant A prendre acte, si l'on peut dire, de ces re- 
constructions, elle pourrait envisager des stratégies éducatives autres. Dit autrement, on 
peut penser qu'une fois conscients de l e m  propres constructions de sens, les éducatrices et 
les éducateurs pourraient se sentir plus a l'aise lorsque confrontés à des constructions 
soulevées de m d k e  spontanée par les élèves. Les travaux de recherche de Driver et al. 

(1994) et de Leach et al. (1995,1996a 1996b) à propos justement des conceptions diverses 
que les jeunes entretiennent sur les principes 6cologiques enseignés, pointent dans cette 
direction. Citant, entre autres, le cas de la décomposition des pommes, ces chercheurs 
montrent comment les jeunes s'approprient le concept en fournissant à son propos de 
nombreuses explications qui leur font sens, telles celles impliquant une attaque 
d'organismes comme les germes et les microbes en passant par les insectes de tout acabit et 
allant même jusqu'aux vaches; ou, encore, la pomme ne recevant plus de nourriture une 
fois détachée de l'arbre, ce qui saait en cause serait ainsi la maturit6 de cette danière et sa 
décomposition subséquente. Certains 6voquent même comme raison de la décomposition 
des pommes, le fait qu'elles ne soient pas mangées assez rapidement! Or, l'explication 
scientifique dans ce cas, impliquerait un processus enzymatique lie des facteurs de 
température et d'humidité, une explication qui contraste, on le constate, avec les 
observations des jeunes. 



Ainsi, au lieu de considérer les explications des jeunes conmie inexactes et n'ayant aucime 

pertinence avec I'étude du phénomène en cause, une reconnaissance de la diversit6 des 
constructions pourrait aider B amorcer des manières autres, des manières diEérentes 
d'aborder l'enseignement de I'Çwlogie. Par exemple, au lieu de prhsenter les faits 
scientifiques comme objectifk et non problématiques, il y aurait peut-être lieu de s'attarder 
sur le caractère construit des modéles scientifiques - qui seraient I'aboutissement de 
nombreuses conventions négociées au sein de communautés et non pas des reflets du 
monde - de mnnaître leur caractère provisoire et métaphOnque, w m m e  le suggère Sutton 
(1993)' et d'instaurer chez les éducatrices et les éducateurs la confiance nécessaire pour 
explorer et conibnter les diverses idées qui circulent dans la classe. Comme le soulignent 
de manière 61oquente Driver et al. (1994), 

It is important to know how scientific ideas are developed and evaluated for a number 
of reasons: so that they can appreciate the 'provisional' nature of science ideas; and 
so that they gain confidence in trying and testing ideas. Such aims conttast with the 
perspectives implicit in those teaching approaches which portray scientific 
knowledge as 'objective', mproblematic and nxed - ofim the picture emerging h m  
textbooks or formai lectures - or with those portraying science as 'discovered' 
through individuai empincal enquiries, a perspective which is implicit in naïve 
process approaches or discovery learning approaches in science teaching- (p. 7) 

Pour reprendre le cas de Jeannine, on pourrait ainsi envisager une discussion entre cette 

dernière et ses élèves en prenant appui sur le texte de Lindeman. La lecture de ce texte 
ouvrirait la voie a une reconnaissance, entre autres, du caractère provisoire et métaphorique 

du modèle de la chaîne alimentaire. On pourrait ainsi envisager une discussion à propos des 
cas où le modèle peut être interprktatif de certaines situations (les cas signales où 
l'introduction d'une espèce non indigène dans des populations indigènes a effectivement 
modifié la composition de ces dernières) camme on pourrait aussi envisager une discussion 
à propos des cas où Iedit modéle ne se révèle pas compatible et oh d'autres modéles 
saaient alors plus intéressants. Ii s'agirait 1 d'une manière d'instaurer en ERE une posture 
dite comtructiviste à propos de l'enseignement et de l'apprentissage et d'un rapport aux 

connaissances tout autre. Par exemple, au lieu d'envisager éduquer à tout prix à Ia 
protection de la na- vin une éducation A la protection de l'équilibre de l'écosystème et de 
ses chaînes alimentaires, il pourrait être prometteur d'éduquer aux différentes manières 
sociales d'envisager les problèmes envitonnementaux et des correctifs B apporter, s'il y a 
lieu, y cornpis les changements dans nos conceptions comme dans nos habitudes de vie qui 
nous lient quasi entièrement à la conception scienMque de l'environnementt. Un tel rapport 
aux connaissances poumit peut-être conduire, selon Bowers (1995)' a re-cadrer ce qu'il est 
convenu d'appeler «la crise écologique)) parce qu'on pomait alors reconnaître la 



pr;epOndérance de sa coIlSfNCfion scientifique aux dépens de d'autres coIlSfTUCfions tout 
aussi valables dont, notamment, sa constniction sociodtureiie. 

(b) À propar de l'environnement. Si la reconduite d'une vision type des sciences fait en 
sorte que les modalités de pratiques en ERE amènent iî concevoir et il régîer les problèmes 
environnementaux sous la seule dimension scientifique, il en va de même, quant il s'agit de 
concevoir d'environnemenb>. Or, lyanaïyse des histoires des éducatrices et des éàucateum 
permet de penser que surgit alors un autre 'problème', une autre question pertinente. ïï 
semble bien, en effet, que d'autres conceptions de l'environnement seraient en jeu et se 
cristalliseraient, entre autres, autour de 1 'expression '1' environnement, c'est ce qui 
m'entoure' ou de l'expression 'ce dont je fais l'expérience'. 

L'environnement, en frit, c'est tout ce qui nous entoure, naturel ou pas naturel. 
Évidemment, quand on est dans une ville, c'est tous les bâtiments, toutes les voitures, 
toutes les plantes, l'air aussi. En nature, l'environnement, on pense plus souvent aux 
plantes, aux animaux. (Jocelyne) 

On parle des animaux qu'on connaît: les mammiféres, les oiseaux, ceux qui nous 
entourent le plus. Les insectes, on en tient moins compte. (Pierre) 

Je vexrais des gens dire gue l'environnement, c'est la nature. Je verrais aussi des gens 
qui diraient aussi, l'environnement, si on n'est pas dans un contexte d'écologie, que 
c'est tout ce qui nous entoure, autant les animaux que les êtres humains. Le premier 
environnement, c'est d'abord celui d'à dité où tu es. (Maryse) 

[Les Qéves] vont dire que [l'environnement], c'est ce qui m'entoure. Si on 
commence B l'intérieur, ils vont dire que c'est une photo, quelque chose [du genre], 
mais si on va à l'extérieur, c'est l'eau, la forêt, le sol. (Jean) 

~ ' ~ ~ V i r O ~ e m e n t ] ,  c'est du vécu de tous les jours (Jacques) 

J'entends l'enviromement au sens large, le milieu qui nous entoure. Ça peut être le 
milieu naturel et le milieu humain. (Claire) 

L'enviromement pour moi, c'est vraiment tout ce qui nous entoure, c'est vraiment le 
milieu dans lequel on est. (Française) 

La première expression que j'aurais envie de donner, [I'environnement], c'est une 
raison d'être, c'est une raison de vivre, c'est quelque chose qui fait partie de notre 
vie. (hume) 

L'environnement, c'est vraiment le côté global de tout ce qui nous entoure, donc 
autant le côté environnemental très proche dans notre milieu quotidien. ( M e )  

[L'enviromement], c'est tout ce qui nous touche directement, tout ce qui nous 
entoure autant dans le quotidien que du point de vue naturel. (Martine) 



Ainsi, pour Maryse, l'enviromement peut être conçu comme ce qia' est ci côté ou, encore, 
pour Pierre, ce qui entoure le plus en prenant comme exemple les mammifefes et les . 

oiseaux de la nature que l'on connriiat. Une telle nature/enviromement exclurait, en règle 
ghérale, les insecta qui, dès lors, on peut le supposer, ne f d e n t  pas partie ou si peu, de 
la conception de I'mviro~merne~1t de cet oducatern. La récunence de l'expression ce qui 

nous entoure parmi les éducatrices a les éducateurs semble indiquer que de telles 
comtrwtions seraient effkctivement liées aux expériences vécues au quotidien. C'est aussi 
ce que soutient Cooper (1992)' a savoir que l'expression «mvironnement>> impIiquerait 
pour l'individu un &seau de significations» co~zespondant aux expériences qu'il vit de 
manière directe. Il ne s'agit pas de dire que tout enviromement ne serait qu'individuel mais 
bien de dire qu'une conception partagée de l'envin>nnement tend à suggérer que ce dernier 
est très souvent comprisy selon l'expression de l'éducatrice Jeanne, comme quelque chose 
qui faitpartie de notre vie. 

S'il y a une histoire suggestive quant à l'idée d'un environnement aexpérientieln, c'est-h- 
dire dans une perspective de ce qui est vecu, de ce qui est près, c'est celle de Jeanne. 
Rappelons brièvement l'histoire en cause. Cette éducatrice œuvre en contexte non formel et 
souscrit h une représentation de l'environnement comme un ensemble de relations 
écologiques, si l'on se fie à la description de ses pratiques. C'est pourquoi eue parle des 

poissons dans ses programmes d'éducation. Cependant, l'ensemb1e de son discours laisse 
également transpadre une grande insatisfaction à agir de la sorte: il resterait qu'au fond 
du discours, au bout complètement, il y aurait l'environnement. 

C'est complexe l'environnement, c'est dur d'en domer m e  petite dbfinïtion, là. C'est 
certain qu'au départ, en éducation comme ici, c'est la base de toute l'information 
qu'on va vouloir faire passer. Ça fait qu'on va vouloir parler des poissons, c'est 
certain. Mais dans le fond, le fond du discours, au bout complètement, ça va être 
l'environnement c'est certain. 

Pour comprendre ici ce que serait un tel envimmement, il faut préciser que, d'entrée de jeu, 
Jeanne évoque l'environnement comme une raison de vivre, quelque chose qui fait partie 
de sa vie, quelque chose d'omniprésent, ces expressions permettant d'associer un tel 
enviromement ce qui serait significatif pour cette éducatrice. 

Mon Dieu, la première expression que j'aurais envie de donner [en parlant de 
l'environneme~1t], c'est une raison d'être, c'est une raison de vivre, c'est quelque 
chose qui fait partie de notre vie, fait partie de notre environnement, c'est quelque 
chose d'omniprésent. C'est un milieu de vie. 



Elle suggère que la beauté de la mer dont eile a fait l'expérience dans sa jeunesse, l'aurait 
aidée ii façonner sa vision présente de l'environnement. Elle poursuivra l'id6e d'un 
environnement wmme un phénomène qui est significatif suggérant qui plus est que, dans 
un pays étranger, iï n'y aurait pas d''environnement' pour le visiteur. 

En général, un environnement, celui dam lequel on est A l'aise, c'est celui qu'on 
connaît. Çafaitque, ~tuparles&voyager~tuterama~sesdansunssdroitquetu 
connais moins. Ça fàit que ça c'est un environnement dans lequel on est moias 
habitué. Ça fat qu'un environnement c'est surtout quelque chose qui nous entoure et 
puis qu'on comat. Ça fait que ça dépend de notre ercpérience de vie. 

Tel que déjà dit, une telle conception de l'environnement aurait des incidences sur les 
pratiques des éducatrices et des éducateurs, c'est-à-dire que, pour Jeanne, enseigner un 
contenu scientifique relatif& un milieu dont elle n'aurait pas elle-même I'expétience, f k t  
en sorte que son enseignement serait moins crédible. Les meilleures éducatrices ou les 
meilleurs éducateurs seraient ceux qui partageraient 'lem vécu'. 

Lier plusieurs types d'environnement à des pratiques diverses ne serait pas particulier aux 
éducatrices et aux éducateurs. Ainsi, pour Lefebvre (2000) qui s'est penché sur la 
sociologie de la vie quotidienne, si l'on prend le cas d'me personne qui travaille au centre- 
ville mais vit en banlieue, le centre-vilie serait un espace de travail où l'ensemble de ses 
rapports avec ce milieu seraient de type restreint, Iunité. Ce serait là un espace perçu. Par 
contre, l'espace dans lequel cette même personne habite, la banlieue, serait un espace où 
elle entretient de nombreux liem avec les persornes et les institutions (le magasin général, 
l'église, le centre communautaire) qu'elle côtoie, développant ainsi une familiarité 
inexistante dans le cas de l'espace dit perçu. Ce serait ce qu'il nomme l'espace vécu, un 
milieu f d i e r  avec lequel la personne serait A l'aise. Ce serait là son environnement 
significatif. 

L'importance de reconnaître la construction des environnements significatifs p o u  les 
individus est au cœur des préoccupations de Macnaghten et Urry (1998) qui suggèrent 
également qu'une multiplicit6 de rapports ii l'enviromement créerait une multiplicité 
d'environnements. Cette reconnaissance serait d'autant plus importante qu'elle serait 
également liée ii des conceptions fort diverses des problèmes et enjeux environnementaux. 
Pour illustra cette importance, ces auteurs décrivent le cas de jeunes fersmes sollicitées a 
exprimer ce que seraient pour elles des problèmes enviro~ementaux, et qui citent les gaz 

s'échappant des automobiles circulant dans leur milieu, l'asthme, l u  égouts déversés sur 
les plages avoisinantes, la perte d'espaces verts et les crottes de chiens. Des problèmes 



présentés comme des problèmes hlogiques mondiaux cruciaux, teiîes la déforestation et 
la pêche aux baleines, ne fâïsaient pas partie de leurs préoccupations immédiates. du moins 
pas pour le moment, ceftaines ajoutant que peut-être' plus tard. lorsqu'eiles seraient plus 
âgées, ces problémes pourraient dors recevoir leur pleine attention. Des analyses de leurs 
discours permettent ii Macnaghten et Umy (1998) d'interpréter ces positions comme 
relevant du fiüt que ces jeunes femmes s'identifient pleinement à leur rôle de mère et que, 
ce faisant, les problèmes wmme l'asthme, la contamination des plages, la perte de petits 
parcs ou encore les crottes de chiens, pouvaient poser des dangers B leurs enfants. Leurs 
préoccupations enviromementales étaient ainsi intimement liées à leur vécu quotidien. Plus 
tard, lorsque leur quotidien changerait, eues pourraient envisager les problémes a~trement.~ 

Ces recherches sont par ailleurs intéressantes non seulement sur le plan de la construction 
possible d'enviromements autrement que sous la seule lorgnette 6cologique, mais 
également sur celui des pistes qu'elles soulèvent quant aux manières de rendre compte de 
ces diverses constructions lorsqu'il s'agit d'aborder les enjeux environnementaux. En 
délaissant l'idée, par exemple, que les problèmes enviromementaux existent a priori 
(comme ceux de la d6forestation ou de la pêche aux baleines), il serait possible alors de 
considérer comme problémes ce qui serait significatif pour les individus. Une telle 
approche supposerait ainsi des moyens divers pour apporter des correctifs dans les cas 

considérés alors comme des problèmes. Une telle approche serait ainsi valable pour les 
éducatrices et des éducateurs qui, à leur tour, au Iieu d'éduquer à la protection de la nature 
seulement viu des concepts écologiques, pourraient alors inviter l a  élèves &ou le public à 
partager leurs préoccupations environnementales et instaurer ainsi un dialogue autre que 
celui uniquement lié à un discours enviromemental dit scientifique. 

(c) À propos des rapports humains - non humains. Rappelons la aitique de Walter (1992) 
citée dans le premier chapitre de cette thèse, ii savoir l'absence d'une dimension culturelle 
dans la représentation 'écologique' de l'environnement, cette dimension interpellant 

' Cette idée de Lia les coiismictions d a  environnements aux préoccupations quotidinmes immédiates n'est 
pas sans évoquer le cas des jeunes éléves, par exemple, qui insistent dans les classes d'écologie pour 
parler de leurs animaux domestiques. De tels discours, tel que déj8 dit, s&t systéxnatiquement refiisés par 
les enseignantes et les enseignants d'écologie, ces animaux n'étant pas considérés comme partie prenante 
des cbaînes alimentaires dites naturelles. Les ~ravaux de Macaagtiten et Uny (1998) laissent penser que 
ces jeunes construiraient justement leus rapports h l'environnement B travers leurs tapports jownaliers 
avec leurs animaux f'avoris et accepteraient difficilement, pour l'instant, de les envisager autrement. De 
toute manière, les pratiques Cducatives usuelles n'invitent pas confionter ces conceptions diverses. 
Rappelons le cas de Iocelyne qui déploiera des hcrgi t s  considérables pour convaincre les cnfànts que les 
plantes 'bougcnt'. En tenant compte des recherches comme ceIles de Macmghten et Urry (1998) ou 
encorn de Leach et al. (1995, 1996a, 1996b), on pourrait imaginer un scbrio qui inviterait ces enfiuits h 
confionter l e m  conceptions spontanées avec les classifications officialis& et A discuter de leur contexte 
depertinmcetespectif. 



I'esp8ce humaine comme capable de projets particuliers a non pas seulement, comme le 
suggère le modèle écologique, comme une simple présence ammale sur Tare que l'on peut 
décrire à l'aide de mod&les mathématiques relabifs B son alimentation, A sa nqmducti~n, h 
son taux d'occupation de l'espace. Dit autrement, la position de l'espèce humaine en 
écologie n'est reconnue que par ses activités humaines a-cuiturelles qui interfkent avec 
l'équili'bre et la stabilité des systèmes. Des propos de Latour (1999) illustrent efficacement, 
& mon avis, cette idée de l'a-CU1ture1. 

En croyant dépasser les anciennes limites de l'anthropomorphisme parce qu'ils 
intégraient la nature avec la société, les usagers du t a n e  d'écosystème conservaient 
du modemisme son defaut essentiel, celui de composer le tout sans la volont6 
explicite de fewq humains et non-humains, qui se trouvaient ainsi recueillis, wUectés 
et composés. On avait même trouv6 le moyen de ranger tous les êtres, humains a 
non-humains, sous la notion iid'écusystème global» dans une totalit6 constituée, hors 
du politique, âans la nature des choses. (Latour, 1999, p. 183) 

Ainsi, lorsqu'il s'agit de confbnter, en classe ou dans une activité d'interprétation sin le 
terrain, cette dimension culturelle de l'environnement, il en résulte des dilemmes fort 
difficiles à gérer. Les histoires de Marc et de Claudine sont suggestives sur ce plan. 

L'histoire de Marc, rappelons-le, inteplie une pratique largement répandue dans le 
domaine de I'ERE: les jeunes sont invités B écrire aux élus ou aux dirigeants des e~1trepxise~ 

pour réduire la pollution, le plus souvent de type chimique, c'est-à-dire qui implique 
l'émission de gaz ou de solides toxiques. Le problème, pour Marc, vient du fait que, malgré 
les implications sociopolitiques manifestes dans de telies situations où il est question de 
l'exploitation des ressources et les intérêts économiques en jeu, tout se passe sous la 
bannière que promeut la science écologie, c'est-Mire qu'il y a une reconduite de l'idée que 
l'espèce humaine ne serait qu'une espèce animale comme les autres, qu'elle n'aurait qu'une 
innuence soit physique, soit chimique sur son milieu. Ce serait là, pour l'éducateur, 
manquer une occasion de rbintroduire, dans une démarche de I'ERE, la dimension 
culturelle, c'est-&-dire la dimension de l'espèce humaine comme porteuse de projets, 
comme dfirente. Pour traduire davantage son idhe, Marc propose la métaphore de L 
roche qui pose une action dans le milieu nais qui ne réféchitpas sur les conséquences par 
opposition B l'être humain qui, lui, est capable de réfléchir sur I 'action qu 'il pose dans le 
milieu. 

L'ERE, en fait, c'est une meilleure connaissance des relations entre les choses qui 
nous entourent. Ta relation avec ces choses-18. Partout dans l'éducation, on a 
tendance B parla de l'homme et du milieu. On f&it partie de ce milieu au même titre 
que le milieu lui-même. La seule diffërence c'est que l'on est capable de r6fleChï.r sur 



l'action que l'on pose dans le milieu. L a  roche, elle, pose une action dam le milieu 
mais elle ne refléchit pas sm les conséquences. Peut-être pu'& travers l'éducation 
relative à l'environnement, on peut amener une réflexion critique ou différeate, c'est 
beaucoup plus cela 

Br& il ne restaait de I'ERE, selon cet éducateur, qu'une démarche réduite a sa plus simple 

expression, c'est-à-dire une démarche pour trouver un problème, ne l'envisager que sous ini 

éclairage scientifique (une affaire de qyantité de poliuants #etés dans l'atmosphère) pour 

espérer trouver une solution tout aussi simpMée, si l'on peut dire (réduire la quantité de 

polluants). Dans cette perspective, on peut comprendre que Marc dit espérer «que ce n 'est 

pas ça l'éducation relative <i ~'environnemenb>, une invitation, on peut le supposer, à 

possiblement envisager 1'ERE autrement, 

L'histoire de Claudine illustre également des préoccupations du méme ordre. Sa lorgnette 
d'éwlogue pédagogue, si l'on peut dire, la conduit ii enseigner les changements apportés à 
un milieu physique comme ceux résultant des activités d'animaux. Elie amène ainsi les 
visiteurs du Centre où elle travaille, à voir une partie de la forêt morte à cause de 
l'inondation créée par un barrage fait par les castors. Ce faisant, elle enseigne les principes 
écologiques de base. Son discours cependant ne se limite pas uniquement ér un tel 
enseignement. Pour Claudine, l'observation du castor et de ses impacts doit également 
mener les visiteurs à poser des questions sur les politiques gouvernementales à propos de la 
gestion de l'animal et qui pourraient les étonner. Un tel étonnement viendrait du jeu des 
prix, si l'on peut dire. Par exemple, lorsque des voix se font entendre (comme celles issues 
des mouvements écologistes) pur attirer l'attention sur la réduction d'une population d'une 
espèce qui fat l'objet d'une chasse ou d'une trappe, le gouvernement impose alors une 
réduction du prix de la peau de l'animal chassée ou 'trappée' et jugk menacée tout en 
augmentant le prix d'un autre animai pour compensa la perte potentielle du chasseur ou du 
trappeur. C'est ainsi que, dans les cas où le nombre de castors chute de manière dramatique, 
le prix de sa peau chute également tandis que celle d'un autre animal dont on fait la trappe 

(le lynx, par exemple), augmente. 

On leur explique comment notre ministère gère [la faune]. Les mouvements 
écologistes vont faVe de la pression [comme ce fut le cas pour] pour le castor car, ii 
un moment donné, c'&ait texrible, il n'y en avait plus. Alors les mouvements 
écologistes ont f i t  pression. gouvernement] a fait chuter le prix de la peau mais, 
pour compenser, a alors augmenté le prix de la peau des lynx. C'est ça que je les 
amène A comprendre. C'est qu'on va ddfavoriser une [espèce] pour en favoriser une 
autre. Il y a des trappeurs aussi, hein! On ne peut pas faire ça aux trappeurs, faire 
chuter le prix d'une peau, puis les laisser comme ça. On va augmenter le prix d'une 



autre espèce. [. . .] Les gens sont étonnés. On dirait qu'ils ne prenaient pas conscience 
de ça- 

On peut imaginer comment une telle politique peut susciter une réaction d'&ornement ai 
reconduisant implicitement l'idée de l'exploitation d'une autre espèce ce qui pourrait 
éventueUement conduire B son dbclh kgalement. Pour Claudine, il s'agit ainsi de 
réintroduire, dans le domaine de I'ERE, un ensemble de préoccupations que l'on pourrait 
décrire comme des préoccupations culturelles, c'est-&-dire qu'eues impliquent plusieurs 
projets et non seulement les préoccupations limitées à une vision scientifique du problème. 
Tout comme Marc, elie semble lancer une invitation a envisager 1'ERE sous d'autres 
dimensions que celle qui semble se limiter & une éducation aux concepts écologiques. 

Comment, alors, pourrait-on envisager répondre B de teiles invitations? Tout comme dans 
les cas précedents (impliquant une vision monolithique de la science et de 
l'envllo~~nernent), des initiatives de recherche permettent de paver la voie et d'envisager les 
pratiques en ERE autrement. Ce serait le cas des travaux de Fourez (1997, 1998) qui 
proposent comme 'outiL7 de travail idans un contexte prkis et en fonction d'un projet 
particuiiem, la construction d'un d o t  de rationalité». La construction d'un «îlot de 
rationalité» impliquerait aussi la construction d'une reprbsentation que Fourez (1 998) dit 
utiliser dans le sens de «ce qui peut prendre la place de la complexité du monde quand il 
s'agit d'aborder une situatiow> (p. 45). Sur ce plan, cet usage s'apparente à l'usage qui en 
est fait dans cette thèse. 

La notion d'îlot de rationalité désigne une représentation thbrique appropriée, créee 
pour pouvoir communiquer et decider dans un contexte précis et en fonction d'un 
projet particulier. Ainsi, quelqu'un desirant s'alimenter sainement - ou proceder à 
l'isolation thermique de son habitation, ou acheter une voiture, ou apprécier un beau 
tableau, ou réfiéchir B l'origine de l'univers - doit se donner une représentation de a 
dont il s'agit. Cette représentation doit généralement se baser sur les apports de 
plusieurs disciplines. La notion d'îlot de rationdit6 renvoie à deux Mages ou 
métaphores: celle d'un îlot émergeant dans un océan d'ignorance et celle de 
rationalité qui implique la possibilité d'une discussion parce qu'on s'est mis 
suffisamment d'accord sur ce dont on parle. (Fourez, 1 998, p. 45) 

Pour construire un tel îlot, Fourez (1998) propose une méthode de travail qui inclurait, 
entre autres, un cadrage du problème, la production d'un panorama, des Iistes de 

L'usage du mot 'rationalité' s'apparente également & celui qu'en fait Giddans (1996), c'est-B-dire qu'il 
s'agit d'une rationalité en tant qu'un processus où les idées ou les enjeux pewent être discutées, critiques 
ou dCfmdus par les personnes de manière les justifier. Sur ce plan, on poumit envisager «l'îlot de 
ratiodit&» comme un «îlot de négociations », ce qui aurait pour avantage d'éviter de reconduire une 
maniére généralisée de concevoir la ratiodit4 comme celle fiée à une rationalité de type scientifique et 
associée B une méthode scientifique rigoureuse menant h la découverte de la vtrité 'absolue'. 



bifurcations et de scénarios possibles, une descente sur le terrain, la consuitation de 
spécialistes, une synthèse et des tests de la représentation produite. On pomrait ainsi 
envisager, par exemple, dans le cas de l'activit6 d'interprétation comme celle menée par 
Clauâine, la construction d'un flot de rationalité ( B  propos de la problématique du castor), 
en pariant d'une 'descente sur le terrain'4, epour cerner plus concrètement de quoi il 
s'agit » (Fourez, 1998, p. 42). Par la suite, les participantes et les participants seraient 
invites B produire, ensemble, un 'panorama spontané', c'est-à-dire B partager leurs 
connaissances, y compris leurs expériences générales des rapports humains -non himiains. 
Ces échanges pourraient mener à des 'bifurcations' possibles qu'une spdcialiste, telle 
l'éducatrice, peut aider à orienter en donnant des informations supplémentaires (comme 
celles relatives aux prix des peaux de fourrure). Ii est alors possible que la représentation de 
la problématique du castor évolue au fur et à mesure que prennent place les échanges entre 
les personnes en cause (incluant les échanges avec la spkialiste), ouvrant ainsi la voie à 

des questio~ements qu'il sera possi%le de poursuivre ultérieurement. 

Il s'agirait 18 d'une application possible de la mbthode de construction d'un îlot de 
ration- a introduite brièvement ici pour illustrer une possibilit6 quant aux manières de 
changer les pratiques ambiantes en ERE et de composa avec les questions pertinentes 
soulevées par plusieurs des éducatrices et des éducateurs. On peut aussi penser que cette 
façon de faVe, qui implique un processus interactif d'échanges, inviterait ainsi à remettre 
en cause le mdde éducatif type lorsqu'il est question de l'appréhension des sciences par le 
public, et dans lequel la transmission des connaissances 'toutes fabnqubes' se fiiit dans un 
sens, c'est-à-dire de l'expert aux non-initiés (Wynne, 199 1, p. 1 14). 

(d) A propos de l'agir. Tel que déjà dit, I'ERE s'inscrirait dans un modèle éducatif type 
soutenu par un courant de recherche en ERE, ii savoir que l'acquisition des connaissances 
serait à la base de l'agir des individus, une position également soutenue par une 
psychologie de type traditionnel. Rappelons, dans cette veine, l'intervention des 
psychologues dans le courant de recherche dit «de comportements mal adaptés» (décrit 
dans le premier chapitre) et impliquant essentieilexnent la recherche de 'facteurs' favorisant 
l'apprentissage de ces connaissances. 

La croyance en un tel modéle est exprimée par les éducatrices et les éducateurs 
particulièrement lorsqu'il s'agit d'évoquer le futur, c'est-&-dire qu'ils expriment l'opiuion 

- - - -  

Comme le précise Fourez (1998). i'Ctapc 'descente sur le terrain' est géddaaeat icproposéc m troisiérne 
place mais, dans certaines situations, elle peut se révéler utile plus t6t, avant même I'Claboration du 
panorama » (p. 42). 



que, plus tard, les jeunes asauront quoi f&)» parce qu'ayant appris, en classe ou lors d'une 
visite a un Centre d'interprétation, les concepts écologiques qui sainont guider leurs 
comportements lorsque devenus citoyens ou citoyennes. Dès lors, l'idée de fonner des 

citoyennes et des citoyens écologiquement respormôles et de les doter de «connaissances 
au cas o b ,  dirait Pépin (1994)' demeure partie prenante de la dynamique ambiante de 
I'ERE, comme en témoignent les propos qui suivent: 

C'est lui fl'élève] qui décidera d'alla à la chasse, c'est lui qui décidera d'utiliser les 
pesticides ou d'utiliser d'autres produits moins résiduels qui vont faire aussi bien 
mais sans laisser de résidus dans le sol pouvant atteindre les chaînes alimentaires. 
C'est ?î lui [de decider]. 11 faut le former pour qu'il puisse prendre ses propres 
décisions. En tout cas, moi, je travaille dans ce sens-1% et j'y crois beaucoup. Parce 
que je leur dis, c'est vous qui prenez des décisions demain. Organisez-vous pour être 
le plus mature, le plus préparé possible pour prendre les bornes décisions. (Jean) 

faut] ffaire en sorte qu'on devienne vraiment une société où l'Éducation relative A 
l'environnement fait partie de ce que l'on enseigne a nos jeunes pour être de bons 
citoyens et des membres responsables de notre société. (Denis) 

Les gens ont besoin d'informations de différents niveaux pour pouvoir se faire une 
opinion, pour pouvoir éventueliement réflkhir et décider de s'impliquer ou pas. 
(Claire) 

[Je les imite alors imaginer être] vingt ans plus tard. Vous avez tous vieilli, vous 
avez tous votre profession, vous êtes tous professionnels. [. . .] On est dans un débat. 
On reste tous dans le même quartier. Qu'est-ce que l'on fait avec ça [un terrain 
contamin6 par une firme]? Qu'est-ce qu'on va décider? Les tours pour distribuer 
l'énergie, est-ce que c'est important? Est-ce que ça donne vraiment la leucémie? 
Avez-vous des cas dans votre famille qui demeurent à &té ? C'est le temps de les 
amener [a parler] sur tous les sujets. Je leur disais: 'Pensez. Vous êtes dans votre 
métier, vous avez vieilli, vous êtes importants'. (Louise) 

Si de tels propos donnent B penser que les éducatrices et les éducateurs reconduisent l'idée 
que les efforts ambiants d'éducation préparent les jeunes à un avenir où ils deviendront des 
citoyennes et des citoyens exemp1aires, certaines parties de leurs discours donnent aussi B 
penser qu'ils entretiennent également des doutes quant aux dites transformations 
immédiates et directes des individus à la suite de leur enseignement. Un cri de cœur comme 
celui de Louise, présente ci-après, fait émerger l'idée que, malgr6 les promesses des 
systànes Bducatifs en place (tant formels que non formels) quant au d6veloppement et à la 
formation des jeunes sur le plan enviromemental, il y aurait lieu de reconsidérer la portée 
de ces systèmes. 

En Secondaire 1, je n'ai pas connu des Qèves, même Cparmi] les plus brillants, 
capables d'esprit de synthèse, capable de aber son questionnement vis-&-vis [des 



questions environnementales]. [. . .] Ils ne comprennmt pas ces choses. On dirait que 
c'est en dehors de leur monde. (Louise) 

Un tel cri de seau traverse 6galement le point de vue de l'éducateur Marc B propos des 
changements de comportements sur le plan du recyclage, par exemple. S'il y a eu un petit 
changement sur ce plan, il serait âû, non pas aux campagnes de sens1'bilisation mais bien h 
la pression des pairs, c'est-à-dire qu'utiliser un bac de recyclage serait une manière 
d'adhérer a ce que tout le monde fait. Les intérêts en jeu dans ce cas feraient que les 
individus agiraient de La sorte: il suftit de changer de contexte pour qu'il en aille autrement. 
Ainsi, dans la namre, où la pression des pairs ne se fait pas sentir, les individus n'auraient 
a u m e  gêne alors dejeter leurs papiers. 

Je suis certain qu'il y a des gens qui recyclent scrupuieusement et qui nettoient tous 
leurs trucs. Des fois, ils jettent leurs papiers, ils sont sur l'eau peu importe et oups! la 
cigarette par-dessus bord. J'ai l'impression que ces gens ont et6 sensibilisés un tout 
petit morceau m s  o w  un changement de comportement parce que tout le monde le 
fait Tu vois, les poubelles, tous les bacs de recyclage sont là. À la limite, quand tu ne 
sors pas le tien, ils te trouvent curieux, mais jeter un papier daos la nature, il y en a 
enwre qui le font. 

L'histoire de l'éàucatrice Line est également suggestive quant à la portée (restreinte) de ses 
stratdgies éducatives au-delà de sa classe. Elle reconnaît volontiers que les jeunes écrivent 
dans leurs cahiers d'écologie, qu 'il ne faut pas jeter de déchetr; malgré cela, ces mêmes 
jeunes, comme le dit Line, seraient premiers, s 'ïls/innent dehors, a jeter leurs cigarettes et 
leurs papiers à terre. If semble bien que, dans ce cas, là encore la pression des pairs ferait 
que les jeunes préfërent agir de la sorte, c'est-à-dire qu'fi s'agirait là d'une manière de se 
faire accepter, le ou la jeune agissant autrement risquant de se f&e exclure du groupe. 

Les jeunes savent ou connaissent certains aspects, comment je pourrais les appeler, 
ce que l'on ne doit pas faire pour dire comme certains. On voit souvent dans les 
cahiers d'écologie qu'il ne faut pas jeter de déchets, de ramener ses déchets quand on 
va faire un pique-nique. Toutes ces espèces de phrases, ils sont bons pour nous les 
dire. Ils savent tous ce qu'il ne faut pas faire, ils sont bons là-dedans. Ils peuvent 
nous le ciire et ils sont bons pour l'écrire. Ça sort tout de suite et ce n'est pas dur.. . 
Jusqu'à quel point ils le disent.. . On dirait que c'est un automatisme. Iis vont être les 
premiers, s'ils fiment dehors, à jeter leurs cigarettes et leurs papiers à terre et 
pourtant ils viennent de nous le dire en classe [qu'il ne faut pas jeter ses déchets]. Ce 
qu'ils disent et a qu'ils font, ce sont d'autres personnes. La b 0 ~ e  réponse, ils vont 
l'écrire, c'est un automatisme. 

Encore une fois, d'autres recherches daas ie domaine environnementai corroborent ces 
prdoccupations exprimees par certaines éducatrices et bducateurs. Une recherche 



exemplaire sur ce plan est celle de Finga (1994) qui s'est intéras6 aux liens entre 
l'apprentissage de connaissances sur le plan environnemental et les changements 
subséquents de comportements, et ceci, auprès de 1 790 suisses. Les conclusions qu'il en 
tire sont du même ordre, c'est-à-dire qu'elles évoquent le manque de liens directs entre les 
changements de comportements et l'acquisition de c ~ ~ c e s .  Ceîles et aux que l'on 
aurait pu identifier comme ayant changt de comportement, etaient des personnes déjà 
actives dans le domaine, leur participation aux activités d'éducation enviromementaie &nt 

alors perçue comme le prolongement de leurs engagements environnementalistes. Pour 
d'aucuns, il s'agissait la d'une manière de répondre B leurs peurs et anxiétés vis-à-vis des 

enjeux environne men ta^ une telle forme d'éducation ayant pour résultat de l a  convaincre 
de continuer B participer A d'autres sessions éducatives, cette participation étant alors 
perçue comme une fonne d'action sociale. Bref, selon Finger, de tels efforts d'éducation 
n'ont pas mené à des transformations de comportements dans la société, si l'on peut dire. 

The pilot study led to the conclusion that participating in forma1 continuhg 
environmental education offerhgs was far fiom leading to correspondhg social 
environmentai behavior and social behavior change. As a matter of fkt, the so-caîled 
changed learners had been active in the environment field pior to their participation 
in environmental education offerings, and for many of them participating in such 
offerings was actually a substitute for environmental activism. Awareness learners, 
on the other hand, basicaliy considered environmental information and knowledge 
acquisition as a mean to cope with their feais and anxieties, which bad been aroused 
by tbeir negative sensitization experiences during the 1980s. Environmental learning, 
as it turned out, did not lead them to change their behavior vis-à-vis the environment. 
Rather, it led than to seek more information and lcnowIedge, and to a certain extent 
such M e r  leaming became even a substitute for social action. (p. 147) 

B o ~ e t t  (1997) souligne également que les efforts pour éduquer dans le domaine de 
l'environnement en bvoquant de maniére répétitive une image de la protection de 
1'1'evïronnernenthature sous prétexte que cette protection est liée au petit geste parce que 
ce simple geste isolé peut influencer de maaière ditecte toute m e  série d'6vénement.s sur le 
plan environnementai, ne peut se faire qu'au prix d'une simplification extrême qui rend très 

difficile, voire impossible, de concevoir un tel phénomène comme significatif pour les 

g-- 

Macnaghten et Urry (1998), s'intéressant 6galement aux liens «éducation et modifications 
des comportements>», remettent également en cause la conception que l'acquisition seule 
des connaissances mène à des changements. Une telle 'pensée' et un tel 'agir' ne seraient 
alors envisages que suivant un seul et même modèle, c'est-&-dire qu'fis correspondraient à 

une seule manière d'envisager l'environnement (comme un ensemble de systèmes 



écologiques) et h une d e  manière d'envisager l'agir (orienté uniquement en considérant 
la réduction de la poiiution). Ces auteurs proposent wmme une autre voie de concevoir 
'l'enviro~ement' comme des environnements, c'est-&dire comme des réseaux de 
signincations partiders aux individus (A l'instar de Bomett [1997] et de Cooper 119921 
cités plus haut). Il y aurait, suivant ces diverses conceptions de l'environnement, diverses 
manières d'agir, cet agir étant lit de très près aux intérêts en cause. On pourrait ainsi 
comprendre les agissements des individus tels ceux évoqués par Marc a qui agissent d'une 
manière en présence de leurs pairs (ils recyclent), et d'une autre, lorsque seuls (en forêt, ils 
ne recyclent pas). 

De même, pour des raisons similaires, les jeunes qui fument jettent leurs mégots (il 
s'agirait d'une manière 'sociale' de faire) lorqu'ils sont en groupe tout en sachant très bien 
que 'la bonne réponse' aux examens, en classe, est qu'il faut ramasser ses déchets. Pour 
illustrer davantage comment la construction d'environnements divers impliquerait ce qu'ils 
appellent une 'incitation ti agir', c'est-à-dire une incitation à prendre action parce que les 
individus accepteraient ces actions comme significatives quant B leur impact direct sur 
leurs environnements, Macnaghten et Urry (1998) citent le cas, entre autres, d'un groupe de 
jeunes hommes sans emploi depuis cinq ans et moins. Leurs activités quotidiennes 
incluraient la visite de clubs, parfois l'usage de drogues, bref, des pratiques qui leur 
pexmettent de s'évada de leur misère, si l'on peut dire. Pour ces derniers, les perspectives 
d'obtenir un emploi étant minimes, l'idée d'un fitur meiiieur comme celui évoqué par les 
campagnes de sensibiIisation à Ia sauvegarde de l'enviromement, n'avait aucune prise sur 
eux puisque, de toute manière, ils n'envisageaient 'aucun' avenir. 

De même, rappelons le cas des mères de familes discuté plus haut et qui construisent leurs 
environnements en fonction de leur rôle de mère: toute implication de leur part ne se ferait 
que si leurs actions avaient un effet direct sur la résolution des problèmes 
enviromementawc qu'elles perçoivent comme posant un risque pour leurs enfants. Or, sur 
ce plan, elles se sentaient impuissantes comme, par exemple, devant la contamination des 
plages environnantes par des institutions ou, encore, devant le flot d'automobiles utilisant 
les autoroutes avoisinantes? 

Ii est intérasant de noter que les recherches de Macnaghten et Urry (1998) en viennent même B remettre 
en cause un slogan largement difïké en ERE, h savoir l'idée de (penser globalement, agir locaiemenb. 
Un tel concept ferait appel, encore une fois, ih une seule vision de la nature, une telle nature loin des 
préoccupations plus inunéâiatcs de la majorité des gens: icDiffercnt groups with different identities 
'localiseci' nature in distinct ways. Similarly, the focus group discussions we studied rcvedcd differing 
and distinct conceptions of nature, by contrast with ttie global and unificd conception of nature and the 



En Somme, ces exemples ouvrent la voie quant h des manières au- de concevoir I'ERE 
en reconnaissant que les conduites des gens ne peuvent plus être conçues comme une 
simple affaire d'acquisition de comaissances scientifiques. Comme l'illustrent ces 
exemples et camme le suggèrent aussi les narrations des éducatrices et des éducateurs en 
ERE, il est plus appropridi d'envisager cette question comme une affaire de négociations B 
propos de mnnaïssmces significatives pour eux. 

4 3  En guise de synthèse 

Tel qu'indiqué d'entrée de jeu, le but de ce chapitre était de synthétiser l'analyse effectuée 
en vue de donner une fonne a la représentation sociale de I'ERE que l'on peut iaférer des 
namitions d'éducatrices et d'éducateufs de tarain, forme qui fdt appel, suivant les mots de 
Harré (1998)' B un ensemble de systèmes symboliques que l'on utiliserait pour vivre les 
histoires au quotidien (p. 137). C'est ainsi que le portrait qui se dessine de l'ensemble 
«discours - pratiques» dépeint une éducation qui s'appuie sur le modéle (empiriste) de la 
transmission des connaissances, et ou prévalent des strat6gies qui visent A sensibiliser, à 
faire vibrer, B bveiiler, A exciter le plus possible pour que les individus comprennent que 
leurs habitudes de vie posent des problèmes en regard de l'equilibre et du bon 
fonctionnement des éoosystémes naturels qui constituent les fondements de la vie sur Terre. 
En première approximation, la reprbsentation sociale de I'ERE paraît donc résulter de la 
combinaison d'une vision écologisante de l'environnement et d'une vision sensualiste de 
l'enseignement et de l'apprentissage, ce qui l'apparente à la représentation sociale officieile 
que l'on a pu dégager lors de la sociogenèse de I'ERE. 

Mais la construction d'une telle représentation doit également rendre compte des 
considérations ou des conditions particulières qui confrontent ou remettent en cause ces 
visions. C'est ainsi que l'on remarque que lorsque les éducatrices et éducateurs composent 
avec ces confrontations, ils mettent en question l'applicabihté universelle des modèles 
standardisés, ce qui se répercute sur la représentation sociale que l'on vient de caractériser. 
Par exemple, que faire lorsque les jeunes évoquent de manière récurrente l'environnement 
en tant qu'un ensemble de relations significatives où interagissent l'ensemble des vivants et 
des non-vivants tels qu'ils les conçoivent? Que faire lorsque, de toute évidence, les jeunes 

saisissent très bien les manières d'agir que l'on attend d'eux mais continuent il agir suivant 
des intérêts qui dictent d'autres actions qui leur semblent plus appropriées? De même. que 
faire lorsque l'enseignement de concepts scientifiques se heurte A des phénomènes qui 

Local and ratioad conception of action, which are articulated within the officia1 discourses of 
sustakbilitp (p. 242). 



témoignent de versions fort différentes de celles proposées? Dans ces cas, les éducatrices et 
les éducateurs reconnaissent que, même s'ils se sentent contraints de maintenir les grandes 
lignes direoeices qui ont donne fonne B I'ERE, il y aurait probablement lieu de revisiter et 

I'ERE et ces grandes lignes. Ce faisant, c'est me qxbentation davantage mouvante et 
muitiréf&entieUe qui s'ébauche au sens où si l'enviro~ement Ccologis6 a toujours sa 
place, d'autres fonnes d'environnement émergent, d'autns f-es de relations &batives 
6galement. Dans cette m v e ,  l'une des voies pour revisiter I'ERE serait de repeaser 
non seulement les objectifs a les W t é s  de I'ERE, mais de s'hthesser de plus prés aux 
interactions sociales qui lui donnent forme, c'est-à-dire de s'intkesser aux manières 

d'envisager une éducation qui tiendrait compte des enjeux enviromementaux sous des 
rapports humains - non humains variés. Mais c'est la l'objet d'une autre recherche. 



CONCLUSION 

Il s'agit maintenant de conc1ureY une telie conclusion se voulant une relecture des chapitres 
précédents pour en dégager une réflexion sur les démarches entreprises en vue de répondre 
à mes préoccupations initiales de recherche. En somme, il s'agit maintenant de rappeler le 
cheminement, de dégager les forces et les %blesses de cette thhe ainsi que de soulever les 
pistes que des efforts ultérieurs de recherche pourraient éventuellement explorer. 

C.l Retour s u r  ïa thése 

Mes préoccupations à I'origine de cette thèse étaient liées au peu d'efficacité de mes 
pratiques en ERE tant celies mises en œwre eo contexte formel que celles mises en œuvre 
en contexte non fonnel. De manière particulière, mon questio~mement s'attardait alors au 
peu de changement des 'mauvaises habitudes' des jeunes comme des adultes auxquels 
s'adressait mon enseignement (par exemple, jeter leurs déchets un peu partout, conduire des 
voitures dites poiluantes, utiliser des équipements de plus en plus énergivores, etc.). C'est 
donc sur l'agir des gens que s'est posé mon questionnement initial, à savoir pourquoi ces 
personnes, une fois initiées a des connaissances dites scientifiques pour expliquer le 
fonctionnement du monde, n'ajustaient-elles pas leurs comportements en wns@uence? 
Pourtant, et c'était là ma conviction profonde, pour modifier ces comportements, il fallait 
transmettre efficacement des données scientifiques qui, une fois accumulées, 
encourageraient les individus & agir de manière conséquente, c'est-à-direy dans ce cas-ci, de 
manière à réduire la poIîution. Tant et aussi longtemps que les individus n'auraient pas 
accumulé assez d'informations pour pouvoir agir en toute connaissance, j'en etais 
persuadée, iis ne transformeraient pas leurs habitudes. Une fois le 'dbficit cognitif comblé, 
les gens agiraient alors de manière plus écologique. Mais il me semblait de plus en plus 
que, maigr6 des investissements considérables dans les programmes d'éducation axés sur la 
diffusion et la vulgarisation de concepts écologiques de base, l'agir éwlogique demeurait 
de l'ordre des vrwx pieux. 



C'est dans cet esprit que j'ai entrepris mes études doctorales qui se sont rév61ées plutôt 
déstabilisatrices. D'entrée de jeu, j'ai ét6 ainsi particulièrement déconcertée par les travaux 
de Wals (1991) sur les perceptions de jeunes à propos de la nature et des enjeux 
environnementaux, qui montraient comment des jeunes, vivant dans un secteur dit 
dCfavorisé de la ville de Détroit, considéraient les parcs comme des endroits B éviter par 
peur d'être attaqués; j'ai été tout aussi déconcertée de lire le cas de cette jeune nIle se 
lavant les cheveux mouillés par la pluie de crainte de les voir tomba sous l'action de 'la 
pluie acide' jugée prbsente dans son milieu. C'&ait là des manières de 'penser' 
l'environnement qui correspondaient peu à la conception écologique. Que fallait-il en 
penser? Fallait-il, comme le suggère Wals, revoir ces pratiques de façon à intégrer cette 
diversité de conceptions? Fallait-il, comme il le suggère aussi, reconnaître qu'il y a des 

réalités environnementales construites par des personnes qui, dans leurs pratiques 
quotidiemes, cherchent 8 donner un sens et me cohérence à leur vécu? Mais comment 
conceptualiser cela? Comment comprendre cette diversité et, éventuellement, re-penser non 
seulement la perspective plut& linéaire que j'avais jusque-là adoptée relativement aux 
relations entre les wnnaissances et l'agir, mais aussi les tenants et aboutissants de I'ERE? 

Comme je l'ai soulign6 dans le premiez chapitre, si la thbrie des repr6sentations sociales 
ne fournit pas de réponses toutes faites à ce type de question, eile me semblait (et me 
semble) intéressante pour construire un cadre théorique permettant de les «cadrem. En 
effet, cette théorie mise de l'avant par Moscovici s'intéresse au vécu des gens au quotidien, 

à leur façon, selon les termes de Jodelet (1 989, p. 3 l), de nommer et définir ensemble les 
différents aspects de leur réalité quotidienne, de comprendre cette réaiité, de la gérer, et de 
composer avec le non familier. En 6tudiant comment, par exemple, des groupes sociaux 
différents comprenaient un savoir spécialisé, telle la psychanalyse, Moscovici a ainsi fait 
émerger une manière d'envisager les conceptions ou les représentations et l'agir, en 
s'intéressant aux modalités d'appropriation, de circulation et de mise en pratique des 
comaissances ou savoirs en question. Ces modalit6s ou représentations impliquent des 
sujets actifs qui organisent les complexités du quotidien en triant, classifiant, M u a n t  les 
informations divases qu'ils échangent avec leurs pairs tout en s'accommodant à la fois des 
visions et des normes en usage et des particularités du contexte. Toujours selon la théorie, 
une telle organisation serait rendue possible grâce à une mise en mots partagée ou une 
objectivation des phénomènes d'intérêt commun. Cette mise en mots serait possible a 
efficace pour autant qu'elle respecte ce qui est tenu pour admissible dans le collectif ou le 
groupe au sein duquel prennent place les discussions & propos dudit phénomène. Ce serait 



la un plocessus d'ancrage macrosocial, c'est-&-dire un pmcesms par lequel la mise en mots 
se modèle aux idées qui circulent, se conjugue avec ceiîes-ci. 

Toutefois, ces mêmes sujets doivent également composer avec les particdarités du contexte 
ou du terrain, qui, @ois, se conforment aux normes, parfois se mnhntent à ces mêmes 
nomies. La négociation de la mise en mots ou de la représentation sociale qui en résulte 

témoigne de at ancrage q&6 alors de microsocial. En d'autres termes, pour comprendre 
la pensée et l'agir des gens ou, selon la formulation de Jodelet, pour comprendre leurs 
fwns de nommer, definir et interpréter les aspects de leur réalit6 de tous les jours, il ne 
suffirait pas de retracer le discours partag6 ou holomorphe, selon l'expression de Wagner, il 
faut également considérer sa mise en pratique et Les modifications, ajustements, 
reclassifications qui peuvent résulter de cette épreuve de terrain, de cette co&ontation avec 
le contexte, avec les lieux et les moments singuliers, bref il faut également considira le 
discours particulier ou idiomorphe. 

Comme je l'ai égaiement développé dam le premier chapitre, la théorie des représentations 
sociales a donné lieu à des initiatives de recherche variées. Certaines recherches ont &té 
davantage de type ethnographique. Par des observations sur le terrain et par l'analyse des 
discours, des chercheures ont montré comment des constructions de la réalité a propos de la 
santé ou de la maladie varient suivant l a  contextes dans lesquels on les évoque. Herlitz a 
ainsi documenté les diffkences entre les conceptions de la santé des gens de la ville et 
celles des gens de la campagne, alors que Jodelet a montre comment des familles d'accueil 
envisagent la maladie mentale et composent avec celle-ci selon des conceptions qui 
prennent une tout autre forme que celles mises de l'avant par les spéciaiistes. 

D'autres recherches opteront pour des m&hodologiques de type expérimental et 
s'intéresseront plus particulièrement B cerner le contenu d'une représentation sociale en 
utilisant, d'une manière générale, la métaphore atomiste du noyau avec des éléments jugés 
soit centraux, soit périphériques. Dite stnicîuraliste, cette approche utilise des methodes 
statistiques variées B l'aide desquelles, par exemple, on en arrive & décrire la représentation 
sociale du  groupe idéab en y distinguant des éléments centraux («amitié>> et «égalité>>) qui 
en assureraient la stabilit6, et des éiéments périphenques («opinions» et tanilieu social») 
qui rendraient compte de variations individuelles. 

Dans une même perspective structuraliste, d'autres recherches s'intéressent plutôt a 
l'organisation et la modulation des conceptions d'un phénoméne au sein d'un groupe ou 
entre groupes, suivant les prises de position ou polarisations que ces conceptions recouvrent 



et que des modèles dématiques élaborés aident B préciser. Cette approche dite des 
principes regulateurs permettrait ainsi de caractérisa les représentations sociales de la 
Charte des Droits de la personne comme un ensemble combinant des positions (ou 
principes régulateurs) ou l'on se montre soit ardent partisan de la Charte, soit sceptique & 
son égard. soit d a n t  dans les gouvernements B l'appliquer ou, encore, non confiant sur 
ce pl= Iî est usuel d'iuustm ce type de représentation sociale B l'aide d'un systèxne d'axes 
cartésiens où chaque point indiquaait le degré d'affinit6 l'une ou l'autre des prises de 
positions. 

Enfin, d'autres recherches s'intéressent plutôt aux représentations sociales en tant que 
phénomène discursif où dire et dire faire, où pensée et pratique, constituent l'ensemble de 
«la représentation sociale». La représentation sociale prend alors forme dans un choix 
d'expressions ou de ressources discursives jugées pertinentes et saillantes en ce qu'elles 
représenteraient une représentation en usage, oa s'imbriquent pensée et action. C'est ainsi 
que, par exemple, les chercheurs- anglo-saxons Potter et Wetherell caractérisent la 
représentation sociale du racisme chez la majont6 blanche en sol néo-zélandais par un 
ensemble langagier qui pourrait se résumer ainsi: l'enseignement de la langue Maori dans 
les écoles n'est pas nécessaire, cette langue étant inutile de nos jours, bien que son 
apprentissage fdtatifpounait cantn%uer B l'emichissement personnel. 

En somme, que L'on opte pour une approche ethnographique, pour une approche 
structuraliste ou pour une approche discursive, la théorie des représentations sociales se 
montrerait particulièrement heuristique en ce qui a trait au jeu possible des connaissances et 
des pratiques tout comme à celui des ancrages. Au regard de mes préoccupations initiales, 
une telle perspective m'a donc semble fort pertinente d'autant plus qu'elle permettait de 
cadrer ces préoccupations de façon plus compréhensive, plus ouverte et, donc, moins 
normative. Autrement dit, plutôt que de s'intéresser a ce pour quoi les gens pensent ou 
agissent comme ils le font (ou disent le faire) dans l'optique normative du déficit, cette 

perspective invite plutôt a comprendre les discours ou les actions en les situant à la fois 
dans le temps et dans les contextes et lieux plus immédiats. Cela m'a amenée à 

m'interroger sur mes propres pratiques, notamment sur l'importance accordée à l'écologie 
en vue de changer les habitudes des individus. Pourquoi concevoir ainsi 1'ERE presque 
uniquement sous un tel éclairage? Pouquoi orienter mes pratiques dans le prolongement 
d'une éducation aux sciences? Et qu'en est4 du point de vue de mes ooliègues animateurs 
et enseignants? Comment conçoivent-ils la nature et les finalités de I'ERE? et leurs 
pratiques? Queile représentation sociale entretiennent-ils sur le sujet? 



Pour répondre B ces questions mais aussi m vue d'apprécier si I'ERE pouvait être d'abord 
vue comme un objet de représentation sociale, je me suis intéressee à retracer sa 
sociogenèse, comme en témoigne ia deuxiéme Secfion du premier chapitre de cette thèse. A 

cette fin, je me suis appayte sur le modele dCvelopp6 par Goodson pour dCcriie la 
naissance et la standardisation d'une discipline scolaire et qui comporte quatre phases ou 
étapes, à savoir la phase d'invention, la phase de promotion, la phase de législation et, 
enfin, la phase de mise en pratique ou de symbolisation. Je me suis 6galement appuyée sur 
les cri- suggérés par Wagner pour circonscrire une représentation sociale. Etappelons en 
effet que, selon ce dernier, pour qu'un objet puisse être 16gitimement qualifié de 
représentation sociale, il doit constituer entre autres un enjeu significatif pour les 
collectivités, et domer lieu ainsi à un processus de commmication dont l'aboutissement ou 
la cristallisation peut être vue comme témoignant d'un consensus fonctionnel. Il en 
découlerait une manière pratique de «standardisa les interactions» à propos de cet objet, 
ainsi qu'une dé-cornplexincation ou une réduction de celui-ci à des aspects particuliers 
retenus par le ou les groupes suivant une vision largement partagée quant 8 ce que ces 
aspects signifient. 

A bien des égards, la sociogenèse de I'ERE porte ii croire que celle-ci fait l'objet d'un tel 
masensus et d'une teile standardisation. Ainsi, suivant le modèle de Goodson, on peut 
situer la phase d'invention de I'ERE i la fin des années cinquante, période qui fait place a 
des debats largement médiatisés à propos d'une situation jugée problématique. Des 
déversements spectaculaires de pktrole et des incidents majeurs de pollution chimique 
soulèvent de nombreuses inquiétudes. n se forme ainsi peu à peu un consensus parmi des 
communautés diverses, a savoir que la Terre est en péril et que des actions doivent être 
entreprises pour contrer la détérioration des conditions physiques dont dépendent les 
humains. Deux groupes de spécialistes interviennent alors pour proposer la voie B suivre: 
les écologues, qui invitent à comprendre le fonctionnement de la nature comme un 
enviromement où existent des mhnismes précis que l'on peut identifia pour comger, au 
besoin, toute activité humaine interférant avec le bon fonctionnement de ces mécanismes; 
et les psychologues, qui invitent ii comprendre le comportement humain comme un 
ensemble de variables pouvant être modifid par une transmission efficace de co~a i swces  
appropriées. C'est ainsi que, forts de ces propositions à caractère scientifique, les partisans 
de I'ERE (il s'agit 18 de la phase de promotion) ont dCploy6 des efforts wnsidérables qui 
ont mené à une législation (il s'agit lii de la phaw de législation) forçant la mise en place 
d'une éducation à l'envin,memeat, Émerge ainsi un conseasus que l'on peut quaiifier alors 
de fonctionnel quant aux enjeux de I'ERE, comme en thoigne la dbfinition-phare, la 



définition consacrée de L'ERE, a qui dorme le coup d'envoi de la standardisation effective, 
soit la symboIisation, quatrième a deraière Ctape de c e  sociogenèse. Cette Ctape implique 
en effet des mises en mots officialisées de I'ERE et le développement de modtles 
pédegogiques suivant l'esprit des visions ambiantes. C'est ainsi qu'il est devenu m o d e  
coinante d'associer I'ERE il un enseignement et & un apprentissage lié à I'enviromement 
suivant une perspective Coologique, et ceci, pour que les individus comprennent les 
mécanismes régulateurs du dit environnement et adoptent des comportements rrspecbcux 

de lm bon fonctionnement. C'est egalement airisi que le modéle d'organigrammes des 
comportemeHts, reflet fidèle du modde éducatif qui lie de manière linéaire et directe 
acquisition de connaissances et modification de comportements, devient un incontournable 
dans le domaine de I'ERE. Les éducatrices et les éducateurs seront invités de multiples 
façons (manuels, matériel d'enseignement, etc.) à mouler leur enseignement sur ce modèle 
qui s'appuie sur une conception de l'individu comme un être pleinement autonome qui 
saura faire les 'bons' choix une fois les informations pertinentes acquises. 

La recherche dans le domaine de 1'ERE viendra d'ailleurs rdorcer le recours à ce moâèle. 
Comme j'en fhis état dans la troisième et dernière section de ce premier chapitre, les 
premières initiatives sur ce plan prennent place il la fm des années soixante, soit à peu près 
en même temps que s'organisent les efforts de promotion de 1'ERE devant mener à sa 
législation. Eiies s'inscrivent dans le prolongement des visions de l'environnement et de 
l'éducation ambiantes, une orientation qui sera d6terminante pour les dCcennies it venir 
dans la manière de conduire des recherches dans ce champ. C'est ainsi que ces recherches 
s'intéressent en priorité à l'identification de facteurs pouvant aider à mieux easeigner les 
principes écologiques jugés les plus importants, ainsi que des facteurs favorisant 
l'assimilation de ces principes dans une perspective sensualiste de l'apprentissage. Bref, il 
y a une reconduite intbgraie de l'idée que, pour corriger les problèmes environnementaux, 
on doit d'ores et d6ja comger les comportements humains qui sont responsables de ces 

problèmes. C'est ainsi que s'est dbveloppé tout un courant de recherche envisageant ces 

dits problèmes ou la crise écologique comme une affaire de comportements humains mal 
adaptés. 

Des initiatives plus récentes toutefois questionnent cette approche qui a largement dominé 
(et domine encore) le domaine de l'éducation en général et celui de 1'ERE en particulier. A 
la fin des années quatre-vingts, des chercheues et des chercheurs australiens notamment 
invitent à envisager l'enseignement et l'apprentissage des connaissances envllonnementales 
sous un éclairage qui situe la crise 6cologique non pas comme une seule affaire de 



comportements mais aussi, et surtout, comme une crise de société. La solution aux 

problèxnes enviromementaux exigerait alors de revoir non seulement les implications 
individuelies mais l'ensemble des organisations humaines, la recherche aidant à formuler 
les processus d'khanges et de oamprcsmis nécessaires pour ai miver à cette fin. 

Enfin, une troisième voie de recherche prend appui sur des travaux tels ceux déjh cités de 
Wals et dans lesquels la crise écologique ne peut être considérée indépendamment des 
constructions sociales, c'est-&-dire A des manières diverses d'envisager l'enviro~emeat. 
Elle invite ainsi B considérer les manières d'agir et de penser des individus comme un 
phénomène social qui prend forme et se négocie dans les interactions incessantes entre eux. 
Mettant de l'avant un éclairage de type oonstructiviste, cette voie de recherche rejoint le 
propos de la thborie des reprbsentions sociales qui s'appuie également sur une 
reconnaissance du caractère construit des connaissances et, plus particulièrement, une 
construction sociale des connaissances. Comme la théorie des représentations sociales, elle 
invite aussi & privil6gier une perspective de compr6hension et d'ouverture plutôt qu'une 
perspective normative. 

C'est donc à partir de ce cadre théorique, qui m'a permis d'effectuer un retour réflexif sur 
mes propres pratiques, que j'ai recadré mes préoccupations initiales de recherche. J'ai 
d6lhité ainsi des questions visant k explorer, tel que déjà indiqué, les points de vue de mes 
collègues qui, selon Moscovici, sont, par leur métier de diffusion de connaissances 
spécialisées, des Mseurs de représentation. C'est ainsi que mon regard s'est alors porté sur 
leurs points de vue pour tenta de comprendre comment ils disent concevoir 1'ER.E et 'faire 
de I'ERE', étant entendu que ces points de vue sont appréhendés selon la théorie des 
repr6sentations sociales. 

Pour sotiiciter et domer un sens à ces points de vue, j'ai privilégie l'approche de l'analyse 
du discours (chapitre II). Ce type d'analyse me semblait en effd des plus prometteurs pour 
mettre de l'avant une posture méthodologique congruente avec le constructivisme de la 
théorie des représentations sociales, c7esttMire permettant d'envisager l'expression des 
points de vue en question en tant que des namations accomplies par des sujets actifs 
cherchant à organiser leurs expériences de manière cohérente, ces expériences étant 
considérées comme liées de très près aux contextes dans lesquels elles prennent place. Cette 
posture me permettait de plus de considérer la représentation sociale de façon dynamique, 
c'est-&-dire comme une représentation en usage, comme un événement 00 s'imbriquent un 
contenu, une organisation de ce contenu et un sujet toujours actif dans la construction et la 
reconstruction de son monde. (Rappelons que la théorie des représentations sociales ne 



considère pas le sujet comme un être autonome et en plein contrôle de tout ce qui l'entoure, 
comme le promeut une tradition psychologique ambiante. Le sujet vit en interaction avec 
d'autres sujets et les manières de penser et d'agir généralement admises contxiiuent à 
orienter ses actions, tout comme, par ailieurs, les exigences du moment et des lieux 
imm6diats.) 

C'est dans cette peRpective que s'est faite l'analyse des discours de six enseignantes et 
trois enseignants d'écologie ainsi que de sept animatrices et trois animateurs (chapitre III). 
Sur le plan procédurai, l'analyse a impliqué, dans un premier temps, le repbrage 
d'expressions clés pouvant aida A cerner un contenu de la représentation sociale de I'ERE 
et, dans un deuxième temps, l'analyse de la dynamique de celle-ci, c'est-&-dire des ancrages 
qui lui donnent un sens, soit l'ancrage macrosociai relatif A l'insertion de la représentation 
ou du discours dans les visions et les idéologies ambiantes, et l'ancrage microsocial qui fait 

place au jeu des contextes parthdiers dans la représentation. 

Le processus de repérage d'expressions clés a permis de donner une première 
caractérisation de ce que l'on peut appeler la représentation sociale de I'ERE des 
éducatrices et éducateurs de terrain. Trois expressions constitueraient ainsi les référents 
narratifs clés h partir desquels les éducatrices et les éducateurs semblent articuler, voire 
cristalliser, leur conception, à savoir: l'Éducation relative & l'enviro~mement, c'est (a) 
sensibiliser à Z'environnement, @) éduquer a la protection de la nature, et enfin, (c) 

éduquer d l'agit. Par ailleurs, comme le suggère aussi l'analyse des ancrages, ces rbfétents 
orienteraient Ies pratiques. Ces pratiques témoigneraient ainsi de conceptions partagées, ce 
qui peut être vu comme l'aspect traditiomei de la représentation. Mais eues témoigneraient 
aussi d'ajustements plus particuliers lorsque surgissent les cas qui ne cadrent pas avec les 
normes ambiantes, ce qui peut être vu comme l'aspect innovant de la représentation ou, du 
moins, comme un potentiel pour des actions innovantes. 

Parmi les conceptions partagées qui orientent les pratiques, la conception écologique de 
l'environnement se dégage de manière saillante des histoires que les éducatrices et les 
éâucateurs racontent. Par exemple, Jean illustre sa conception de I'ERE en décrivant une 
strat6gie éducative invitant les jeunes comparer le système d'approvisionnement en lait au 
Québec avec un système parallde en Inde B l'aide du principe du transfert de l'énergie. La 
logique d'une telle stratbgie consiste ii démontrer que ledit système en Inde requiert un 
minimum d'dnergie et, en conséquence, entraîne un rninimum de pertes d'énergie. 
Idéalement, un tel système devrait être appliqué dans les pays dits industrialisés pour ainsi 
économiser l'énergie et assurer le maintien de l'équilibre de la chaîne alimentaire, cette 



chaîne qui serait à la base du fonctionnement des écosystèmes. Pour Louise, I'ERE consiste 
&gaiement à enseigner la protection de la nature en mettant l'accent sur les liens étroits 
entre les divers maillons de la chaîne alimentaire dont les 6changes sont tels qu'ils 
maintiennent le tout dans un équili'bre tant et aussi longtemps qu'aucune activit6 H e u r e  

ne vient perturber la chaîne. L'exemple qu'elle donne d'une telle activité pertilrbatrice 
serait de masser des fleurs lorsqu'on se promène dans la nature. Ce geste serait 
comparable aux gestes de violence comme le vol et le vandalisme avec lesquels les jeunes 
de son école sont très familias dans le quartier où se situe t'école. Elie espère ainsi 
convaincre les jeunes que le même phénomène se produit dam la nature lorsque cette 
dernière est 'agressée'. L'éducatrice Jeanne reconduit également dam son enseignement 
l'importance d'enseigner la protection de l'équiliire de la nature. Prenant pour exemple la 
problématique au Canada de la chasse aux phoques, l'éducatrice justifie cette demière par 
un désir de maintenir un équili'bre des écosystèmes marins. Elle insiste sur cette obligation 
de protection de la nature Ma le respect de son équilibre dans une perspective écologique, la 
cohérence d'une telle prise de position émanant d'une vision écologique de 
l'environnement. 

Une autre conception largement partagée est celle relative à l'éducation. Le modèle 6tabli 
en fait une affaire de transmission sensorielîe des informations scientifiques. Par exemple, 
Marie, Jeanne et Claudine exploitent de manière notable l'idée de fonder leurs interventions 
pédagogiques sur des impressions sensorielles plus ou moins hppantes pour éduquer à un 
enviromexnent au sens écologique du temie: illustrer la poilution à l'aide d'objets usagés, 

d'animaux difformes ou encore les effets d'activités animales in situ constitue pour ces 
dernièies des stratégies privilégiées pour viser à infornier les jeunes et le public du 
phénomène de la pollution. Dans cette veine, Maryse et Jacques ont recours a des stratégies 
tout aussi dérangeantes que celle d'évoquer l'histoire insolite du ver solitaire et celle de 
rendre plausible le fait de retrouver dans son assiette ce qui est rejeté dans le sol de manière 
inconsciente. Pour leur part, Martine évoque le spectre de voir des nounissons intoxiques 
par le lait maternel et Jeannine une mère faucon pondant des œufs sans coquiiles, l'horreur 
de telles images pouvant certes soulever de vives réactions. Ces histoires sont typiques 
d'une éducation axée sur une vision empiriste - sensualiste de l'éducation et d'une 
conception écologique de t'environnement. 

Mais, tel que dCjh dit, les histoires témoignent également de cas où ces diverses 
conceptions se cohnten t  à des réaiités autres. Par exemple, lorsque Jocelyne enseigne les 
classifications officialisées du vivant et du non-vivant, elle dit wafionter les conceptions 



spontanées des Clèves. Pour ces jeunes, la plante n'est pas une matière vivante parce qu'elle 
ne bouge pas. Pour tenter de les faire accepter la version scientifique, Jocelyne apporte en 
classe une fougère dont la feuüle a la camc&&ique de se replier lorsque touchée. Jeannine 
raconte Cgalement avoir été codbntée B une &lève qui maiait en doute le m d l e  de la 
chaîne alimentaire lorsque l'extinction de l'espèce animale étudiée n'a entraînb aucune des 
com&pmces dCsasauses prédites par le modèle. Maryse et Jeanne soulignent de manière 
par t idère  les conceptions diverses de l'environnement soulevées dans les discussions 
avec les jeunes et les moins jeunes: le m d l e  de l'environnement écologique, encore une 
fois, est codhnt6 ib d'autres manières d'envisager l'environnement dont, notrunment, ceile 
qui implique un réseau n'incluant que ce que l'on comat, que ce qui est significatif. Une 
telle perspective rend difficile d'accepter de manière non problématique un concept tel 
celui de l'écosystème qui impose une vision ou tout élément doit être considéré comme 
partie prenante de cet écosystème/environnement. Marc soulève les problèmes qui 
surgissent lorsque les modèles écologiques confbntent une reconnaissance socioculturelle 
des rapports humainshon humains qui exigerait alors d'envisager les problèmes 
environnementaux et leurs solutions sous des dimensions autres que celles liés à une 
perspective kologique, c'est-Mire liCe une affaire de réduction du taux de gaz 

carbonique ou, encore, de réduction du taux de con tsminants déversés. Enfin, Line soulève 
de manière exemplaire un doute quant l'atteinte de la visée de modification de 
comportements que le modèle éducatif pose comme inéluctable. Si les jeunes en classe se 
maforment à la nonne, c'est-à-dire agissent suivant les consignes données pour protéger la 
nature, lorsque ces derniers réintégrent leur groupe d'appartenance en dehors des classes, 
ils se conforment alors aux nonnes du groupe même si leurs gestes supposent alors ne plus 
protéger la nature. 

En l'occurrence, si la représentation sociale de 1'ER.E d'éducatrices et d'éducateurs de 

terrain peut, en première approximation, être articulée selon les trois réfhents narratif 
précisés et reliée ainsi à la mise en mots standardisée ou à la représentation sociale 
officielle de l'ERE, elle ne peut y être réduite (chapitre IV'). Les histoires ou narrations 
recueillies tendent B s'inscrire dans le prolongement d'une conception écologisante de 
l'environnement, et d'une conception plutôt mécaniste et s e n d s t e  de l'éducation. Mais 
elles laissent aussi transparaître une mouvance et une sensibilité au contexte, cette 
sensibïîité pouvant être vue comme des ouvertures, comme des innovations ignorées par la 
représentation officielle, et que la centration sur les S ~ S  référents narratifs ne permettrait 
pas de considérer* Aussi, si l'on veut synthétiser la problématique de 1'ER.E au Québec en 
la présentant sous une dimension informée par la théorie des représentations sociales, on 



peut dKe que 'faVe de I'ERE' au Québec signifie h la fois reconduire la tradition et la 
négocia suivant les particularités contextuelles, & la fois perpetuer une apprbhension 
écologique de I'enviro~ement et pressentir l'intérêt d'incIure d'autres façons de voir, 
d'autres façons d'envisager ce que l'on appelle environnement et de se situer à ce propos 
sur le plan éducatif. En ce ce, la recherche eff- parnet aussi de jeter un éclairage sur 
les tenants et aboutissants de I'ERE en sol québécois, tout en &gageant des pistes quant B 
des manières possibles d'envisager autrement cette forme d'éducation et la question de son 
efficacité. 

C.2 Des consid&ations critiques 

La théurie des représentations sociales présente ainsi un éclairage intéressant sur les 
manières de penser et de pratiquer I'ERE par les éducatrices et les éducateurs. Il n'en 
demeure pas moins, cependant, qu'elle soulève également bien des questions quant aux 
modalités relatives à cette pensée et à cet agir. En invitant à ne plus considérer les &a& 

d'esprits des individus comme seuls responsables de leur agir (wmme Le promeut la 
tradition en psychologie), mais d'envisager une unit6 esprit/conduite socidement imbriquée 
(comme le promeut cette thèse), la théorie des représentations sociales soulève une 
complexité difficile à gérer, si l'on peut dire. 

Parmi ces questions complexes, il y a celles relatives aux modalités qui lient la société, 
l'individu, les co~aissances, les pratiques. Par exemple, comment les individus en 
arrivent-ils à accepter les maniéres de penser et d'agir à propos d'un phénomène? 
Comment, pour reprendre le cas de cette thése, les éducatrices et les éducateurs 
reconnaissent-ils et acceptent-ils ce qui est prescrit ou, du moins, ce qui leur semble prescrit 
dans le domaine de I'ERE? Dans la même veine, comment retravaillent-ils les discours 
partagés en contexte? En somme, comment rendre compte de la part socialisante (au sens 
collectif et commun) d'une reprdsentation et celle qui serait plus particulière a l'histoire 
individuelle? Dans l'ensemble, ces questions demement en suspens. Pourtant, elles sont 
d'intérêt si l'on admet, wmme le suggèrent une fois de plus les histoires présentées dans 
cette thèse, que le jeu du macrosocial et du microsocial ou du particulier façomerait les 
stratkgies éducatives auxquelles ont recours les éducatrices et les éducateurs. 

Dans cette perspective, on peut aussi formuler la question du social et de l'individuel 
autrement, il savoir comment les éducatrices et les éducateurs s'approprient-ils les 
conoaissances, celles qui impr&gnent les temps et les lieux comme celles qui émanent de 
manière ponctuelle de ces mêmes temps et lieux? Et surtout, que peut-on dire de cette 



appropriation en lien avec les gestes que l'on pose? S'agit-ïi, comme le veut un discours 
f e e r ,  d'y voir un jeu de cause effef c'est-&-dire un modéle où la personne observe, 
entend, pense, bref se représate le monde et ensuite passe il l'action? C'est là, par ailleurs, 
une critique souvent exprimée & l'égard de la théorie des représentations sociales en ce 
qu'elle inviterait B envisager la représentation comme une entité qui se forme et existe dans 
la t&e des gens, cate rephentation menant mCluctablanat poser tel ou tel geste. 

Ma posture tout au long de cette thèse a été d'avisager la mprbntation plus prés de l'idée 
d'un 'événement' dont l'existence dépend des interactions langagières incessantes entre ce 
que l'on conçoit et ce que L'on dit faire. La représentation est alors decrite comme une 
représentation-ai-action qui rend compte de l'inscription de ces interactions dans des 
visions partagées comme plus particulières. Si une telle posture permet de répondre à 
certaines interrogations quant aux modalités liant «esprit - conduites), elle en laisse bien 
d'autres en sussens. En fait, avoir le loisir de refaire la thèse, je m'attarderais, par exemple, 
sur ce que l'on pourrait appeler la dimension éthique des rapports entre humains et non- 
humains. En d'autres tennes, je chercherais & précisa davantage le concept de visions du 
monde sur le plan enviro~emental pour explorer plus en profondeur comment les 
éducatrices et les éducateurs organisent le monde, si l'on peut dire, en fonction de ce que 
seraient leurs valeurs (au sens c011ll21un de normes idéales). Comment voient-ils la place de 
l'animal, par exemple? Qu'en es t4  des manières dites capitalistes d'exploiter les 
icressources»? Souscrivent-ils A une hiérarchisation des espèces qui place l'espèce humaine 
au plus haut de l'échelle'? Bref, si cette thèse dresse un bilan de I'ERE, elle n'en demeure 
pas moins tributaire d'un certain réductionnisrne, nécessaire certes, mais que l'on doit 
garder a l'esprit à sa lecture. 

Sur le plan méthodologique, d'autres questions complexes surgissent également. Comment 
construire ua protocole d'entrevue qui réponde à la fois aux préoccupations de recherche 
tout en s'assurant que les personnes rencontrées y trouvent aussi leur compte, comme 
pourrait dire Misbler? Comment intexprdter ces discours et leurs constnictions de sens de 
manière h traduire le plus honnêtement possible ce que ces personnes disent? Bref, en 
reconnaissant que tout discours demeure tributaire d'une interprhtation du langage, 
comment rendre plus explicites des propos qui, d'entrée de jeu, impliquent, entre autres, 
des idées, des situations, des justifications diverses? Ainsi, que ce soit dans la construction 
du protocole, dans les échanges qui prennent place durant les entretiens ou, encore, riaris 

' La qucstion de ces rapports est par ailleurs une question d'actualité, comme te souligne Florence Burgat 
dans Le Monde DipIomatique, qui cite trois œuvres consacrCes au statut des animaux en Occident et qui, 
selon elle, feront date ( f h e r  1999, p. 3 1). 



I'analyse subséquente de ces entretiens, des choix s'imposent, ceux qui reltvent des 
préoccupations de recherche comme ceux associbs aux conditions ambiantes de la 
production de ces discours. Les rapports de force, par exemple, qui s'établissent diirant les 
échanges o~ les personnes poumient penser s'adressa à l'experte dans le champ d'études 
en cause ou, encore, ce que ces pers01111es se sentent autorisées ii dire, c'est-B-dire qu'elles 
exprimeraient que ce qu'elles jugent admissibles, influenceraient le déroulement et la 
structure de l'entretien. De même, l'analyse des discours ne peut se faire qu'au prix d'une 
réduction, cette réduction étant marquée par les intentions de la chetcheure. En somme, si 
l'approche mCthodologique de repérage et d'analyse des représentations sociales via les 
discours s'avère intéressante, elle n'en demeure pas moins une approche qui souléve 
également des ciifficuités qu'il reste h blucider. 

C3 Des pistes B envisager 

En combinant la théorie des représentations sociales et l'analyse narrative, cette thése a 
permis de présenter un portrait plus nuancé mais aussi plus contextué de I'ERE. Elle a ainsi 
pemiis de considérer (et de documenter) non seulement les représentations et les contextes 

qui ont contribué a l'émergence et à la cuculation de I'ERE mais égaiement les 
représentations et les contextes qui participent A sa mise en œuvre et à sa négociation par 
les éducatrices et les éducateurs de terrain. Ce faisant, cette thèse éclaire, tel que d6ja dit, 
l'aspect traditionnel de la représentation sociale de 1'ER.E de ces derniers, mais aussi son 
aspect innovant, les éducatrices et les éducateurs se révelant non pas simples 'passeurs' 
mais bien 'f~seurs de représentation', selon l'expression de Moscovici. En examinant ces 

fabrications et les questionnements qui les sous-tendent, on peut, comme je l'ai souligné au 
chapitre IV, repérer des pistes éventuekment intéressantes pour (re)penser non sedement 
I'ERE mais aussi la formation à I'ERE. 

Parmi ces pistes, celle qui remet en cause la conception de l'environnement centrée sur Ia 
science de l'écologie, me semble particuliérement importante et g6nératrice de 
changements potentiels sur divers plans. Les histoires des éducatrices et des éducateurs font 
en effet émerger d'autres conceptions, dont une conception qui situe l'environnement 
comme un ensemble de relations significatives. BBtir un programme d'éâucation ou de 
formation qui tiendrait compte de cet environnement significatif impliquerait donc que l'on 
se donne les moyens pour cemer avec les persornes auxquelles se destine ce programme ce 
qui justement est significatif pour elles. Cela implique que l'on puisse établir une 
communaut6 de discussion permettant aux participantes et aux participants d'explorer leur 
monde. Cela implique aussi que l'on puisse dkvelopper des techniques pour faire le pont 



entre ces mondes (ou conceptions) a le monde (ou conception) auquel on voudrait les 
initier. C'est d'ailleurs en ce seas que j'ai évoqué au chapitre précéüent l'inttkêt de recourir 

la techniqpe d'îiot de rationalité (ou de négociations). 

Mais âiKe place & d'autres conceptions de l'environnerne~1t suppose d'autres remaniements. 
Ceia suppose que l'on revoit les rapports aux sciences qui sont généraiexnent véhicuïés en 
ERE tout comme dans la formation en ERE, et que l'on envisage sous l'angle d'une 
construction ou une modélisation située les phénomènes que la plupart des scientifiques 
tendent a présenter comme des réalités en soi. ïï faudrait egalement revoir les types de 
rapports entre humains et non-humains, ces rapports variant avec les époques mais aussi les 
manières ambiantes de les concevoir. Enfin, on aurait également intérêt & revoir le modèle 
de l'agir humain qui est souvent promu en ERE et qui suppose que celui-ci ne dépend que 
de la quantite d'iaformations acquises. En a sais, la théorie des représentations sociales et 

la thése de l'enaction qui met de l'avant la circularit6 de l'action et de l'interprétation (ou 
des représentations) me semblent des pistes pertinentes. C'est du moins l'un des paris qui, 
au terme de cette thèse, me semble plausiile. 
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