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RÉSUMÉ 

Nos sociétés continuent à dépasser la bio capacité de la terre malgré et peut-être à cause de l’idée 

de développement durable : un concept container utilisé partout et par tous pour souvent ne faire 

que des petits changements qui ne touchent pas la cœur du problème. Malgré tous les débats, 

symposiums, publicité etc. sur l’écologie, l’impact environnemental notre manière de vie ne cesse 

pas de s’aggraver jusqu’à des proportions qui pouvaient bien devenir catastrophiques pour l’homme 

dans un futur pas si éloigné. À plusieurs endroits, la nature se trouve reléguée au second plan, et 

essaie de survivre. N’est ce pas parce qu’on vit au détriment de et séparé de la nature, comme nous 

sommes les seuls êtres vivants - qui soient importants - sur cette planète ? Parce que la plupart des 

animaux et plants avec lesquels nous entrent en contacte sont coupés en parts ? L’enseignement a 

jusqu’à maintenant pas fait assez pour valoriser la nature et il a au contraire contribué à une 

exploitation toujours plus efficace et plus destructif de notre environnement. Étant donné que les 

gens vivent plus à l’intérieur, etc. les enfants sont de moins en moins en contact avec la nature ce qui 

demande à l’enseignement un effort supplémentaire afin de renverser la situation dans laquelle 

l’homme devient toujours plus éloigné de la nature et alors de sa nature. 

La structure de mon mémoire est comme suit : 

Chapitre 1 : À quels dangers devons nous faire face aujourd’hui étant donné des données 

scientifiques rapidement changeants (et souvent très vite aggravantes) ? Ce chapitre démontre que 

les solutions techniques - qui forment aujourd’hui le gros des mesures - ne suffiront pas et qu’il faut 

donc un changement de nos attitude vis-à-vis et de la nature et de notre manière de vivre. 

Le Chapitre 2 part de l'idée que l’enseignement joue un rôle crucial dans la formation de nos 

attitudes et styles de vie afin de rechercher de quel type d’enseignement on aurait besoin dans un 

monde qui fait face à des dangers environnementaux énormes. Ensuite les différentes manières de 

‘l’éducation relative à l’environnement’ (ErE) sont présentées en utilisant différents taxonomies. 

Le Chapitre 3 définit ce que sont les expériences directes avec la nature, décrit en quoi elles 

consistent, ce qui amène aux différents impacts de cette ‘méthode’ et donne des exemples des 

expériences directes avec la nature. 

Le Chapitre 4 explique les avantages des expériences directes avec la nature pour acquérir des 

connaissances, attitudes et comportements pro-environnementaux. 

Le Chapitre 5 donne d’autres avantages des expériences directes avec la nature, étant donné que les 

expériences directes sont encore souvent perçues comme trop chères comme ‘elles ne servent qu’à 

changer nos attitudes environnementales’. Cette constatation devra probablement être révisée si 

l’on tient compte de tous les effets ‘indirects’ des expériences directes avec la nature. 

Le Chapitre 6 cherche en quoi une bonne ‘éducation à l’environnement’ doit consister et démontre la 

place des expériences directes avec la nature dans l’ErE. 

Enfin, le Chapitre 7 traite les données de recherche de l’activité ‘Moord in de poel’ auprès les élèves 

de cinquième et de sixième années de l’école ‘GBS Hoek’.  
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CHAPITRE 1 : LA NATURE CONFRONTÉE À UN COCKTAIL 

DANGEREUX : SA DESTRUCTION PAR LES ADULTES ET 

SON MANQUE DE SENSIBILISATION CHEZ LES ENFANTS 

Un bref survol des problèmes environnementaux forme non seulement le contexte dans lequel mon 

mémoire est rédigé, mais aussi une esquisse, également importante pour mettre en avant les 

problèmes dans leur totalité dans un contexte où les preuves scientifiques actuelles sont de plus en 

plus inquiétantes chaque année. Le problème environnemental ne comprend non seulement le 

réchauffement du climat et non plus seulement l’accumulation des problèmes environnementaux 

comme la pollution, l’extinction des espèces, etc. Il a pris naissance dans le cœur et la tête de 

l’humanité et il faut faire attention à éviter un effet possible d'auto-renforcement social des idées et 

désirs dommageables à l’environnement. En effet, le manque d’action des adultes pour 

l’environnement peut provenir d’un manque d’intérêt pour et un contact avec la nature et on 

retrouve ce manque dans une forme aggravée chez les enfants. 

Une société détruisant l’environnement 

 

Rockström et al., Nature, 461, 2009 

Ce graphique montre les défis les plus importants dont nous sommes au confrontés aujourd’hui. Il 

est assez curieux de voir que le changement climatique, dont les médias parlent le plus, n’occupe que 
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la troisième place. Il est beaucoup moins grave que la perte de biodiversité.i La distorsion du cycle de 

l'azote, dont la plupart des gens ne savent même pas ce que c’est, est également plus importante 

que le changement climatique. Le dépassement du cercle vert des trois problèmes déjà mentionnés 

démontre qu’ils ont dépassé la capacité de porter de la terre. Parmi les autres problèmes mis en 

relief par le graphique, il convient d’évoquer l’utilisation des sols, l’utilisation de l’eau douce, le cycle 

de phosphore, la déplétion de l’ozone stratosphérique, l’acidification des océans, la pollution 

chimique et le chargement atmosphérique des aérosols. À côté de ces problèmes, il en existe encore 

de nombreux autres : 

- Desertification as a result of human mismanagement and overpopulation 
- Male sperm counts worldwide have fallen by 50% since 1938. 
- Human breast milk often contains more toxins than are permissible in milk sold by diaries. 

And at death, human bodies often contain enough toxins and heavy metals to be classified as 
hazardous waste. 

- There has been a marked decline in fungi worldwide, and no one knows why.  ii 
- The same is true for bee populations. 
- … 

J’élabore encore vite les trois exemples les plus importants dans le schéma ci-dessus et le problème 

des ressources parce que la gravité de ces problèmes est encore très largement sous-estimée par le 

grand public. Et c’est exactement à base de la gravité perçue des problèmes dans notre système 

actuel que la balance entre attribution et destruction de l’enseignement producteur actuel et 

l’enseignement holistique proposé par les défenseurs de l’environnement va se faire. 

Perte de la biodiversité 

Concernant la perte de biodiversité - la diversité génétique, spécifique (la diversité des espèces) et la 

diversité écosystémique - les scientifiques parlent d’une sixième crise massive d'extinction. Celle-ci 

va plus vite que l'extinction la plus brutale qui a fait disparaître les dinosaures, voici quelque 65 

millions d'années. Au rythme naturel il disparaît une espèce sur mille tous les 1.000 ans. 

Actuellement, c’est une espèce sur mille tous les ans…iii 

Quelques chiffres sur la sixième crise d'extinction selon le Global Biodiversity Outlook et le GIEC: 

- « The population of wild vertebrate species fell by an average of nearly one- third (31%) 

globally between 1970 and 2006, with the decline especially severe in the tropics (59%) and in 

freshwater ecosystems (41%). »iv 

- « Farmland bird populations in Europe have declined by on average 50% since 1980. »v 

- « During the course of this century the resilience of many ecosystems (their ability to adapt 

naturally) is likely to be exceeded by an unprecedented combination of change in climate, 

associated disturbances (e.g., flooding, drought, wildfire, insects, ocean acidification) and in 

other global change drivers (especially land-use change, pollution and over-exploitation of 

resources), if greenhouse gas emissions and other changes continue at or above current rates 

(high confidence). »vi 

Un exemple de ces perturbations : l’acidification de l’océan. « L’océan absorbe environ 25 % du CO2 

émis chaque année dans l’atmosphère par les activités humaines, réduisant fortement l’impact de ce 

gaz à effet de serre sur le climat. [Mais lorsque le CO2 se dissout dans l’eau de mer, de l’acide 

carbonique y est produit.] Ce phénomène rend l’eau de mer corrosive pour les coquilles et les 
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squelettes de nombreux organismes marins. Il perturbe aussi la reproduction et la physiologie de 

certains d’entre eux. Ces répercussions sont désormais détectées dans des organismes vivants de 

plusieurs régions du monde. D’ici à quelques décennies, la chimie des océans tropicaux limitera la 

croissance des récifs coralliens, tandis que de vastes régions des océans polaires deviendront 

corrosives pour les organismes marins calcaires. Ces profonds changements auront des incidences 

sur les réseaux trophiques, la biodiversité et la pêche. »vii 

Perturbation du cycle d’azote 

Dans l'ensemble, l'élevage dans aux EU produit 130 fois plus de déchets fécaux (source d’azote) que 

toute la population - plus de 43 000 kilo d'excréments par seconde.viii Cette problématique est 

également très importante pour la Belgique, et plus précisément pour la Flandre où s’est développé 

l’élevage hors-sol sur base de fourrage importé. De hauts taux de nitrates qui disparaissent vers les 

nappes phréatiques mettent en danger la potabilité de l’eau, ou comme le OECD le dit : 

« The share of samples in Flemish watercourses with nitrate concentrations above 50 mg/litre [the 

European norm] decreased from 59% in 1999/2000 to 32% in 2002/03, but rose again to 41% in 

2004/05. To implement the EU Nitrates Directive, vulnerable areas were increased from 15% of the 

Flemish territory in 2002 to 50% by the end of 2005. As of 2007, the whole of Flanders will be 

designated as a vulnerable area, as is the case for Denmark and the Netherlands. »ix 

Changement climatiquex 

Le réchauffement planétaire dû à l’émission des gaz à effet de serre et tous les effets y allant de pair 

sont la cause de la fonte des glaciers, la désertification, la montée des eaux des mers, une hausse 

d’inondations, sécheresses et cyclones plus intensifs, le manque et la guerre de l’eau, les morts dus 

aux chaleurs extrêmes, l’affaiblissement du Courant chaud (gulf stream), l’insuffisance de 

l’approvisionnement alimentaire, la dégradation des sols, les problèmes de santé publique, la 

disparition des glaciers de l’Himalaya en Andins (1/6e de la population mondiale n’aura plus d’eau en 

été !), la ‘mort blanche’ des coraux, etc. 

Une société vidant l’environnement: un pic de toutes les ressources 

Il existe pour ces problèmes 

deux grandes raisons qui 

sont liées à la consom-

mation. D’un côté les 

déchets (outputs), compren-

nent les toxiques, les 

matières radioactives, les 

GEZ etc. Du côté des 

ressources (inputs) on est en 

train d’épuiser en quelques 

décennies des ressources qui 

ont pris à la nature des 

millions d’années pour se 
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former. Le plus clair est le pétrole, mais aujourd’hui on commence même à épuiser « l’eau fossile » 

aux EU. Cette surexploitation de la terre est bien démontrée par l’image ci-dessous qui montre que 

l’empreinte écologiquexi de l’humanité est en train de dépasser la bio capacité de la terre (la ligne 

pointillé). Donc on est en train d’épuiser notre terre aux dépens des générations futures.xii Par 

exemple, en 2007 la Belgique consommait avec 7.5-9.0 ‘global hectares’ (gha)xiii déjà 4 à 5 fois la bio 

capacité disponible de 1.5 à 3.0 gha par personne.xiv Ce chiffre est encore croissant. Même si on 

considère se trouver dans ‘une période écologique’, la nouvelle économie relativement immatérielle 

remplace moins l’ancienne qu’elle ne la complète.xv Et notre société connait un nombre important de 

trends pas du tout écologiques : on vit dans des maisons toujours plus grandes avec toujours plus 

d’appareils électriques avec toujours moins de personnes, c’est pareil pour les voitures etc. En même 

temps aussi les tigres asiatiques et la BRICSxvi ont commencé à augmenter leur niveau de vie (et en 

conséquence, leur consommation, comme par ex. la viande). Cette évolution nous amène à une 

situation où l’empreinte écologique moyenne de l’humanité est de 2.7 gha par hectare par personne, 

ce qui représente un dépassement (overshoot) écologique de 50 pourcent par apport à l’empreinte 

moyenne de 1.8 gha par personne. 

« Il est certain que cette situation provoque à court ou long terme une situation d’épuisement avec 

tous les problèmes sociaux qui s’y relient. Par exemple, même si la fin du pétrole à été prédit 

plusieurs fois et ne sera probablement pas pour demain (la publication des chiffres réels n’est 

souvent pas permise par les états et entreprises). Robert Hirsch dit que l’ère de plentiful, low-cost 

petroleum is approaching an end. (ce qu’on appelle ‘pic pétrolier’xvii). Selon Hirsch « The exact date of 

peaking is not known; some think it will be soon, others think a decade or more. However, the date is 

almost irrelevant as mitigation will take much longer than a decade to become effective, because of 

the enormous scale of world oil consumption. »xviii 

 

Selon le rapport de Hirsch le pic pétrolier représente un défi unique. Les transitions précédentes 

étaient progressives et évolutives, mais le pic pétrolier sera lui brutal et révolutionnaire. Hirsch dit 
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qu’il faut lancer un programme d'atténuation d'urgence vingt ans avant le pic pour offrir la possibilité 

d'éviter une pénurie mondiale. Comme toutes nos activités (transport, agriculture, chauffage, etc.) 

nécessitent du pétrole, de grands problèmes sociaux sont prévisibles si on n’intervient pas assez tôt. 

Cependant, un bouleversement économique n'est pas inévitable. Sans atténuation, le pic provoquera 

un bouleversement majeur, mais avec un délai suffisant, les problèmes sont solubles. 

Cette idée d’un pic dans un futur assez proche peut être attendue pour tous les ressources. On parle 

d’un ‘pic tout’. Cette idée de pic tout, a mené certaines personnes a s’imaginer un future petit et 

low-tech. En ce moment il n’y existe pas d’alternatives suffisantes pour remplacer les énergies 

venant des essences. L’uranium va aussi « peaker ». Le charbon peut nous amener encore plus loin, 

mais à ce moment au dépens de l’environnement. Il n’y a pas assez de terre disponible pour faire du 

biodiesel. Le vent, le soleil et l’eau ne peuvent pas donner assez d’énergie. L’hydrogène n’est pas une 

source d’énergie mais un transporteur. Est-il alors obligatoire de retourner à la nature au niveau 

local ? 

Une société dépendante de l’environnement 

Nous sommes en même temps totalement dépendant de l’environnement pour : 

- «les services d'approvisionnement (ex : air respirable, eau douce, sol, nourriture, fibres, 

molécules utiles, ressources génétiques...) 

- les services de régulation, liés aux processus des écosystèmes (ex : effet tampon sur les 

inondations..., inertie climatique, etc.) 

- services culturels et aménités (ex : bénéfices spirituels, récréatifs, culturels, esthétiques, 

scientifiques, pédagogiques...) 

- les services de soutien des conditions favorables à la vie sur la Terre : cycle des éléments 

nutritifs, oligoéléments, métaux toxiques, cycle du carbone. 

- Le puits de carbone (forêts, prairies, sols, océans, récifs coralliens, etc.) »xix 

Le fameux rapport Stern a conclu en rapport avec l’augmentation de la température comme estimée 

par le réchauffement climatique  : 

« Si l’on prend en compte un éventail plus vaste avec des risques et des conséquences, les estimations 

des dommages pourraient s’élever à 20 % du PIB ou plus. 

Par contre, les coûts de l’action, à savoir réduire les émissions de gaz à effet de serre pour éviter les 

pires conséquences du changement climatique, peuvent se limiter à environ 1 % du PIB mondial 

chaque année. »xx Même si Stern à encore augmenté ses estimations du coût d’ajustement par après, 

l’idée de prévenir est beaucoup plus efficace que guérir reste… maintenue. 

Mais la question-clé reste bien ‘comment’ ? Dans ce cas je tiens beaucoup aux paroles attribuées à 

Albert Einstein : « nous ne pouvons résoudre les problèmes en demeurant au niveau de réflexion où 

nous nous trouvions lorsque nous les avons créés ». Et ces réflexions, ne concernent-elles pas la 

technologie et l’exploitation ? 
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Les solutions technologiques aux problèmes environnementaux ne suffiront pas 

Dans son document “Global and regional drivers of accelerating CO2 emissions” Michael Raupach nous montre que les émissions de carbone sont 

globalement en hausse malgré une baisse de l’intensité de carbone de nos activités. Cette croissance persistante malgré une amélioration technologique a 

deux causes principales qui diffèrent de pays à pays : la croissance de la population et la croissance du PIB par habitant. 

Les parcours d'émission-CO2 régionaux   À l’échelle mondiale 

 

 

Source: Raupach, M. R., Marland, G., Ciais, P., Le Quéré, C., Canadell, J. G., Klepper, G., & Field, C. B. (2007). Global and 

regional drivers of accelerating CO2 emissions. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(24), 10288 -10293. 

comme consulté le 8 août 2011 de The Biopact: http://news.mongabay.com/bioenergy/2008/09/global-carbon-budget-

atmospheric-co2.html. 

Source: Carbon budget and trends 2007, Global Carbon Project. Consulté le 8 août 2011 

de www.globalcarbonproject.org. 



13 
 

Quand on regarde l’Europe (à gauche) : on voit que 

les C-émissions (en noir) ont légèrement augmenté 

malgré une diminution assez forte de l’intensité du 

carbone des activités (en bleu foncé). Le facteur 

principal qui cause cette diminution est 

l’augmentation de la richesse (en orange). Lorsque 

les gens deviennent plus riches, ils semblent se 

permettre plus de matières luxueuses, et là où les 

économies des matériaux et des énergies coïncident 

avec des économies financières, les gens semblent utiliser l’argent économisé pour d’autres 

dépenses nuisibles à l’environnement (l’effet de rebond). 

Étant donné que l’augmentation de nos désirs (perçus comme besoins) semble infinie dans la logique 

du bien-être actuel, il faut trouver une manière de changer cette logique. Ceci demande une 

évolution d’une logique anthropocentrique vers une logique biosphérique et d’une logique égoïste 

vers une logique sociale. Pour que les gens changent leurs attitudes en faveur de l’environnement, ils 

doivent tout d’abord être convaincu de l’importance de la nature pour leur propre vie ; pas 

uniquement d’une manière intellectuelle, mais aussi d’une manière affective. C’est pourquoi les 

expériences dans et avec la nature sont importantes. Sinon, les comportements pro-

environnementaux seront tout exceptés « pro », ils seront négatifs dans le sens de « negare » ; nier 

tous les bénéfices résultants d’une vie adaptée à la nature qui reste la source de toutes nos pensées, 

matériaux etc. Et on sait bien que laisser tomber quelque chose qu’on aime pour n’attendre rien en 

retour ne peut pas convaincre beaucoup de monde.  

Autrement dit : « malgré les avancements importants de la science et de la technologie (vus souvent 

comme la solution aux problèmes), le monde souffre d’un type de développement incapable 

d’assurer une qualité de vie adéquate où l’être humain puisse s’épanouir et vivre en harmonie avec 

le milieu de vie. Dans ce contexte, l’éducation relative à l’environnement (ERE), reconnue comme 

une dimension essentielle de l’éducation fondamentale, joue un rôle clé pour la construction de 

nouvelles attitudes, conduites et valeurs des personnes et des communautés à l’égard de 

l’environnement (Unesco-PNUE, 1976, 1978 ; Greenall Gough, 1993 ; Sauvé, 1997). »21 
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CHAPITRE 2 : LA NÉCESSITÉ D’UN ENSEIGNEMENT 

ENVIRONNEMENTAL 

L’éducation à l’environnement est important pour deux raisons. La première raison est que les 

enfants (et leurs parents) entrent de moins en moins en contact avec la nature. Comment peut-on 

protéger ce qu’on n’aime et que l’on ne connait même pas ? L’enseignement est alors important 

pour compenser ce qui a été perdu dans la sphère privée, d’une grande importance pour changer nos 

attitudes. La deuxième raison est que l’enseignement quotidien semble plutôt nuire que protéger 

l’environnement. 

Les enfants entrent de moins au moins en contact avec la nature 

Les experts signalent que l’accès des enfants à la nature est fortement diminué, limité (p.e., Kahn, 

2002 ; Kellert, 2002 ; Pyle, 2002 ; Rivkin, 2000).22 Les raisons sont les suivantes : 

- Les enfants jouent moins dehors (Clements, 2004; Karsten, 2005; British Market Research 

Bureau for the Children's Play Council, 2005 & 2006; Farmer, 2005) 

- Ils ont moins d’accès aux lieux naturels (Wridt, 2004; Gaster, 1991; Lester & Maudsley, 2006)  

- Ils ont moins de temps libre (Hofferth & Sandberg, 2001; Hofferth & Curtin, 2006) 

- Ils sont plus à l’intérieur à cause 1) des médias, la télévision et l’internet (Roberts el ai, 2005; 

Rideout & Hamel, 2006) et 2) d’un extérieur dangereux : voitures, pédophiles,… (Louv, 2007) 

- Ils se déplacent moins en vélo ou à pied (Center for Disease Control and Prevention, 2006; 

Belden, Russonello & Stewart Research and Communications, 2003) 

En outre 

- La santé physique des enfants a changé: le nombre d'enfants avec surpoids a augmenté 

considérablement (Troiano et al, 1995; Ogden el al, 2006) 

- Les enfants contemporains trouvent moins d’intérêt pour la nature qu’il y a 20 ans (Van den 

Boom, 2007). La connaissance de la nature et de la biodiversité a diminué (Bebbington, 2005; 

Balmford et al, 2002; Verboom, 2004)23 

- Les parents sont moins intéressés par la nature que dans le passé et ils passent également 

moins de temps dans la nature avec leurs enfants 

- L'école joue également un rôle. Les enfants d'aujourd'hui jouent moins dans la nature à 

l'école qu’auparavent, ils apprécient moins les cours de la nature et sont y moins 

fréquemment.24 « Les expériences directes avec la nature ont progressivement été 

entièrement remplacées par des expériences virtuelles. »25 « Les enseignants ont de plus en 

plus de difficulté à réaliser des sorties sur le terrain avec leurs élèves ; par manque de temps, 

d’argent ou de compétence et de souplesse administrative. »26 

Le résultat est que de nombreux jeunes enfants risquent de ne jamais développer d’attitudes et de 

sentiments positifs envers l'environnement naturel ni de développer de compétences de base dans la 

connaissance l'environnement. Comme Louv le dit dans son livre ‘Last Child in the Woods’ : on 

éduque la première génération pratiquement sans contact avec la nature.27  
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Cette tendance d’avoir moins de contact avec la nature est aussi remarqué par les anthropologues et 

les sociologues. Ils observent chez les gens « une diminution graduelle de l’identité communautaire 

ou écologique, l’absence de conscience de l’espace et du temps, la perte du sens du territoire, et 

l’oubli du rythme de la vie. L’expérimentation de l’espace et des personnes s’éteint progressivement 

en raison, entre autres, de la déperdition locale de la nature sauvage, du rythme de vie rapide et du 

sentiment d’insécurité dans les grandes villes qui limitent le contact direct avec la réalité. Les gens 

oublient graduellement la présence d’autres êtres vivants avec lesquels ils partagent les ressources 

des écosystèmes, et leur représentation du milieu devient moins détaillée, moins bien informée et à 

faible connotation affective.»28 

Pourtant un grand nombre d’auteurs attribue une place spéciale aux enfants - surtout ceux en bas 

âge - comme ils sont encore influençables et plus proches de la nature.29 En effet, en jouant dans un 

environnement naturel les enfants développent un sentiment de connexion et d'implication avec cet 

environnement (Lester et Maudsley, 2006). « Les enfants expérimentent dans cet environnement 

naturel un sentiment de soi (sense of self), leur faisant prendre conscience, en plus de leur propre 

indépendance, d’une dépendance et d’une relation avec leur monde naturel. »30 Dans la même idée 

Lohr & Pearson-Mims31 et Louv allèguent que les enfants ayant eu des contacts avec la nature 

deviennent plus susceptibles à protéger l’environnement. Ainsi beaucoup d’environnementalistes 

disent que leurs expériences vécues dans leur jeunesse jouent un grand rôle dans leur motivation.32 

De plus un grand nombre d’auteurs parle de bio-indifférence33 ou de ‘biophobie’34 pouvant s’installer 

lorsque les des enfants perdent le contact régulier avec le monde naturel. Le danger est que l’on ne 

réagit pas sur ce que l’on connait pas.35 Certaines personnes vont si loin jusqu’à dire que changer les 

attitudes envers la nature n'est possible que lorsque les gens sentent de la compassion pour la vie.36 

Ce sentiment se développe en vivant dans la nature et en augmentant la curiosité naturaliste qui est 

le premier niveau d’intérêt que l’homme peut porter aux organismes. 

L’éducation n’est pas neutre: on a l’obligation de faire un choix pour 

l’environnement 

Comme David Orr explique : étudier n’a pas de sens en soi. Celui-ci se réfère aux mots du survivant 

d’Auschwitz et lauréat du prix Nobel de la paix, Elie Wiesel, qui nous faisait remarquer que le très 

haut niveau d’éducation des Allemands n’a pas évité l’Holocauste. 

“The designers and perpetrators of the Holocaust were the heirs of Kant and Goethe. In most respects 
the Germans were the best educated people on Earth, but their education did not serve as an 
adequate barrier to barbarity. What was wrong with their education? In Wiesel's words: "It 
emphasized theories instead of values, concepts rather than human beings, abstraction rather than 
consciousness, answers instead of questions, ideology and efficiency rather than conscience."37 

Pour Wiesel, la vraie éducation est l’ouverture, d’après lui « il faut absolument transformer 

l’information en connaissance, la connaissance en sensibilité, et la sensibilité en engagement. »38 

Pour Orr, les dégâts actuels principaux à l’environnement ne sont pas le travail de personnes 

ignorantes, mais de personnes très éduquées comme des bachelors, masters et titulaires d’une 

maîtrise.39 Pour lui, les seuls peuples qui ont vécu d’une manière durable à la planète durant une 

certaine période savaient ou non lire, ou n’ont pas fait un fétiche de la lecture, comme les Amish. 
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C’est pour cela qu’à ce niveau, il est important de comprendre que davantage d’éducation de ce type 

ne va faire qu’aggraver les problèmes. La solution est devenue le problème. C’est pas l’éducation en 

soi, mais une certaine éducation mesurée en termes de décence et de survie de l’homme qui nous 

sauvera.40 

Un grand problème est l’idée que l’éducation/ l’enseignement est neutre. Mais pourquoi sait-on tuer 

de manières extrêmement efficaces, lorsqu’on sait en sait relativement peu sur la façon de créer la 

paix entre différentes cultures et politiques ? On a appris beaucoup sur la culture ‘scientifique’ avec 

des substances chimiques et un équipement large, mais on a perdu la connaissance de cultiver de 

manière écologique saine, etc. Selon Orr, la poursuite de connaissance n’est pas libre de l’influence 

du pouvoir et de la richesse, ni libre de la stupidité, arrogance, ambition personnelle ou juste 

aberration (wrongheadedness). 41 Il faut se demander si on est devenu ce que Orr appelle 

‘écologiquement alittéraire’ ou ce que Bernard Legros appelle ‘handicapés relationnels’. Jusqu’à quel 

degré l’éducation contemporaine sert-elle à la croissance économique ? De ce fait, si cette dernière 

sert le bonheur, pourquoi ne nous apprend-on pas les bases d’autres modèles de bonheur comme 

celle des bouddhistes ne se situant pas dans la création de biens matériels, mais dans le 

développement de notre esprit ? Pourquoi existe-t-il une absence presque totale des connaissances 

sociales de base de l’anthropologie, sociologie, philosophie, psychologie et écologie en secondaire, 

contrairement aux connaissances de la physique, de la chimie etc. ? 

L’anthropologie nous a démontré que la connaissance n’est souvent pas neutre, ni dans sa création 

(au 19e et 20e siècle les noirs et les femmes étaient dit avoir des cerveaux inférieurs aux hommes), ni 

dans son utilisation (elle défendait le colonialisme, la place de la femme à la maison). Edward Saïd qui 

a étudié les images que l’occident s’est fabriqué sur l’orient nous a montré que ces images disaient 

souvent plus sur l’écrivain que sur ce qui est décrit.42 De la même manière que l’homme s’est montré 

ethnocentrique vis-à-vis d’autres cultures (il a utilisé ses propres valeurs pour mesurer les valeurs des 

autres et a négligé toute information ne cadrant pas dans l’histoire qu’il a voulu décrire) l’homme ne 

démontre t’il pas son anthropocentrisme vis-à-vis la nature ? On nous apprends qu’il n’y a pas de mal 

à tenir un poisson dans un petit bocal parce que son cerveau est si petit qu’il oublierait ce qu’il était 

en train de faire en nageant d’un côté du bocal à l’autre. Mais, jusqu’à où va notre volonté de décrire 

la réalité de manière objective et où commencent à jouer nos intérêts quand nous maintenons que 

les animaux sont stupides ? En réalité il existe de plus en plus de preuve que les animaux que nous 

exploitons sont beaucoup plus développés que nous aimerions croire. Un exemple des poissons :  

« Si vous étiez dans le début des années nonante, un scientifique de premier plan dans le domaine de 

capacités mentales des poissons, vous seriez un novice avec ces connaissances aujourd'hui. 

Des poissons construisent des nids élaborés, possèdent des relations monogames, chassent en 

partenariat avec d'autres espèces et utilisent des outils. Ils se reconnaissent mutuellement comme des 

individus (et savent qui est et n'est pas digne de confiance). Ils font des choix individuels, prennent en 

compte le statut social et concourent pour une meilleure position (une citation du journal Fish and 

Fisheries: ils utilisent des ‘techniques de manipulation machiavélique, la punition et la réconciliation’). 

Ils ont une mémoire considérable à long terme, peuvent transférer des connaissances les uns aux 

autres en utilisant des réseaux sociaux et ils peuvent aussi transférer des connaissances d'une 

génération à l’autre. Ils ont même ce que la littérature scientifique appelle ‘des relations culturelles 
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durables’ quand il s'agit de l'alimentation, la formation du groupe et les sites de couchette et de 

reproduction. »43 

On a découvert des choses identiques pour les moutons - qui peuvent se souvenir des visages de 50 

autres moutons après deux ans44 -, pour certains oiseaux - qui peuvent avoir une meilleure 

compréhension des nombres que le moyen enfant de trois ans45 -, etc. 

Quelle image notre enseignement donne-t-il de la nature ? Quelle place et quels droits donne-t-il aux 

plantes et animaux ? Une place au centre comme des pièces maîtresses de la civilisation qui rendant 

possible notre culture, industrie, médecine et agriculture (Poltkin46) ou une place comme simple 

objet? La nature est-t-elle vue comme ayant des droits en soi (Stone47) ou seulement des droits 

dérivés de sa contribution aux besoins de l’homme? 

Selon Orr on doit réfléchir au-delà de problèmes dans l’éducation et plutôt adresser le problème de 

l’éducation.  « L’éducation n’est pas largement regardé comme un problème, bien que l’absence 

d’éducation en est un. La sagesse conventionnelle maintient que toute éducation est bonne, et que 

plus on en a, mieux il vaut. *Mais+ sans précautions signifiantes, l’enseignement peut équiper les gens 

pour être des vandales de la terre très efficaces. »48 ou autrement dit « L'éducation peut être la clé 

pour une société plus durable, mais elle est encore une partie quotidienne de la reproduction d'une 

société non durable. » 49 Il est maintenant clair que beaucoup de ce qui est appris, à la fois de façon 

informelle dans la vie quotidienne et à travers l'éducation formelle, ne contribue pas positivement à 

un avenir durable. Alors que tout le monde parle d'éducation, de sensibilisation et d'information, il 

semble donc que plus de la même façon d’éducation ne peut qu'aggraver le problème.50 

Quel type d’éducation à l’environnement? 51 

C’est une illusion pour certains éducateurs que l’éducation environnementale est le produit d’un 

intérêt croissant pour l’environnement , né des programmes d’études récentes. En réalité « les plus 

anciennes références à l'éducation à l'environnement remontent à l'apport parental et aux 

perceptions de la mémoire biologique individuelle. Au début du XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau 

mit en relief l'importance d'une éducation basée sur la notion d'environnement dans Émile, ou De 

l'éducation. Plusieurs décennies plus tard, Louis Agassiz, naturaliste suisse, fit écho à la philosophie 

de Rousseau en encourageant les jeunes gens à ‘étudier la nature et non les livres’. »52 Et même 

avant les esprits éclairés de l’Ouest, des sages dans d’autres cultures, par exemple Lao Tze53 et le 

Bouddha54 et probablement un nombre important de chefs des cultures non-écrites (indiens, 

aborigènes etc.), ont mentionné l’importance d’étudier l’environnement. 

L'expression ‘éducation à l'environnement’ ne commence à être réellement employée que dans la 

seconde moitié du XXe siècle, l’époque à laquelle l'homme commence à manifester une 

préoccupation réelle pour son avenir et celui de la planète. L'éducation à l'environnement devient 

ainsi une réponse nécessaire au comportement des sociétés humaines polluantes, pour la plupart 

occidentales, n'observant plus le principe immémorial du respect de l'environnement.55 

L’éducation relative à l’environnement (ErE), environmental education (EE), Natuur- en 

milieueducatie (NME) etc. sont souvent interprétées différemment selon les auteurs et professeurs ; 

cependant la base est reconnue par la Déclaration de Tbilisi (UNESCO, 1978)56 : « L'objectif 
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fondamental de l'éducation relative à l'environnement est d'amener les individus et les collectivités à 

saisir la complexité de l'environnement, tant naturel que créé par l'homme - complexité due à 

l'interaction de ses aspects biologiques, physiques, sociaux, économiques et culturels - ainsi qu'à 

acquérir les connaissances, les valeurs, les comportements et les compétences pratiques nécessaires 

pour participer de façon responsable et efficace à la prévention et à la solution des problèmes de 

l'environnement et à la gestion de la qualité de l'environnement. »57 

Certains auteurs plaident en faveur d'un certain nombre de conditions supplémentaires en plus de la 

déclaration de Tbilisi comme ‘être relevant pour la vie des destinataires’ (découvrir l’environnement 

personnel), ‘promouvoir la responsabilité personnelle et civique’ (orienté vers l'action), ‘présenter 

des points de vues interdisciplinaires’, ‘évaluer avec de bonnes instruments’, etc. (Athman & 

Monroe, 2001) 58. 

Depuis le début des années 2000 on parle plus d’Éducation en vue du Développement Durable 

(EDD)59que de l’éducation à l’environnement. Ce concept n’a certainement pas résolu l’ambiguïté de 

l’ErE ; certains pays soulignent l’aspect écologique de la durabilité tandis qu’autres soulignent 

l’aspect économique ou social. 

Divers courants dans l’enseignement environnemental 

Tenter de faire une distinction entre les différents courants dans l’enseignement relatif à 

l’environnement présente diverses contraintes et limites qui rendent cette tâche des plus ardues : 

« (1) les expressions utilisées, sous le couvert d’une apparente similitude, sont porteuses de 

significations fort différentes selon les diverses orientations ; (2) la mise au jour des postulats de base 

des diverses orientations ne peut se faire que par des inférences à partir des écrits et des actions 

pédagogiques, et ce, malgré le fait que les paroles ne sont souvent pas conformes aux actions réelles 

sur le terrain ; (3) les positions théoriques et les actions des tenants d’une même orientation sont 

parfois assez diversifiées ; (4) la possibilité qu’une orientation n’en remplace pas une autre 

radicalement mais procède par des emprunts de certains présupposés à l’une et à l’autre des 

orientations et ce, durant une période de temps assez longue (Janse van Rensburg, 1995) et (5) que 

l’acte de reconnaissance d’une nouvelle orientation ou d’un nouveau paradigme est plutôt teinté par 

les valeurs que par un acte strictement intellectuel (Guba et Lincoln, 1994). »60 

Il existent plusieurs taxonomies pour caractériser les principales orientations en ErE. 

Romain Felli oppose une manière de penser et de pratiquer l’écologie par en haut, institutionnelle et 

compatible avec la rationalité économique dominante - le développement durable -, à une écologie 

par en bas étant radicale, démocratique et en rupture avec la société contemporaine. - l’écologie 

politique.61 

Djagham, Tremblay, Verhaeghe et al distinguent l’éducation ‘pour’, ‘par’ et ‘à’ l’environnement.62 

« L'éducation pour l'environnement œuvre à responsabiliser les individus sur leur environnement, à 

faire émerger la notion d' ‘écocitoyen’. On souhaite former la génération future capable à protéger 

l’environnement (…) et changer la société dans son ensemble. »63 L'éducation par (ou j’ajouterai 

dans) l'environnement - et surtout la nature - permet d’améliorer le niveau de l’enseignement 

(motive les apprenants, offre la possibilité de travailler sur un très grand nombre de concepts, de 
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matières, de comportements) et de la santé des élèves. L’environnement devient un milieu 

d’apprentissage, une ressource pédagogique et une source d’inspiration morale. La connaissance de 

l’environnement n’émane pas d’experts, n’est pas transmise aux élèves par les manuels scolaires, 

mais vient de l’environnement lui-même. Il faut quand même ajouter que l’éducation pour et par 

l’environnement sont inter-reliés parce qu’ à travers cette interaction élèves/environnement « se 

développent l’empathie, un engagement affectif et une compréhension profonde des situations 

étudiées »64. Aujourd’hui on parle de l’éducation à (ou relative à) l’environnement pour souligner la 

complémentarité évidente des deux conceptions déjà mentionnées. 

Une taxonomie utilisant Miller’s « Curriculum and Instruction Models », de Russell, distingue trois 

types d’éducation à l’environnement : transmission, transaction et transformation. 

Curriculum 
Position  
(Miller,1993) 

 
Transmission 

 
Transaction 

 
Transformation 

Approach to 
Nature 

- Nature as resource 
- Nature as series of 

building blocks 
- Anthropocentric 
- Technical solutions 

to environmental 
problems 

- Nature as resource 
- Nature as 

complicated system 
but manageable 
through rational 
planning and the 
use of science and 
technology 

- Anthropocentric 

- Nature as more than a 
resource, nature as 
home 

- All life interconnected 
and interdependent 

- Biological and cultural 
diversity valued 

- Relationships both 
among humans and 
between humans and 
other life important 

Approach to 
Environmental 
Education 

- Banking 
- Behavioural 

modification and 
technofix solutions 

- Science dominant 

- Student-centred 
- Problem-solving 
- Skill development 
- Action-oriented 
- Other disciplines 

valued but science 
dominant 

- Student-centred 
- Personal growth and 

social change 
- Development of “whole” 

person 
- Commitment to social 

and environmental 
justice 

- Collaborative, 
participatory 

- Interdisciplinary 

                Russell, 200165 

D’autres taxonomies sont rassemblées par Guilbert et Gauthier. La première - utilisée par Fien, 

Robottom et Hart - définit l’ErE en s’inspirant des courants dans les sciences sociales. Ils distinguent 

deux approches : 

- l’approche positiviste-béhavioriste, vise surtout l’acquisition des connaissances et l’adoption 

d’un comportement civique responsable à l’égard de l’environnement ».66 Le rôle de l’expert y 

reste primordial et ce type d’ErE se situe dans le cadre du technocentrisme et « s’inscrit dans le 

cadre d’une approche instrumentale de l’éducation qui vise à former le comportement humain 

selon des critères et des modèles préétablis, et à préparer les élèves - futurs citoyens, pour leur 

insertion dans un monde professionnel. »67 

- l’approche interprétative-constructiviste et critique sociale vise une empathie, un engagement 

affectif et une compréhension profonde avec l’environnement dont le principal résultat serait 
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« l’émergence d’une éthique environnementale qui stimulerait la capacité d’agir pour la 

préservation de l’environnement. »68 Cette approche s’associe à une éducation dans 

l’environnement. La connaissance de l’environnement n’émane pas des sources d’autorité mais 

de l’expérience personnelle et l’environnement lui-même. « Une telle ErE s’inscrit dans le cadre 

d’une approche de l’éducation qui vise au développement de la personne et veut préparer les 

élèves - futurs citoyens pour la vie et non pas pour le travail. Elle reflète, selon Robottom et Hart 

(1993), l’orientation idéologique de l’éducation que Kemmis et al. (1983) appellent 

libérale/progressive. Elle s’inspire également, d’après la typologie de O’Riordan (1981, 1985), 

d’une idéologie environnementale écocentrique - gaïaniste (biocentrique) qui prétend que « la 

relation entre l’homme et la nature doit être spirituelle et que les êtres humains ne peuvent 

avoir une qualité de vie satisfaisante que s’ils s’identifient avec la nature ».69 

Le  taxonomie de McLaren s’inspire davantage de courants pédagogiques pour caractériser les 

orientations : béhavioriste, non béhavioriste, synthétique et écozoïque. Une troisième taxonomie 

décrite par Guilbert et Gauthier en quatre modèles est utilisée par Eulefeld. Son premier modèle ; le 

modèle cognitif est une façon d’éclairer la population au sujet des problèmes environnementaux. Le 

modèle émotif est une théorie éducative en relation avec la nature. Le modèle cognitif-expérientiel 

est une méthode d’apprentissage basée sur la résolution de problèmes et l’action écologique. Le 

dernier modèle -écopédagogique défend une critique du système socioéconomique.70  

Louise Guilbert et Benoît Gauthier préfèrent la catégorisation de Janse van Rensburg en quatre 

grandes orientations : béhavioriste (gestion), humaniste (résolution de problèmes), critique sociale et 

réflexivité. L’orientation béhavioriste vise principalement à changer les comportements des citoyens 

dans le but de pallier à certaines urgences environnementales. L’éducation environnementale 

humaniste vise à faire chercher les citoyens, les faire analyser et comprendre les informations 

pertinentes pour solutionner leurs problèmes locaux. Dans l’éducation environnementale 

socialement critique, on vise à émanciper les citoyens (empowerment) pour lutter politiquement 

contre les processus et les institutions des systèmes économiques dominants (capitalistes) étant vu 

comme les causes profondes des problèmes environnementaux. La quatrième orientation - qui est 

adhérée par Guilbert et Gauthier – est l’orientation ‘de la réflexivité’. 

Dans la réalité de tous les jours, on peut citer divers exemples d’écoles à l’environnement - 

« Skovbørnehaver et friluftbørnehvaver » (Danemark), « L'école Buissonnière » (Canada), « Dusse 

Verusse » (Suisse),… - qui combinent les composantes décrites ci-dessus de manières toujours 

différentes. 

Les expériences directes cadrent surtout dans l’éducation par l’environnement de Djagham et al., 

dans l’éducation transformatrice de Russell, dans l’idéologie écocentrique-gaïaniste et dans le 

modèle émotif de Eulefeld. 
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Quelques dangers de l’éducation environnementale à éviter71 

Anneleen Kenis donne deux raisons pour lesquelles l’éducation à l’environnement (elle parle de 

NME72) ne mène pas toujours aux effets désirés. 

1) D’abord, il faut conclure que le ‘résultat souhaité’ de NME est souvent vue comme des 

changements de comportements individuels (comme acheter des aliments organiques du 

voisinage ou de fermer le robinet d'eau pendant le brossage des dents). Cette attitude menace 

d'autres formes d'action pour l'environnement (tels que des manifestations, des lettres de 

lecteurs ou des projets de jardins de quartier) qui, à tort, disparaissent de vue. Peter Tom Jones 

appelle cette tendance le détournement des responsabilités de la société comme un tout envers 

les individus qui en font partie. Dans ce même type idées, Bernard Legros critique que la cause 

fondamentale, c'est-à-dire le capitalisme, n’est pas attaqué, il est tabou. Selon Legros 

l’éducation en vue du développement durable est la version éducative de « greenwashing » 

(l’écoblanchiment des entreprises) puisque l’enseignement reste basé sur l’idée d’obtenir un 

diplôme afin de trouver un emploi dont le salaire sert à créer le pouvoir d’achat et la 

consommation des biens. 

Legros trouve la neutralité un concept hypocrite n’existant pas et de ce fait veut ré-politiser la 

question écologique afin d’être capable de lutter contre les problèmes politiques et 

économiques de base et ainsi que de décoloniser « l’imaginaire » que les élèves reçoivent de la 

publicité et du marché.73 Aussi pour Mahatma Gandhi l’éducation vraie est celle qui nous libère 

de deux formes d’esclavage : l’esclavage par domination par l’extérieur et l’esclavage par ses 

propres besoins artificiels. « 'Education is that which liberates' (…) from all manner of servitude 

(...) Servitude is of two kinds: slavery to domination from outside and to one's own artificial 

needs. The knowledge acquired in the pursuit of this ideal alone constitutes true study. »74 

Cependant, des gouvernements qui sont largement financés par le marché, osent-ils s’opposer à 

une manière de vie et de production dont leur propre richesse dépend ? En conséquence, le 

focus actuel ne risque pas seulement de dépasser à son propre objectif ; la réalisation des 

actions environnementales effectives risque aussi de continuer à dépolitiser la question de 

l'environnement, ainsi affectant son caractère démocratique. 

Il existe cependant des formes de NME partant d'un angle différent. Celles-ci mettent au centre 

la compétence d'action et la citoyenneté démocratique. Elles attirent aussi l’attention sur les 

causes fondamentales de la crise environnementale, formulent des modèles alternatifs socio-

écologiques pour l’avenir et créent des stratégies de changement. 

2) Deuxièmement, nombreux activités-NME se basent souvent de façon unilatérale sur les 

connaissances physiques (géographie, biologie etc.) plutôt que sur les connaissances conduisant 

à l'action. Même si les connaissances sur la nature et la gravité des problèmes 

environnementaux sont une première étape nécessaire, elles montrent peu de compréhension 

concernant la façon dont les gens doivent changer leur comportement. Pour cette raison, l’NME 

actuelle paralyse parfois les gens plutôt que de les encourager à l’action. Si l’on passe tout de 

même à l'action, cet engagement est souvent réduit à des choix de comportement 

préprogrammés auxquelles les gens ne croient souvent pas eux-mêmes. Richard Louv suit aussi 

cette idée et explique que l’école empêche les jeunes de s’associer avec la nature parce qu’elle 

essaie - juste comme des mouvements environnementaux - de les sensibiliser en montrant des 
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problèmes environnementaux. Il continue qu’en utilisant cette méthode, l’enseignement a au 

contraire souvent crée un désintérêt chez les élèves parce qu’il a parlé d’une manière négative 

et culpabilisante.75 

3) Un troisième danger consiste dans l’importance donnée à l’ErE. Selon Paul Stryckers, les 

responsabilités pourraient ainsi être rejetées sur nos enfants et donc sur l’avenir.  
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CHAPITRE 3 : DÉFINITION DES EXPÉRIENCES DIRECTES AVEC 

L’ENVIRONNEMENT 

En se basant sur la distinction de l’éducation ‘pour’, ‘par’ et ‘à’ l’environnement, ce mémoire se situe 

surtout dans le domaine ‘par l’environnement’ définit comme une approche où « L’environnement 

devient milieu d’apprentissage, ressource pédagogique et source d’inspiration morale. La 

connaissance de l’environnement n’émane pas d’experts, transmise aux élèves par les manuels 

scolaires, mais de l’environnement lui-même. »76 Je me concentrerai surtout sur les expériences 

directes avec la nature. 

Les concepts ‘nature’, ‘expérience’ et ‘expérience directe avec la nature’ 

Pour une bonne définition des expériences directes avec la nature, il faut d’abord définir les concepts 

‘nature’ et ‘expérience’. 

Le mot ‘nature’77 a énormément de sens. En général, le terme réfère à : 1) l’élément profond - 

comme dans la religion ou dans la science, 2) l’ensemble des caractères, des tendances, des traits 

constitutifs et des forces - qui construisent le monde physique, l'univers, l'ensemble des choses et 

des êtres - et 3) à la réalité avec son organisation spécifique - la nature du terrain. 

Concernant le ‘monde humain’ le terme nature est aussi utilisé pour désigner l’ensemble des 

caractères physiques ou la personnalité profonde de quelqu'un (p.ex. être de nature fragile) et 

l’ensemble de ses instincts (p.ex. la nature sexuelle de quelqu’un). Dans le contexte social la 

conception ‘nature’ est souvent utilisée pour démontrer la manière dont les choses doivent ou ne 

doivent pas être : p.ex. l’homosexualité est vue comme quelque chose de (non) naturel. Ainsi la 

construction sociale d’un ordre qui est perçu comme naturel est utilisée par l’homme pour légitimer 

ou pour délégitimer ses actes. 

Dans le contexte de ce mémoire je comprends la nature comme le monde non-humaine (les plantes, 

animaux etc.) pas (trop) transformé par l'homme et qui peut même être opposé à l'action de 

l'homme - en particulier par opposition à la ville. 

Je définis une expérience comme une pratique ou une épreuve dont découlent un savoir, une 

connaissance ou une habitude. Et comme l’action d'essayer quelque chose, de mettre à l'essai un 

système, une doctrine, etc.  et de vérifier les qualités de quelque chose ou d'un phénomène naturel 

pour contrôler une hypothèse ou l’induire de cette observation. 78 L’observation peut être oui ou non 

provoquée dans l'intention d'étudier certains phénomènes.  

Mais faire une expérience, c’est aussi vivre un événement, considéré du point de vue de son aspect 

formateur. Dans la langue néerlandaise il existe un mot « ervaren » qui veut en même temps dire 

éprouver, apprendre et expérimenter. « Ervaren » est composé du «er» (là, à ce lieu) et «varen» 

(naviguer) et signifie savoir, se familiariser avec et éprouver par « naviguer là », « être là ». 79 

Quand aux expériences avec la nature, Kellert parle des expériences  

- directes 

- indirectes 
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- symboliques, interposées ou délégués 

Selon lui : les expériences directes de la nature impliquent un contact physique avec un objet naturel 

(plante, animal…). Elles sont souvent spontanées et imprévues dans un contexte non formel 

(promenade, sortie de terrain…) et ont lieu dans des secteurs relativement non-gérés, comme un 

pré, une crique, une forêt, ou quelquefois même un parc ou l’arrière-cour de l'enfant.  

Par contraste, les expériences indirectes de nature, bien qu'impliquant le véritable contact,  se 

déroulent au sain d’ environnements créés et extrêmement contrôlés qui dépendent de la direction 

et de l'intervention humaine continue. L'expérience indirecte de nature a la particularité d’être 

extrêmement structuré, planifié et/ou restreint; elle peut arriver dans les zoos, les jardins 

botaniques, les centres de nature, les musées, les parcs et avec les animaux domestiques. 

Enfin l’expérience symbolique de la nature n'implique pas le contact avec de véritables organismes 

vivants mais, plutôt, avec leur image, leur représentation, ou l'expression métaphorique de la nature. 

Ce dernier type d’expérience est prépondérant dans la société moderne où la télévision et 

l’ordinateur occupent une place importante dans la vie des enfants.80 

Concepts de base des expériences directes avec la nature 

Raconte-moi et j’oublierai. 
Montre-moi et je me souviendrai. 
Embrasse-moi et je comprendrai. 
- Confucius - 

 

Figure 7 : Relation entre les 3 types d’expériences de la nature et les 3 modes d’apprentissage dans le développement de l’enfance (Source 

: Kellert 2002).
81

 

Comme le montre le schéma ci-dessus, les expériences directes sont loin d'être le seul mode 

d’apprentissage qui peut induire des changements cognitifs, affectifs et évaluatifs. En outre on peut 

se poser la question si des expériences comme faire de l’agriculture biologique font partie de 

l’enseignement dans et avec la nature. C’est pour cela que je veux mieux clarifier comment je vois 

des expériences dans et avec la nature. 

En partant des idées de Sarah Wauquiez82 concernant l’enseignement par la nature je vois comme 

bases pédagogiques communes des expériences directes les idées suivantes :  
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- un apprentissage global et intégral 

- une approche multisensorielle 

- l’importance des expériences primaires 

- un apprentissage de la vie quotidienne  

- un principe de ‘aide-moi à le faire moi-même’ 

- un apprentissage par action  

- un réenchantement de notre rapport au monde 

L’apprentissage global et intégral 

Selon le charte élaborée par les membres du Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature 

et à l’Environnement (GRAINE) de la région Poitou-Charentes « l’Education Environnementale 

considère l’être humain dans sa globalité et son unicité. »83 Miller décrit cette éducation holistique 

en six relations. 1) la relation entre la pensée linéaire et l'intuition, 2) la relation entre l'esprit et le 

corps, 3) les relations entre les différents domaines du savoir, 4) les relations entre l'individu et la 

communauté, 5) la relation avec la terre et 6) la relation entre soi et le Soi.84 

L’apprentissage intégral se base selon Wauquiez sur la méthode de Johann Heinrich 

Pestallozzi d’apprendre avec le cœur, la main et la tête. Ou autrement dit, c’est une d’éducation qui 

favorise la sensibilité et le développement du corps et de l’esprit. Dans les idées de Pestallozzi :  

-  « Le cœur représente la sensibilisation et la relation avec l’extérieur, l’éveil de la joie, de la 

curiosité, des sentiments et des sensations, le développement d’un lien émotionnel, moral et éthique 

- le savoir-vivre et le savoir-être. »85 Le cœur permet donc d’éveiller l’amour de l’enfant pour la 

nature ; de promouvoir l’intérêt et la joie vis-à-vis de la nature. 

-   La main symbolise l’action, la main d’œuvre, l’expérience, l’apprentissage au travail. 

- « La tête signifie savoir et comprendre, la transmission des connaissances, des aptitudes 

intellectuelles et des capacités d’appréhension. »86 

Quand on regarde l’enseignement typique, on constate que la plus grande partie du temps est 

consacrée à la tête, qu’on consacre une bonne partie du temps à la main dans des études ‘pratiques’, 

mais seulement une partie minime dans les études générales et que le cœur est généralement un 

peu laissé de côté. 

L’approche multisensorielle 

Être dans la nature éveille mieux les sens que l’enseignement classique en classe. Mais il y a encore 

d’autres raisons pour lesquelles l’enseignement par la nature cherche aussi d’une manière 

déterminée à éveiller les sens. D’abord on essaie d’aller à l’encontre de la ‘désensibilisation’ de la vie 

en apportant à la vie désensibilisée à nouveau un ‘sens par les sens’. 87 

Cette approche est particulièrement importante car la société occidentale devient de plus en plus 

désensibilisée. Les gens vivent surtout dans des bâtiments où la majorité des sensations - la 

température, l’humidité, la faim,  etc. - sont contrôlées. De plus, la culture occidentale est devenue 
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une culture visuelle (et auditive). Beaucoup de gens ont alors oublié des sensations réelles ; comme 

le travail physique,… 

Une deuxième raison pour laquelle les sens ont une place importante est que leur exercice est 

considéré comme manière importante pour développer la personnalité et l’intelligence de l’enfant. 

Dans les mots de Gandhi : 

“I hold that true education of the intellect can only come through a proper exercise and training of the 
bodily organs, e.g., hands, feet, eyes, ears, nose, etc. In other words, an intelligent use of the bodily 
organs in a child provides the best and quickest way of developing his intellect.”88 

L’importance des expériences primaires 

Est-il accidentel que la crise de l’environnement coïncide avec le bannissement du travail de 

terrain ? 89 

Fortement lié à l’approche multisensorielle est l’importance des expériences primaires. Dans 

l’enseignement presque toutes les expériences nous viennent de seconde main. Il y a un siècle 

Dewey nous avertissait déjà que la perte de l’identité personnelle est le prix possible que l’homme 

devra payer pour sa survalorisation des expériences de jeunesse de seconde main. 90 Comme sera 

encore démontré par après le manque de la nature, et alors de vie véritable, peut être une des 

raisons qui explique la vague de dépressions et suicides que l’on constate aujourd’hui. En effet ; les 

gens ne vivent plus dans la profonde réalité mais ils vivent plus superficiellement, à la surface, une 

réalité moins profonde, moins réelle, mènent ‘a second life’ qui ne leur donne pas assez de sens.  

Pour Le Dalai Lama et Francisco Varela, la seule vraie connaissance est la connaissance concrète et 

vécue.91 Ceci au contraire des sciences du laboratoire qui permettent de sortir de « la connaissance 

sensorielle et personnalisée, corporéisée et affective avec l'objet. »92 Dans le domaine de la science 

également, l’expérience directe est la seule manière pour vérifier ou falsifier ses suppositions 

théoriques (hypothèses). Et comme le montre Russell, les grandes théories, comme celle de Galileo 

et de Einstein proviennent des expériences directes de l’univers. C’est seulement par ces expériences 

directes qu’ils ont pu découvrir que les théories largement répandues à leurs époques étaient ou 

fausses, ou incomplètes.93 

Selon Bruno Scheidegger « le point fort de la pédagogie de la nature est la transmission 

d’expériences primaires. Celles-ci sont nécessaires pour comprendre des systèmes complexes et 

abstraits, tels qu’on les trouve par exemple dans l’éducation à l’environnement. » 94 Les expériences 

directes sont-elles alors comme une langue maternelle dont la meilleure connaissance augmentera 

aussi la connaissance des autres langues ? Les expériences directes dans et avec la nature peuvent 

transmettre de manière simple et plausible des connaissances, en particulier celle de vivre et de 

reconnaître les cycles et les liens.95 Les expériences directes permettent aussi de concrétiser des 

chiffres. P.ex. la perception de l’élève de la gravité de son empreinte dépend de sa capacité à relier le 

nombre d’hectares qu’il utilise à la réalité de la surexploitation des gens et de la nature. Même si les 

expériences directes ne mènent pas toujours à des connaissances correctes96 ou souhaitées97 de la 

réalité, elles peuvent contrebalancer les images fortement déformées qu’on reçoit de la publicité98 et 

d’un enseignement souvent politisé.99 Pour Ballouard le danger est qu’en utilisant des medias en 
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classe, l’enseignement reste une approche basée sur des éléments virtuels et distants et que, de 

cette manière, le dogme et la propagande s’y installent plus facilement que sur le terrain qui est 

moins manipulable et qui n’est pas truqué.100 Legros de son tour dit que quand aux expériences 

directes il n’y a pas moyen de fausser l’image par les idéologies, souvent consuméristes. Une autre 

raison de l’importance des expériences directes est que le contact direct et étendu peut même 

diminuer certains préjugés contre la nature, de la même manière qu’un contact direct et prolongé 

peut diminuer certains préjugés contre les ‘exogroups’.101 Prejudice vient du Latin praejudicium 

‘jugement préalable,’ de prae- ‘avant’ + judicium ‘jugement’. C’est une « opinion préconçue » qui est 

étymologiquement lié à injustice. 102 Pour rendre justice à la réalité il faut donc examiner la réalité 

elle-même et non seulement les descriptions de celle-ci. On peut dire avec un clin de l’œil à Platon, 

que maintenant on n’apprend plus en regardant les ombres de réalité, mais on apprend en écoutant 

les gens qui prétendent avoir vu ces ombres. 

Apprentissage de la vie quotidienne103 

Dans le contexte des jardins d’enfants de Wauquiez les enfants sont invités à prendre part aux tâches 

quotidiennes des journées en forêt comme couper des pommes, faire du feu, cuisiner, pousser et 

nettoyer le chariot, ranger les outils etc. Dans la nature les enfants acquièrent alors des 

connaissances et des valeurs utiles pour la vie quotidienne comme ; se réchauffer lorsqu’ils ont froid, 

paqueter leur sac à dos, se soigner d’une petite blessure, choisir et utiliser un outil approprié, 

préparer des aliments, identifier les dangers immédiats et agir en conséquence et apporter le soin 

nécessaire aux lieux qu’ils fréquentent et aux objets qu’ils utilisent. 

Aide-moi à le faire moi-même 

La nature permet aussi aux éducateurs de 

conserver une attitude discrète de manière à 

laisser de l’espace aux enfants, tout en étant 

attentifs à leurs difficultés et présent au 

moment où un coup de pouce est nécessaire. 

Ils aident les enfants à faire par eux-mêmes et 

cultivent l’autonomie des enfants.104 

Remarquez dans ce cas aussi la possibilité que 

les jeunes trouvent dans la nature pour se 

libérer du contrôle des adultes. 

Apprentissage par l’action 

«  Que ce soit pour aménager un jardin, économiser l’énergie à l’école, aider un pays d’Afrique, il est 

toujours souhaitable de passer à l’action. 

Etudier le sujet, en parler, débattre, émettre des idées, communiquer sur ses recherches, c’est déjà 

une forme d’action. Creuser un trou pour planter un arbre, installer un tonneau pour récupérer l’eau 

de pluie, peindre une fresque dans le préau avec des pinceaux et des éponges, sont des moments qui 
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font intervenir le geste : le corps tout entier est sollicité dans l’action. Ces activités là resteront à 

jamais dans la mémoire des enfants comme des expériences fondatrices pour leur avenir. »105 

Réenchantement de notre rapport au monde 

“What is the extinction of a condor to a child who has never 
seen a wren?” Robert Michael Pyle 

“To see a wren in a bush, call it ‘wren’, and go on walking is 
to have (self-importantly) seen nothing. To see a bird and 

stop, watch, feel, forget yourself for the moment, be in the 
bushy shadows, maybe then feel ‘wren’- that is to have 

joined in a larger moment with the world.” Snyder106 

Mohammed Taleb utilise la notion de ‘désenchantement du monde’ de Max Weber qu’il voit comme 

« une des principales caractéristiques du monde occidental moderne »107 et de laquelle la crise socio-

écologique est, en partie, une manifestation, pour plaider pour un réenchantement du monde. Pour 

lui « l’éducation relative à l’environnement, par certaines de ses écoles de pensée, entend retrouver 

le sens de l’inobjectivable, de l’Imaginaire, du mystérieux. Que ce soit l’écoformation, avec son souci 

de réhabiliter un concret malmené par le conceptuel, ou l’écopsychologie, qui veut retrouver ces 

liens d’intimité entre la Terre et la psyché, nous sommes en présence de la résurgence d’une autre 

éthique, fondée, en quelques sorte, sur une autre raison, plus ouverte au qualitatif. »108 

Qu’est ce qui influence l’impact des expériences directes ? 

Comme il existe divers courants dans l’enseignement environnemental, il existe aussi énormément 

de formes différentes d’expériences directes dans la nature. L’éducation peut être formelle, 

informelle ou semi-formelle. Le degré de ‘par’, ‘pour’ et ‘à’ l’environnement peut changer etc. 

Je voudrais citer différents facteurs qui peuvent influencer l’impact des expériences directes avec la 

nature. Cependant sans tirer des conclusions sur la direction de l’effet parce les recherches sur les 

expériences directes ne sont qu’à leurs débuts et que, comme le montre une grande recherche dans 

diverses écoles de Florida, en partant de la plupart des recherches on ne peut pas encore distinguer 

l’effet des différents éléments.109 

Les éléments qui ont une influence sur l’impact des expériences avec la nature sont : le montant de 

contrôle de l’enseignant, le contexte externe, la manière avec laquelle l’observateur expérience la 

nature et la durée de l’activité. 

Le contrôle de l’enseignant 

Le professeur/ l’encadrement peut opter pour trois types d’expériences dans la nature : l’exploration 

libre, l’activité guidée et l’expérience contrôlée.110 Il y a des discussions sur le type d’expériences 

directes efficaces sur lesquelles se pencher. Selon Mayer il faut se tourner vers l’activité guidée parce 

que autant l’interprétation constructiviste que la découverte pure ont échoué en tant que méthode 

d'enseignement. 

“Pure discovery—even when it involves lots of hands-on activity and large amounts of group 
discussion— may fail to promote the first cognitive process, namely, selecting relevant incoming 
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information. In short, when students have too much freedom, they may fail to come into contact with 
the to-be-learned material. There is nothing magical to insure that simply working on a problem or 
simply discussing a problem will lead to discovering its solution. If the learner fails to come into 
contact with the to-be-learned material, no amount of activity or discussion will be able to help the 
learner make sense of it.”111 

Au contraire: « Pivnick (1997) recommande que les étudiants et les éducateurs fassent l'expérience 

et le voyage par eux-mêmes: un parcours éducatif sans destination spécifiée. Le temps, l'occasion, et 

l'encouragement pour les étudiants de découvrir, d'explorer, d'expérimenter et de réfléchir à leur 

parcours d'apprentissage est ce que l'éducation environnementale et de l'éducation, en général, doit 

fournir. » 112 

Je me retrouve dans la méthode fructueuse de ‘Flow-learning’, décrite ci-dessous, qui utilise 

différentes gradations de liberté à leur tour. 

Le contexte externe 

Cet aspect a déjà été lancé par Kellert dans la division des expériences de la nature en expériences 

directes, indirectes et symboliques. Concernant les expériences directes Kellert parle de secteurs 

relativement non-gérés (la nature sauvage). Il voit des expériences indirectes comme prenant place 

dans des environnements créés et extrêmement contrôlés. 

Mais la pratique de tous les jours montre qu’il ne faut cependant pas comprendre qu’on a besoin de 

la nature ‘pur-sang’ pour augmenter les attitudes positives à l’environnement. La participation aux 

programmes de jardinage peut améliorer significativement les attitudes par rapport à 

l'environnement, comme ceci se passait chez 598 élèves de sept écoles élémentaires et secondaires 

(Elementary and High Schools) dans le Kansas et le Texas.113 Une autre recherche de l’université de 

Colombie-Britannique, concernant l’éducation environnementale par la culture des aliments 

biologiques à la ferme montre qu’il existe des connexions avec des soins pour l’environnement pour 

tout le monde à l’exception de quelques enfants.114 Cependant, « la compréhension de 

l'environnement en tant que concept et l'écologie en tant que valeur, sont restées pratiquement 

inchangées par l'implication d'enfants dans le projet. Beaucoup d'enfants avaient également des 

difficultés à communiquer ce qu'ils entendaient par ‘l'environnement’ et par ‘des questions 

environnementales’. Ainsi, même si les enfants (...) avaient établi des liens entre eux, avec leur 

espace croissant, au sol, et avec leur ‘Farm Friends’ plus âgés, pour beaucoup d’entre eux, la notion 

d'environnement était restée incompréhensible, intangible, et ambigue - trop grande à saisir: We’re 

out in the environment but we’re not doing *anything+ environmental. (étudiant, 2003) »115 Ce 

jugement démontre qu’il est important de faire une connexion directe avec la ‘vraie nature’. 

La manière avec laquelle le participant-observateur observe et se comporte 

Un troisième élément qui a une influence sur l’impact des expériences avec la nature est 

l’engagement de l’élève. En général, le niveau de participation de l’observateur peut être employé 

comme critère de distinction possible : « la recherche suggère qu’encourager la participation aux 

activités environnementales est une technique prometteuse pour améliorer les attitudes des enfants 

envers l'environnement, envers la connaissance, ou envers les deux. »116 Les enseignants surveillants 

(Caretaker teachers) d'un programme pour encourager les classes des écoles élémentaires à 
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s'engager dans des activités pro-environmentales dans les États-Unis « indiquent que les activités 

nécessitant la participation active des enfants (par exemple, la plantation et l'entretien d’arbres et 

des plantes) ont été les plus efficaces, et les activités plus passives (par exemple, écouter les 

conférences) les moins efficaces. » 117 

Mais participer- qui vient du Latin participare (« prendre part à »)118 - reste un concept assez large. Et 

il est incertain si l’effet positif de la participation est il largement du au 

- fait d’être actif119 

- contact physique avec un objet naturel (plante, animal…)120 

- à la construction d’un lien mental ou sentimental entre homme et nature121 

- ou au fait d’avoir fait quelque chose de positive pour la nature 

L’aspect de temps 

L’investissement du temps dans un projet peut influencer son impact. « C'est le temps que tu as 

perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. » (le petit prince) Même si Davis note l’importance 

de passer un certain temps (préférable solo) dans la nature122, une étude par Bogner montre que 

« l’éducation écologique extérieure » à court terme peut déjà influencer à long terme les variables 

d’une perspective de l'environnement. Bogner a étudié l'impact des versions d'un-jour et de 5-jours 

d'un programme écologique - qui a été depuis longtemps établi dans un parc national - sur les 

changements à long terme des attitudes des élèves en matière de conservation et de respect de la 

nature, et des connaissances écologiques. La recherche a été effectuée auprès d’environ 700 

étudiants avec des post-tests 1 mois et 6 mois plus tard. L'enquête a démontré que les deux 

programmes avaient favorisé le niveau cognitif et « le programme de 5-jours avait explicitement 

provoqué des modifications favorables dans les comportements individuels, à la fois réelles et 

intentionnelles, un paramètre qui est généralement considéré comme un processus complexe et de 

long terme. »123 

Différents modèles pour catégoriser les expériences directes avec la nature 

Il y a différentes manières pour catégoriser les expériences avec la nature. Le modèle ci-dessous 

ajoute la catégorie ‘la mesure dans laquelle il aide ou détruit la nature’ au modèle de Kellert. Par des 

activités neutres, je comprends des choses comme se promener, investiguer, se reposer et même 

dessiner la nature etc., parce que par ces activités on ne change pas la nature. Par les expériences 

créatives je comprends travailler sur et pour la nature - p.ex. gestion de la nature -, ou utiliser les 

éléments de la nature d’une manière directe124. 
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1 Expériences directes Expériences indirectes 
Créatif gestion de la nature, transfert de crapauds cultiver un jardin botanique où une 

ferme, alimenter des animaux au zoo 

Neutre faire des sports dans la nature (p.ex. le 
kayac ou la promenade),  la peinture, 
investiguer la nature sauvage, se reposer 
dans la nature, éco-tourisme 

Agriculture biologique, se promener au 
zoo, investiguer au zoo 

Destructif couper du bois, chasser, pécher, 
motocross, ski, nature-based tourism125, 
safari 

agriculture et élevage quotidien 

Quelques exemples des expériences directes avec la nature 

« Venez voir! s'écrie 
Mikaël, tout excité. Il vient 
de découvrir deux limaces 
sur son chemin. Curieux, 
les autres enfants 
accourent. Ils admirent et 
touchent les limaces. Mais 
que font-elles donc là, si 
étroitement enlacées? 
Sophie les place sur un 
bâton et les enlève du 
chemin. Je vais leur trouver 
une cachette où elles ne 
seront pas dérangées.»126 

127 

Ce chapitre vise à montrer, en quelques mots et images, ce qu’est une expérience directe avec la 

nature. Il existe un grand nombre d’initiatives assez différentiées allant de l’enseignement maternel - 

où les tout-petits apprennent à mieux utiliser leur sens à travers la nature, ‘comme les gnomes’ - par 

l'enseignement primaire, l’enseignement secondaire jusqu’à la formation des adultes. Voici quelques 

exemples de l’enseignement primaire, en Belgique l’enseignement-NME le plus développé. 1) Suivant 

le chemin de fourmillement-papillonnement (Kriebelfladderpad) les enfants apprennent la vie du 

merle et du rouge gorge en se comportant comme des oiseaux. Ils imitent le chant des oiseaux, 

construisent un nid, recherchent des bestioles etc. 2) En cherchant les clés du trésor ‘de Boris le troll 

des bois’, les enfants apprennent ce que c’est la chaîne alimentaire et comment elle fonctionne, ainsi 

que l’utilisation de la forêt par l’homme et les feuilles et fruits des différents arbres (en faisant des 

passeports d’arbres). 3) L’activité « Saule-magique et herbe de la sorcière » (Toverwilg en 

heksenkruid) dans laquelle les enfants apprennent les caractéristiques des plantes (leurs besoins en 

lumière et en humidité, par exemple) et leurs fonctionnalités, tout comme leur utilisation par 

l’homme à l’aide d’un livre magique. 4) Dans l’activité « Assassinat dans la mare » (Moord in de poel) 

les élèves-détectives apprennent à connaître un nombre d’espèces vivant dans une mare ainsi que 

                                                             
1
 Quelques remarques sur le tableau. Il est très difficile de placer les activités dans les bonnes cases. Pour 

exemple le MTB peut être aussi destructif que le ski, chasser ou couper des bois peuvent aussi faire partie de 
gestion de la nature et investiguer la nature peut être pour la protéger ainsi que pour la dominer. 
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les chaînes alimentaires qui les relient en aidant les inspecteurs de la police environnementale à 

résoudre un assassinat.  

Dans d’autres activités les enfants aident des animaux. 

Par exemple en Belgique les enfants aident les crapauds 

à traverser une route pendant leur migration afin d’éviter 

qu’ils soient écrasés par les voitures.128129 

Au Royaume-Uni et aux États-Unis, les enfants ont un 

rôle actif dans la conservation du saumon en s'occupant 

de leurs petits : on met en place une cuve spécialisée 

dans les classes ; ainsi les écoliers peuvent observer 

l'évolution des œufs jusqu'à leur éclosion. Ainsi le projet 

aide les jeunes à comprendre comment le cycle de vie du 

poisson se produit dans leurs systèmes de rivière locale.130 

Il existent également des modèles en éducation relative à l’environnement en plusieurs étapes. Par 

exemple ; à l’Université de Moncton, Pruneau et Chouinard (1997) ont crée un modèle d’intervention 

interdisciplinaire, expérientiel et biorégional. 

« Les quatre étapes du modèle se présentent comme suit : 

1. explorer son milieu de vie dans le but de le connaître, de l’apprécier et de l’analyser; 

2. faire part de ses impressions et de ses connaissances au sujet de son environnement; 

3. projeter en groupe une vision d’avenir pour le futur de l’environnement; 

4. agir pour y améliorer la qualité de vie. »131 

Un autre modèle - le « Flow Learning » - s’est développé aux États-Unis à la fin des années 80. Joseph 

Cornell a développé une stratégie de laquelle les quatre étapes sont élaborées dans le tableau en 

dessous, après une solide expérience de plus de dix ans à ‘partager la nature’ avec des jeunes enfants 

sur la base de jeux. 

Flow Learning™ Chart132 
Théorie Exemples 
Étape 1 : Susciter l'enthousiasme  

Qualité: Envie de jouer et vigilance 
Avantages 
     * Basé sur l’envie des enfants de jouer 
et de s’amuser 
     * Crée 
        - une atmosphère d'enthousiasme 
        - la participation et 
        - une bonne dynamique de groupe 
     * Un départ dynamique obtient que 
tout le monde dit "Oui!" 
     * Développe la vigilance complète, 
permet de surmonter la passivité 
     * Obtient l'attention (minimise les 

1) L’instructeur donne à chaque enfant une feuille 
de papier et lui demande d’écrire secrètement le nom 
d'une plante ou un animal qui vit dans la région. Les 
joueurs vont ensuite construire une pyramide par six, 
tout comme ils pourraient le faire dans le verre 
gymnase, mais l’instructeur ne dit pas cela jusqu'à ce 

qu’il a rassemblé tous les 
bouts de papier. Après les 
enfants sont demandé de 
créer une «Pyramide de la 
Vie» qui est souvent 
déséquilibrée. 
2) Dans un autre jeu 
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problèmes de la discipline) 
     * Élabore une entente avec le 
dirigeant 
     * Assure à la fois direction et structure 
     * Prépare pour plus tard, pour des 
activités plus sensibles 

on divise les enfants en deux équipes égales “Hiboux & 
Corbeaux”. Le chef fait une déclaration à haute voix, et 
si l'énoncé est vrai les Hiboux chassent les Corbeaux, en 
essayant de les attraper avant qu'ils n'atteignent leur 
base d'attache. Si la déclaration est fausse, les Corbeaux 
chassent les hiboux. Toute personne surprise doit 
joindre à l'équipe adverse. 

Étape 2 : Concentrer l'attention  

Qualité: La réceptivité 
Avantages 
     * Augmente la durée d'attention 
     * Renforce la sensibilisation en 
attirant l'attention 
     * Canalise positivement 
l’enthousiasme générée à l'étape 1 
     * Développe des compétences 
d'observation 
     * Calme l'esprit 
     * Développe la réceptivité pour les 
expériences de la nature plus sensibles 

1) Dans le jeu de ‘Plan de Son’ (Sound Map), les 
enfants reçoivent une carte, sur laquelle le X indique la 
place où ils sont assis. En 
plaçant leurs mains autour de 
leurs oreilles, les enfants se 
donnent l’allure ‘d’un renard 
ou d’un lapin’ et aide les à 
mieux entendre. Quand ils 
entendent des sons naturels 
les enfants font une marque sur la carte qui décrit bien 
le son. 
2) La Piste Dénaturalisée (Unnature Trail): En 
cherchant des objets difficiles à repérer le long d'un 
sentier, les enfants deviennent plus attentifs à ce qui ce 
passe à l'extérieur. Un enfant disait après cette activité, 
"J'ai vu un lézard clignoter à 5 mètres!" 

Étape 3 : L'expérience directe  

Qualité: Absorption 
Avantages 
     * Les gens apprennent mieux par la 
découverte personnelle 
     * Donne une compréhension directe, 
expérientielle et intuitive 
     * Favorise l’étonnement, l'empathie et 
l'amour 
     * Élabore un engagement personnel 
envers les idéaux écologiques 

 

In Heartbeat of a Tree, “children of any age use 

stethoscopes to listen to the circulatory system of a 
tree. (Thinbarked trees work best.)” 

De toutes les activités, la Marche Silencieuse partagé 
(Silent Sharing Walk) est décrit par ‘Sharing Nature®’ 
comme « potentiellement le plus puissant ». Selon les 
instructeurs, marcher en silence, en abandonnant les 
mots et les signes extérieurs de la civilisation - 
chaussures, par exemple, et les vêtements synthétiques 
qui rendent des bruits non-naturels - donne un silence 
et une harmonie, surtout à l'aube ou au crépuscule, afin 
de créer une prise de conscience de ce que nous 
partageons dans le monde avec tous les êtres vivants. 
Selon les instructeurs, les animaux (surtout les cerfs) 
peuvent détecter l'état d'esprit d'un groupe d'humains 
et ne se fuient pas s’ils sentent des intentions pacifiques 
et harmonieuses. L’activité permet alors d’une façon 
merveilleuse de « sentir notre parenté avec les animaux, 
d’entrer dans leur monde en tant que co-membres, 
plutôt que comme étrangers, et d’être accepté par la 
nature comme faisant partie d'elle-même. » 
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Étape 4 : Partager l’inspiration  

Qualité: Idéalisme 
Avantages 
     * Clarifie et renforce l'expérience 
personnelle 
     * Se fond sur un humeur soulevé 
     * Introduit des modèles de rôle 
inspirants 
     * Crée une liaison forte de la groupe 
     * Augmente l'apprentissage pour tout 
le monde 
     * Fournit des informations pour le 
leader 
     * Le leader peut partager l’inspiration 
avec un public réceptif 
 
Sur cette étape Sharing Nature® dit : 
« taking the time to reflect upon an 
experience can strengthen and deepen 
that experience. It need not take long. It 
can be as simple as responding to a few 
questions, writing a journal entry, or 
drawing a picture. Goethe said, "A joy 
shared is a joy doubled." Giving students 
the opportunity to share their experience 
increases the learning for the entire class. 
Sharing also brings everyone together 
and creates an uplifting atmosphere, 
making it much easier for the teacher to 
share inspirational ideas and stories. » 
 

1) Poème pliante  
Voici la façon de jouer: une 
personne, choisie dans une 
équipe de trois personnes, 
écrit la première ligne du 
poème, puis elle la passe à la 

deuxième personne. Cette personne écrit une seule 
ligne qui répond à la ligne du premier écrivain. Puis elle 
écrit une autre et replie ensuite le poème de tel sorte 
que la troisième personne ne voit que la dernière ligne 
écrite. La troisième personne écrit une ligne répondant 
à la dernière ligne de la deuxième personne. Puis elle en 
rédige une autre et replie ensuite le poème de sorte 
que le premier écrivain ne voit que la dernière ligne. La 
première personne, écrit la dernière ligne de la strophe. 

2) Recette pour une forêt 
Donnez à chaque 
enfant un acte 
imaginaire à un mile 
carré de terre. Sur ce 
terrain vierge, il sera 
libre de créer son 
propre rêve de forêt, 
avec autant d'arbres, 
d’animaux, de montagnes et de rivières qu’il désire. 
Laissez leur imagination prendre ses aises. Afin 
d'encourager la créativité on peut donner aux enfants 
quelques suggestions: "Afin de rendre votre forêt belle 
et rayonnante, vous pouvez ajouter des choses comme 
des cascades et des tempêtes de vent, ou arcs en ciels 
perpétuelles ..." 

Conclusion 

Les expériences directes avec la nature se révèlent très efficaces car elles suscitent des 

interrogations, ce qui établit un maximum de connexions dans notre cerveau, car nous apprenons 

avec ce que nous savons déjà.133 Surtout chez les jeunes enfants, la connaissance est basée sur 

l'expérience directe. Cette situation personnellement vécue assure que ce qui était enseigné laisse 

une impression claire et vive.134  

Mais, comme pour un traitement médical, il y a divers aspects de l’interaction entre l’homme et la 

nature qui peuvent influencer l’attitude de l’homme envers l’environnement : à la fois la 

concentration de la nature (contexte), la manière d’absorption (créatif, neutre ou destructif) et le 

temps du ‘traitement’ ont une influence sur le changement d’attitude. 

De plus, les expériences avec la nature ne se révèlent pas comme panacée, étant donné que les 

élèves peuvent ne pas obtenir de l’environnement ce qui était prévu et qu’ils peuvent même en tirer 

de fausses conclusions.135  
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CHAPITRE 4 : L’IMPORTANCE DES EXPÉRIENCES DIRECTES 

AVEC LA NATURE POUR CULTIVER DES ATTITUDES PRO-

ENVIRONNEMENTALES 

Cette partie forme le cœur de ce mémoire. J’y démontre d’abord que le modèle ‘un changement de 

connaissance mène à un changement d’attitude qui mène à son tour à un changement de 

comportement’ - à partir duquel l’enseignement à l’heure actuelle part encore souvent - ne 

fonctionne pas. En se concentrant presque seulement sur la connaissance et les attitudes cognitives, 

l’enseignement oublie que le comportement est aussi déterminé par attitudes affectives, habitudes, 

désirs, facteurs extérieurs etc. Je commence par démontrer les faiblesses du modèle ‘connaissance -> 

attitude -> comportement’ pour finalement poser la question s’il ne serait pas mieux de comprendre 

ces trois éléments comme ayant une valeur intrinsèque. Cette nouvelle approche, pour laquelle j’ai 

trouvé beaucoup de traces, mais pas de modèle théoriquement fondé, montre qu’un enseignement 

à l’environnement crédible doit tenir compte des aspects comportementaux et de l'expérience de la 

nature. 

Un approfondissement de la ‘boîte noire’ de l’attitude 

Pour commencer, il est important de mentionner qu’une attitude est un concept sur lequel on ne sait 

pas encore beaucoup. Le mot attitude est utilisé pour ‘l'état d'esprit’ d'un sujet (ou d’un groupe) vis-

à-vis d'un autre objet, d'une action, d'un individu ou d'un groupe, pour le savoir-être de quelqu'un, 

pour la prédisposition mentale à agir de telle ou telle façon, pour une intention qui n'est donc pas 

directement observable,…136 etc. Il est important de mentionner qu’ « attitude » est une terme 

générique qui comprend toutes sortes de choses. On peut distinguer des attitudes implicites et 

explicites, irrationnelles et rationnelles, individuelles et sociales, générales et spécifiques etc. Mais ce 

qui est important dans mon argument est qu’on peut distinguer des attitudes cognitives, affectives et 

comportementales d’un coté et des attitudes égoïstes, sociales et biosphériques de l’autre coté. 

La difficulté de changer nos attitudes vis-à-vis de l’environnement 

Une autre chose dont il faut tenir compte quand on parle de changement de comportement - et qui 

est à la base de ma critique sur le modèle ‘connaissance ->attitude -> comportement’ est sa 

difficulté. Nous devons réaliser qu’un changement de comportement durable pour le bien de 

l'environnement est très difficile. Rob Hopkins le compare à la désintoxication d'un toxicomane. Ceci 

parce qu’ici à l'Ouest grâce aux machines à pétrole presque chacun de nous est en possession de 

l’équivalence des forces de quelques esclaves. Toute notre société profite à première vue et dans un  

premier temps de la destruction de l’environnement. Par exemple : toute l’organisation de notre 

société dépend du pétrole très bon marché qui fait qu’un homme peut faire des dizaines de fois plus 

qu’il ne pouvait faire avant son utilisation. “If one deciliter (100 ml) of oil contains 1 kilowatt-hour and 

one day of work by a man is almost 1 kilowatt-hour then that means that one can replace a barrel of 

oil, (159 litres), with about 2000 slaves.”137 Pour réussir une transition vers une société post-

pétrolière/ pro-environnementale, Hopkins invoque dès lors le modèle de changement des drogués 

de DiClemente138 qu’il faut parcourir de gauche à droit afin de réaliser un changement durable. 
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Stages of change by DiClemente 
Challenge Unmotivated: not convinced of the 

problem or the need for change 
Unwilling: not 
committed to 

making a 
change 

Unable: lack of actual or 
perceived ability to make a 

change 

Tasks Being interested, 
concerned and 

willing to 
consider 

Considering: 
risk-reward 
analysis and 

decision 
making 

Preparing: 
commitment 

and creating a 
plan that is 
effective/ 

acceptable 

Initial change: 
implementing 

plan and 
revising 
needed 

Sustained 
change: 

consolidating 
change into 

lifestyle 

Labels Precontemplation Contemplation Preparation Action Maintenance 

La faillite du modèle ‘connaissance -> attitude -> comportement’ 

« Une meilleure connaissance de l’environnement mène automatiquement 
à plus de respect pour celui-ci. » 

C’est, selon Peter Tom Jones, l’idée maintenue dans l’enseignement à l’environnement actuel. Dans 

ce modèle on essaie de créer une transformation vers une société durable principalement par le 

transfert de connaissance sur les effets négatifs des actes de l’homme sur l’environnement. L’idée est 

que cette connaissance va changer nos attitudes vers l’environnement qui elles vont changer nos 

comportements. Cette vision rationaliste et cognitiviste se trouve encore dans les têtes de nos 

dirigeants actuels. Le Visietekst de l’ACW - le MOC en Flandres - de 2009 explique : « Qu'est-ce que 

cela signifie? (...) Que nous - en tant que individu, association ou municipalité - prenons conscience 

de l'impact de notre comportement ou de notre politique sur la société et sur l'environnement et 

que nous modifions notre comportement à base de cette compréhension. »139 

 

Mais ce modèle ne peut pas expliquer le décalage entre nos attitudes, en général positives, par 

rapport à l’environnement - en 2007, 96% des Européennes déclaraient que pour eux la protection 

de l’environnement est important140 - et nos comportements qui vont rarement dans le sens du 

respect de l’environnement.141 Aussi dans la vie de tous les jours, il est clair que ce n’est pas 

l’absence de connaissance qui est la cause du désintérêt des citoyens, politiciens et entreprises142 

pour l’environnement. Il y a donc des problèmes avec ce modèle que je montrerai ci-dessous. 

Le lien connaissance -> attitude 

“It is what people feel and believe about the environment that determines their attitudes toward it. 
The findings suggest that for environmental educators interested in changing environmental 

attitudes, emotions and beliefs, rather than knowledge, need to be targeted as sources of information 
on which to base their environmental programs.”143 

Concernant la protection de l'environnement l'élément essentiel est cependant toujours 
l'identification avec la nature. « Ceux qui se sentent partie prenante de la nature se comportent 

différemment de ceux qui se considèrent extérieurs à elle. »144 
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Il ressort des citations ci-dessus que les hommes ne sont pas des êtres rationnels et objectifs. Au 

contraire, les gens interprètent l'information de façon sélective qui s'inscrit dans leurs schémas 

existants et une personne peut réagir en fonction de ses sentiments même si cela est en 

contradiction avec son sens. Dans leur livre “Environmental Psychology” Bell, Greene, Fisher et Baum 

déclarent que: « La plupart des études ont suggéré que tout simplement informer les gens n'est pas 

terriblement efficace comme moyen à changer les comportements pertinents en énergie, les efforts 

de recyclage, ou tendances à jeter des détritus (p.ex. Dwyer et al., 1993; Heberlein, 1975; Kempton 

et al., 1985; Palmer, Lloyd, & Lloyd, 1978; Winnett et al., 1978).  »145 D’où: « Le fossé entre les 

connaissances acquises et le comportement est un problème central de l'éducation à l'environnement 

et même de l'éducation en général. Les gens savent aujourd'hui énormément de choses sur les 

problèmes environnementaux et la protection de l'environnement. Mais ils ne se comportent pas en 

conséquence. »146 

Reading (1993) et Kellert (1996) montrent que l’influence de la connaissance est relativement faible 

lorsque les valeurs, attitudes et croyances sont bien ancrées.147 Dans cette situation de nouvelles 

connaissances peuvent être sélectivement reçues, sélectivement interprétées, et sélectivement 

rappelées (Tessler et Shaffer 1990, Olson et Zanna, 1993).148 Meadow et al. (2005) ont échantillonné 

les attitudes des personnes envers les loups dans l’éco-région de ‘Southern Rockies’, puis leur ont 

fourni des arguments à la fois favorables et défavorables à la réintroduction du loup. Près de 64% des 

participants à cette expérience n'ont montré aucun changement d'attitude lorsqu’ils ont repassé le 

test.149 Un autre exemple convaincant pour démontrer les incohérences entre le niveau de 

connaissances et le type d'attitude a été trouvé au cours de l'effort de Montana à réintroduire le 

putois d'Amérique. Deux groupes (les éleveurs et les membres des groupes de conservation) ont 

montré le plus haut niveau de connaissances sur les furets, mais ces deux groupes avaient des vues 

diamétralement opposées quant à la question du rétablissement des putois.150 

Des études sur la motivation des gens à préserver la biodiversité, ressort aussi l’idée que les gens 

peuvent être motivés par leurs émotions plutôt que par des informations factuelles.151 Pourquoi est-

ce qu’on préserve certaines espèces emblématiques, comme le Panda, tandis qu’on ignore 

largement d’autres espèces, comme les invertébrés qui sont à la fois les organismes les plus 

représentés et vraisemblablement les plus menacés ?152 Selon Fleischner parce que «les décisions de 

notre monde ne se basent pas sur des hypothèses testées mais sur la façon dont les gens envisagent 

le problème. »153 En mettant en valeur la volonté de soutenir la conservation de la biodiversité, les 

facteurs affectifs jouent un rôle important, surtout quand les gens ont une connaissance limitée 

d’une espèce.154 D’autres facteurs qui influencent la volonté des gens à investir dans la conservation 

de certaines espèces sont : le degré de familiarité du répondant avec une espèce spécifique, les 

considérations utilitaires et la compréhension de l'individu du rôle que l’espèce spécifique joue dans 

l'écosystème.155 

Aujourd’hui on distingue trois sortes d’attitudes, parmi lesquelles l’attitude cognitive : 

1) une attitude basée sur l'affection - qui est davantage basée sur des sentiments et des normes 

que sur les croyances de l’objet d’attitude156 

2) une attitude basée sur la cognition - principalement basée sur les croyances d'une personne 

sur les propriétés de l'objet d'attitude157 
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3) une attitude basée sur le comportement - ancré dans son observation de la manière dont 

quelqu’un se comporte envers l'objet de l'attitude.158 

La connaissance factuelle sur l'environnement « ne doit pas forcément être liée à un comportement 

écologique parce que son influence est atténuée à la fois par l'attitude envers l'environnement et par 

l'intention de comportement écologique. Par conséquent, il n'est pas surprenant que plusieurs 

études ne trouvent aucune relation entre les connaissances environnementales et les 

comportements écologiques (Maloney & Ward, 1973; Maloney et al., 1975; Amelang et al., 1977; 

Schahn & Holzer, 1990a, 1990b.) ou au mieux une relation modérée (Arbuthnot, 1977; Dispoto, 

1977; Smythe & Brook, 1980; Stutzman & Green, 1982; Hines et al., 1986r87; Oskamp et al., 

1991). »159 Et « lorsque cette relation semble être plus forte, il s’agit de notoriété sur un 

comportement écologique - p.ex. connaissance sur quoi et comment quelque chose peut être mis en 

place [comment peut on réduire les problèmes environnementaux] - plutôt que de la connaissance 

factuelle sur l'environnement qui est liées au comportement écologique (e.g. Levenson, 1974; Sia et 

al., 1985r86; Smith-Sebasto& Fortner, 1994). »160 

Comme déjà mentionné il existe aussi des attitudes basées sur l'affection qui ne sont pas causés par 

l'évaluation des faits mais qui proviennent des croyances fondamentales religieuses et morales161 ou 

découlent d'une réponse sensorielle.162 Ce point de vue que non seulement la connaissance, mais 

également les valeurs et les sentiments sont au cœur des actions des gens fait qu’il faut - comme on 

a commencé déjà - abandonner l’enseignement qui essaie de changer la mentalité des élèves en leur 

expliquant la gravité des problèmes environnementaux. 

Le lien attitude -> comportement 

En même temps un lien causal entre l'attitude et le comportement n’est plus soutenable. De 

nouveau Bell, Greene, Fisher et Baum constatent que plusieurs chercheurs ont conclu que les 

attitudes générales envers l'environnement ne sont pas très prédictif du comportement éventuel 

(par exemple, Geller, Winnett & Everett, 1982; Newhouse, 1990; Olson, 1981). Par exemple les 

ateliers éducatifs sur la consommation d'énergie de Geller (1981) ont été très efficaces pour modifier 

les attitudes et les intentions signalées concernant l'utilisation de l'énergie. Mais les vérifications 

dans le domicile des participants ont révélé que les changements proposés dans l'atelier n'avaient 

pas été appliqués. Aussi décourageant est l'étude qui a évalué l'effet de deux campagnes intensives 

de la télévision persuasive visant à réduire la consommation d'essence dans trois villes australiennes. 

Une campagne a souligné les aspects d’économie de l'argent et l'autre a présenté la conservation de 

l'essence comme «devoir civique». Malgré quelques petites réductions dans la consommation 

d'essence, les auteurs ont conclu que les campagnes à la télévision n'avaient pas été rentables.163 En 

laissant conclure Bell, Greene, Fisher et Baum: “does an individual’s attitude really predict the 

likelihood that he or she will actually behave in ways that protect the environment? Just because we 

change attitudes does not necessarily mean we promote behavior change (Syme et al., 1987). In 

North America and Europe, general concern for the environment is high (e.g. Cohen & Horm-Wingerd, 

1993; Dunlap & Mertig, 1995; Wall, 1995), but the relationship between general pro-environmental 

attitudes and subsequent behavior is somewhat tenuous.”164 
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Exemples qui démontrent l’importance des expériences directes avec la 

nature pour changer les attitudes en faveur de l’environnement 

1) Wells & Lekies (2006) décrivent la relation entre l'expérience avec la nature à un âge précoce 

et une attitude respectueuse de l'environnement à l'âge adulte. « Ils ont interrogé environ 2000 

adultes âgés de 18 à 90 ans, vivant dans un environnement urbain, quelque part aux États-Unis, au 

sujet de leurs expériences de l'enfance dans la nature et de leurs attitudes et comportements actuels 

comme adultes envers la nature et l'environnement. Cette étude suggère que l'expérience et 

l'implication dans la nature à un âge précoce, peut mettre une personne sur la voie qui mène à un 

adulte responsable de la nature et de l’environnement. Des expériences de l'enfance en particulier 

‘dans la nature sauvage’ comme la marche dans la nature, le camping, la chasse ou la pêche, mais 

aussi des expériences des enfants avec la nature domestiquée, comme la cueillette des fleurs, la 

plantation des arbres et de la semence et le soin des plantes, ont un effet positif sur les attitudes 

ultérieures envers la nature et l'environnement. Expériences à un âge précoce avec ‘la nature 

sauvage’ sont également positivement associées à un comportement respectueux de 

l'environnement, tandis que les expériences de jeunesse avec la nature domestiquée ne le montrent 

que marginalement. »165 

2) Tanner (1980) a mené des recherches auprès de 

45 personnes qui, dans leur vie d'adulte sont impliquées 

dans la protection de la nature. Pour le développement 

de leur intérêt pour la nature à un jeune âge, il distingue 

un certain nombre d'expériences déterminantes (voir 

tableau X). En tête de la liste se trouve l'interaction avec 

la nature et l'environnement naturel. En troisième lieu, 

les parents ont un rôle important. Les enseignants 

jouent également un rôle.166 

3) « Chawla (2006) a montré, dans son étude qualitative bien documentée sur les motivations 

des écologistes adultes en Norvège (26 personnes) et aux Etats-Unis (30 personnes) de continuer à 

travailler pour la nature et l'environnement à la fin de leur vie, que deux facteurs dans la jeunesse 

jouent un rôle important, à savoir ‘expériences positives directes de la nature’ et des ‘membres de la 

famille en tant que modèles à suivre’. Elle distingue dans le rôle des parents et d'autres membres de 

famille quatre manières de prêter attention à l'environnement naturel avec un impact positif à long 

terme sur les enfants: 

a) Le souci de l'environnement avec un accent sur la finitude des ressources naturelles et 

l'importance de notre environnement pour notre bien-être et notre identité; 

b) La désapprobation de la destruction et l’endommagement de l'environnement; 

c) Le simple plaisir de séjourner dans la nature; 

d) La fascination pour les détails des (autres) êtres vivants et des éléments naturels de l'air et la 

terre. »167 

4) Mary Rivkin (1997) souligne l'importance d'un environnement scolaire vert (et un terrain 

d’école vert) comme un lieu d'apprentissage naturel. « Les effets qu'elle décrit montrent que les 

enfants se connectent davantage avec la nature. Elle mentionne également un certain nombre 

d'avantages physiques, cognitifs et émotionnels pour le développement de l'enfant. La possibilité 

Fréquence d'occurrence d'une expérience 
spécifique dans le groupe de 45 adultes 
Expérience Fréquence 

Interaction avec la nature 35 x 

Un environnement naturel 26 x 

Parents 21 x 

Enseignants 14 x 

Livres 13 x 

Autres adultes 12 x 

Changement (perte de l'environnement) 11 x 

Être seul dans la nature 3 x 

Autres 14 x 
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d'interaction avec le vent, l'eau, les sons et les images, les plantes et les animaux, et la capacité de 

crier et de courir sont ici d’une grande importance. Les enfants apprennent à voir et à apprécier la 

nature, montrent un jeu plus créatif et ont de meilleures relations sociales. »168 Dyment, qui a étudié 

des terrains verts d’école au Canada, dit que ces terrains promeuvent la sensibilisation à 

l'environnement et l'intendance.169 

Encore beaucoup d'autres études suggèrent que l'expérience de la nature, donc le contact avec la 

nature, est à la base de l'implication et des soins pour la nature: Margadant-van Arcken, 1987, 1990, 

1994, 1986; Huitzing, 1989; Margadant-van Arcken en van Kempen, 1991; Bergeijk et aI, 1995; 

Margadant-van Arcken en Wals, 1998.170 

Diverses explications pour un renforcement du comportement pro-

environnemental par les expériences directes 

Les expériences directes ont un impact sur le genre de connaissance et sur la manière d’apprendre, 

sur le type d’attitudes qui sont cultivées et directement sur le comportement. 

Un meilleur impact sur la connaissance 

« Des effets du type d'expérience sur la mémoire d'un événement récurrent ont été examinés par 
Murachvar, Pipe, Gordo, Owens et Fivush (1996) dans une étude sur les souvenirs d'événements des 
enfants acquis par l'expérience directe, l'observation, ou des histoires. Des enfants de 5 et 6 ans ont 
reçu une ou trois expositions à un événement nouveau, en visitant une chambre privée. Les enfants 

qui ont directement vécu les événements ont produit un rappel verbal plus complet, organisé, et 
précise quelques jours après que les enfants qui ont observé l'événement ou qui en ont entendu parler 

à travers des histoires. »171 

La force de l’aspect cognitif de l'attitude - la mesure dans laquelle on est enclin à se comporter en 

conformité avec ses propres attitudes - est liée à: 

1) la mesure dans laquelle on est informé : la quantité d'informations sur lesquelles l’attitude se 

base (Davidson et al, 1985; Kallgren & Wood, 1986) 

2) la manière dont l'information a été obtenue: les attitudes sont plus stables et prévoient 

mieux le comportement si elles sont fondées sur l'expérience personnelle directe plutôt que 

sur des informations indirectes de seconde main (Fazio & Zanna, 1981) 

3) la confiance dans une attitude accroît aussi si les gens ont résisté avec succès un message 

persuasif qui tente d'influencer l'attitude (Petty & Tormala, 2002)172 

1) Une augmentation de la  motivation mène à une meilleure absorption de 

connaissance 

L'accès à, la vue sur et la visite d'un environnement vert a un effet positif sur les compétences 
cognitives (Wells, 2000).173 It increases children’s awareness, reasoning and observation skills (Pyle, 

2002)174 

« Nature-related experiences tend to foster a child's emerging sense of wonder - referred to by Plato 
as the source of knowledge and by Cobb (1977) as our source of imagination. According to Cobb, it is 
through wonder that we come to know the world. It's wonder - rather than books, words, or learning 

all the facts - that provides the direction and impetus for environmental education in early 
childhood. »175 
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Bisson et Luckner (1996) disent que le plaisir suscité par des expériences réelles favorise, chez les 

élèves, la motivation intrinsèque.176 Les méthodes expérientielles apprennent aux élèves à apprendre 

à apprendre ce qui leur permet de développer des compétences d'apprentissage tout au long de leur 

vie (Ryan et Campa 2000).177 

La communication persuasive peut changer les attitudes des gens de deux manières - par la route 

centrale ou par la périphérique. Si nous voulons créer des changements d'attitude à long terme, nous 

devons savoir comment les attitudes ont été changé parce que: « les gens qui fondent leur attitude 

sur une analyse minutieuse des arguments sont plus sujet à maintenir ces attitudes au fil du temps, 

plus susceptibles de se comporter en conformité avec ces attitudes et plus résistants aux contre-

arguments attractifs que ceux qui basent leurs attitudes sur des indications périphériques (Chaiken, 

1980, Mackie, 1987; Petty, Haugtveldt & Smith, 1995, Petty & Wegener, 1988). Ainsi les sujets dans 

une étude changaient leurs attitudes soit en analysant la logique des arguments soit en utilisant des 

indications périphériques. Quand les sujets ont été appelés dix jours plus tard, on a constaté que 

ceux qui avaient analysé la logique des arguments étaient plus susceptibles de tenir leurs attitudes 

nouvelles. Cela signifie que les attitudes qui ont changé par la voie de la persuasion centrale sont plus 

durables (Chaiken, 1980). » 178 

À gauche: le 

modèle de pro-

babilité d'élabo-

ration (elabora-

tion likelyhood 

model) 179 

La raison pour 

laquelle les expé-

riences directes 

avec la nature 

sont importantes 

est qu’elles sem-

blent augmenter 

la motivation. Par 

exemple: « Van 

der Waal et al 

(2007) affirment que l'effet le plus frappant d’un programme à Baam est que les enfants ont 

beaucoup de plaisir dans la forêt. Presque tous les enfants aiment beaucoup le programme et les 

entraîneurs. Les enseignants des écoles interrogés ont indiqués après le programme que les enfants 

ont plus de respect et d'intérêt dans la nature et semblent présenter moins d'anxiété pour la nature. 

 »180 Kaplan & Kaplan soutiennent également l’idée que les expériences avec la nature augmentent la 

fascination, l'intérêt intrinsèque, et le plaisir.181 Louv (1991) voit un lien positif entre les expériences 

dès l'enfance avec le monde naturel et le développement de l'imagination et le sens de 

l'émerveillement.182 Selon Dean (1983) l’apprentissage de découverte (Discovery learning), qui prend 
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souvent place dans les expériences directes avec la nature, est souvent très motivant et aide les 

enfants à structurer ce qu'ils apprennent. 

En augmentant la motivation des élèves, les expériences jouent sur la maillon de ‘pouvoir et vouloir 

être attentif au message’. En ce faisant, les expériences directes augmentent les chances de prendre 

la route centrale vers la conviction et dès lors, les changements d’attitudes sont solides et de longue 

durée. 

2) Des informations plus holistes et fondamentales 

Une condition importante pour protéger l’environnement est la compréhension des liens/ 

interconnections entre tous et tout. Mais c’est justement ici que la science défaille : « trop la science 

est devenue une forme de pensée monologique et dualiste, [où les scientifiques] se mettent 

radicalement en dehors des objets de connaissance d'une manière qui rejette des éléments 

communs entre objets, esprit et intentionnalité ».183 

Ou, comme le dit un enseignant qui à pris part a un projet d’enseignement dans une ferme 

biologique : "At the beginning... I was thinking more along the lines of scientific methodology. I am 

seeing it unfold in a completely different way. Listening to them [the students] speak, and thinking 

about how much science was being done, I am impressed. I think it would be great to include some 

kinds of experiments associated with what we are doing. But you know not all science is done that 

way…. now I feel differently. Science has to begin with questioning. They are asking a lot of questions. 

They are asking why. They are seeing the results of the various conditions of growing plants and they 

are able to draw conclusions from that."184 

En essence la science essaie de comprendre par la séparation et par l’isolation. Par contre il n’y existe 

pas de nature sans interconnections. Dès lors, les expériences directes avec la nature, sont 

importantes pour apprendre aux enfants que tout est interconnecté. Kaplan et Kaplan nous décrivent 

ce qu’on peut apprendre d’un paysage : “A landscape is more than the enumeration of the things in 

the scene. A landscape also entails an organization of these components.”185 La même chose peut 

être dite d’un écosystème avec lequel les élèves peuvent se sentir concernés par les expériences 

directes. Comme une étudiante de 7e année qui a eu l’agriculture biologique dans son programme 

de cours disait : « Elle [la ferme] t’apprend sur l'environnement et comment il interagit avec les 

choses autour de lui ... la façon dont l'insecte interagit avec la plante et comment la plante interagit 

avec nous et comment nous dépendons vraiment les uns des autres. »186 La ferme, où on ne peut pas 

trouver de tomates sans plantes187, montre que tous les produits qu’on consomme journalièrement 

faisaient à un moment plus ou moins récent partie de la nature. L’importance de cette leçon de vie 

est claire ; même si notre société consumériste nous présente les produits comme venant de nulle 

part et des déchets qui disparaissent dans le néant après que le camion d'ordures soit passé- et que 

nous, comme consommateurs préférons la croire pour pouvoir continuer nos achats - la réalité est 

beaucoup plus complexe. Les produits ne poussent pas dans les rayons. 

Une autre chose que la nature peut nous apprendre est que la vie est cyclique (ceci au contraire des 

théories linéaires de la science). En étant dans la nature, les enfants apprennent une manière 

alternative de regarder le temps ; pas en minutes et en ‘argent’, mais dans des termes comme ceux 

des saisons, du temps qu’il faut à un arbre pour pousser et engendrer des descendants, du temps 
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que ça prend pour éroder une montagne ou pour créer cet argent noir (pétrole) que les élèves 

utilisent tous les jours. Alors, les enfants peuvent apprendre que non seulement pour la nature, mais 

aussi pour l’homme, la continuité est aussi importante que les quick-wins qui contrôlent notre 

société. 

Réagir directement sur l’attitude 

Les attitudes sont directement influencées par le questionnement, l'expérience personnelle et le 

renforcement positif ou négatif. Elles sont influencées indirectement par le biais de l'apprentissage 

social et de l'observation ou par l'apprentissage par association (Fossey, 1993; Sdorow, 1990 cité par 

Eby et al, 1998). 188 

« Le rôle de l'expérience directe peut être particulièrement important dans la formation de l'attitude. 

Les effets positifs des contacts ont été démontrés dans de nombreux domaines, y compris les 

attitudes envers les personnes âgées, les patients psychiatriques et les enfants avec un handicap 

(Hewstone, 2003 citant Hewstone, 1996; Pettigrew, 1998 et Pettigrew et al, 2000). Les attitudes 

formées par l'expérience directe peuvent être de meilleurs prédicateurs du comportement ultérieur 

que les attitudes formées grâce à l'expérience indirecte. »189 

1) Les expériences directes nous touchent, aussi bien physiquement que 

psychiquement 

Il est presque poignant qu’aujourd’hui on veuille sensibiliser des gens et des élèves d’une manière 

non sensible - p.ex. enthousiasmer les élèves à combattre le réchauffement climatique en leur 

expliquant la situation et en leur montrant des photos. Par des expériences directes, on n’apprend 

peut être pas beaucoup, mais ce qu’on apprend, on l’apprend en profondeur. C’est une approche 

qualitative, dans un monde quantitatif. 

Les expériences directes sont forcement touchantes et forcent à voir la réalité en face. Par exemple 

dans la vie actuelle presque personne ne ressent de problème pour manger de la viande, mais les 

attitudes changent rapidement quand on connait l’animal duquel la viande provient. Récemment la 

télévision flamande (Basta) a organisé un BBQ gratuit avec des saucisses provenant d’un veau qui 

était d’abord montré au grand publique en jouant le foot, ensemble avec sa mère etc. Par après, 

même les adultes avaient difficile à manger cette viande, tout comme les enfants qui refusent 

souvent de manger de la viande après avoir assisté à la dissection d’un lapin en cours d’anatomie. Là, 

le lien entre homme et animal qui est devenu/rendu invisible par le système capitaliste, qui ne veut 

qu’augmenter la consommation, est de nouveau visible. En achetant finalement de la viande pour le 

BBQ chez un fermier qui fait pousser des steaks au sol et des saucissons à un arbre Basta a bien 

démontré que la plupart des gens ne veulent pas savoir que leur viande vient d’un abattoir ni 

comment notre chaine alimentaire fonctionne. Allez avec des enfants à un dépotoir, laissez les 

chercher dans les champs les espèces qui étaient encore là il y a dix ans, etc. alors ils comprendront 

les conséquences de notre manière de vivre beaucoup mieux que quand nous leur apprenons que 

chaque belge produit une demi-tonne de déchets par an ou que 80% des oiseaux des champs ont 

déjà disparu. C’est pourquoi Bruno Scheidegger dit que « l’expérience directe avec la nature est 

nécessaire afin que les problèmes énergétiques et climatiques n’en restent pas seulement à un 

niveau intellectuel, mais fassent partie des questions existentielles. A l’école primaire, mais 
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également avec des adultes, il est plus facile de répondre à des questions environnementales si 

celles-ci se rattachent à des expériences directes dans la nature. »190 

2) La force/puissance explicative d'une attitude 

« Une autre raison pourquoi une attitude ne peut pas prédire le comportement est que l'attitude 

n'est pas particulièrement forte. La plupart d'entre nous veulent sauver des beaux arbres de 100 ans 

quand c'est possible, mais peu d'entre nous croient assez fortement dans la nécessité des sauver ces 

arbres pour vivre dans un bois pendant 2 ans pour empêcher une compagnie forestière de les 

abattre. »191  

Les attitudes qui sont formées à partir de l'expérience comportementale directe sont plus prédictives 

du comportement (tard) que celles fondées sur l'expérience indirecte qui sont plus passives et 

abstraites (Regan et Fazio, 1977, Fazio et Zanna, 1981, Fazio et al, 1989, Bell, et al, 2005). 192 

La force d’une attitude dépend de: 

- l’accessibilité de l’attitude « la probabilité que l'attitude sera activée automatiquement à 

partir de la mémoire lorsque l'objet est rencontré » (Fazio, 1995) 

- la confiance dans l’attitude: p.ex. la confiance de l’acheteur dans sa capacité d’évaluer un 

objet (Bennetand Harrell, 1975) 

- la richesse de l’attitude en termes de qualité sensorielle et contextuelles193 

Fazio et Zanna supposent « qu'une certaine forme d'activation de l’attitude est nécessaire avant 

qu’une attitude puisse orienter le comportement dans une situation particulière (Fazio, 1990; Fazzio 

& Zanna, 1981; Fazio et al, 1986). Selon ce point de vue, la force de l'association entre une attitude et 

un objet ou une situation particulière déterminera la mesure dans laquelle cette attitude est activée 

et, par conséquent, exerce une influence sur le comportement. Cette force peut varier en fonction de 

facteurs tels que l'expérience directe avec l'objet de l’attitude et le nombre de fois que l'attitude a 

été exprimée (Baron & Byrne, 2000; Chaiken & Stangor, 1987). À l'extrême, une attitude peut-être 

inaccessible ou non formé en mémoire. Il se pourrait même qu’un écologiste dédié n'a même jamais 

envisagé l'idée que les déchets laissés après un match de hockey sont une forme d’ordure. »194 

L'expérience directe semble influencer fortement la probabilité qu'une attitude puisse être 

suffisamment excitante pour être activée quand l'objet est rencontré. Dans une étude de Regan & 

Fazio (1977), « certains participants ont été autorisés de jouer avec des exemples de cinq types de 

puzzles (expérience directe), tandis que à d'autres participants on a présenté des exemples des types 

de puzzles déjà résolu par une autre personne (pas d'expérience directe = pas d'action). Tous les 

participants devaient indiquer par après l’intérêt qu’ils avaient trouvé dans chaque type de puzzle. 

Après, ils ont tous été autorisés à jouer avec les puzzles pendant au maximum 15 minutes. Les 

résultats de cette étude ont indiqué que les attitudes (les ratings d'intérêt) étaient de meilleurs 

prédicteurs du comportement réel dans la condition de l'expérience directe plutôt que indirecte. »195 

Fazio et ses collègues (1983) ont aussi « suggéré que l'expérience directe produit des corrélations 

attitude-comportement importantes parce que les attitudes formées à partir de l'expérience directe 

sont plus faciles à récupérer à partir de la mémoire permanente. Ainsi, l'expérience directe peut être 
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The birds have vanished in the sky, and 

now the last cloud drains away. 

We sit together, the mountain and I 

until only the mountain remains. 

- Li Po 

In Li Po's poem, the birds and clouds are the 

restless thoughts that keep us from experiencing 

life more deeply. The mountain represents the 

richness of life that is always there, and which is 

truly seen only when our thoughts are still. 

http://www.sharingnature.com/nature-

activities/trail-of-beauty.php 

 

équivalent à plusieurs exprimations ou déclarations de l'attitude. Une méta-analyse de l'impact sur le 

comportement des attitudes récemment formées (Glasman & Albarracin, 2006; voyez aussi Kraus, 

1995) a confirmé cette possibilité. C’est à dire, une expérience directe et une expression/ un rapport 

répétée de l'attitude ont été corrélés avec le rapportage plus rapide des attitudes (pour l'expérience 

directe, r = 0,60; pour l’expression répétée, r = 0,24; Glasman & Albarracin, 2006). En outre, 

l'influence de l'expérience directe et le rapportage de l'attitude sur la relation attitude-

comportement ont été médiatisés par la vitesse de réponse (de l'expérience directe à la vitesse de 

réponse, r = 0,43; de vitesse de réponse à la corrélation attitude-comportement, r = 0,82). »196 

3) Des attitudes égoïstes aux attitudes biosphériques 

"There's no way that we can help children to learn to love and preserve this planet, 
if we don't give them direct experiences with the miracles and blessings of nature."197 

« Schultz et al. (2004) citent des études dans lesquelles la 

relation entre l’interdépendance implicite à 

l'environnement naturel et le souci explicite de la nature et 

l'environnement est examiné. Les études concernent la 

préoccupation explicite des stratégies cognitives associées 

aux attitudes égocentriques et biosphériques. Les résultats 

de ces études confirment l'importance d'un sentiment 

d'appartenance à l'environnement naturel pour le 

développement d’une attitude positive envers 

l'environnement. Sur le plan psychologique, cela signifie 

que le degré auquel un individu se voit comment faisant 

partie de la nature, est directement lié au niveau de 

préoccupation que quelqu'un développe envers la nature et 

l'environnement. Les personnes qui sentent qu'ils font 

partie de l'environnement naturel ont une préoccupation 

plus générale sur les questions environnementales (les 

attitudes de la biosphère). Un individu qui se sent moins 

une partie de l'environnement naturel peut être préoccupé 

par les questions environnementales, mais cette 

préoccupation est plus étroite, et se concentre sur les 

questions qui touchent directement le soi (attitude égocentrique). »198 

Selon certains auteurs c’est cet égoïsme ou égocentrisme qui constitue la vraie racine des problèmes 

environnementaux. Jones, Legros et autres accusent ‘le capitalisme’ qu’ils voient comme un système 

qui place le gain personnel au-dessus de la nature et des autres. Ils sont soutenus par O'Keeffe qui 

préfère parler d’égoïsme plutôt que d’individualisme à l’Ouest parce que le terme ‘individualisme’ est 

selon lui dégénéré à ‘libertinisme sans responsabilités’.199 Bertrand Russell considère une crise 

psychologique - le focus sur l’Ego - comme la vraie crise qui est sous-jacente à toutes les crises 

contemporaines. Pour Russell « la vraie guérison exige que, en plus du traitement des différents 

symptômes, il faut aussi regarder de plus près ce qui les sous-tend pour prévenir que le problème ne 

s’éclate dans d'autres symptômes. »200 Russell compare la population humaine d'aujourd'hui à des 
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cellules cancéreuses. « Les cellules cancéreuses sont essentiellement des cellules égoïstes, en 

travaillant pour leurs propres besoins au détriment de l'organisme dans sa totalité. Elles font partie 

du corps, mais à bien des égards se comportent comme si elles en étaient totalement distinctes. Ce 

sont aussi des cellules très stupides, détruisant le système même dont leur existence dépend 

totalement. » Russell établit un parallèle avec une population en croissance très rapide dont les 

propres besoins, ou les besoins apparents, en général l'emportent sur ceux des alentours. Les êtres 

humains font partie de la biosphère, et en dépendent totalement, mais ils se comportent comme s’ils 

étaient en dehors de la biosphère d’une manière qui manque de prévoyance.201 

Russell parle d’un problème de l’égo parce que «  la plupart (mais pas tous) des personnes vivant 

dans les pays les plus développés ont remplies leurs besoins physiques [alors que] ce qui les anime 

maintenant sont les besoins psychologiques. Le besoin de sécurité, par exemple, se manifeste 

souvent par la recherche de richesse - même si l'argent, bien sûr, offre aussi un sens de prestige. » 202 

En essayant de répondre à ce qui sous-tend nos besoins psychologiques, Russell arrive à la quête 

d'identité. Pour lui, « la nécessité de préserver l’intégrité physique est très naturelle, et à retrouver 

dans toutes les créatures. Mais, les êtres humains ont également besoin de maintenir leur intégrité 

psychologique - leur sens de soi et l'identité personnelle - qui est pour la plupart des gens issu en 

premier lieu de leur expérience et leur interaction avec le monde. Néanmoins : « aucun d'entre eux 

est vraiment ce qui ‘Je’ suis; ce sont des choses que nous avons ou faisons, des choses qui nous 

décrivent et nous identifient pour les autres. [Ils sont comment le ‘Moi’ est considérée plutôt que 

l'essence du ‘Moi’.] Mais si tel est notre seul sentiment d'identité nous sommes coincés dans un 

piège. Car, lorsqu’une des choses de laquelle nous tirons notre identité extérieure change ou est 

menacée, notre sentiment d'identité est menacé. (...) Le résultat est que nous dépensons beaucoup 

de temps et d'énergie à protéger, maintenir et défendre cette identité extérieure. » 203 Le Moi a 

besoin de se sentir en contrôle du monde, de sorte que ce sentiment de soi est sans cesse réaffirmé. 

C'est comme si l'esprit de l'humanité est malade, contaminé par un virus mental appelée le 

‘Moi’. »204 

Lorsque les buts de la technologie deviennent les fins d'une identité qui cherche sans cesse à changer 

le monde afin de pouvoir renforcer son sens d'existence individuel, la situation peut devenir très 

dangereuse pour tous les intéressés. C'est pourquoi Russell affirme que « la crise de notre temps 

n'est pas tant une crise environnementale, une crise économique, une crise de la population ou une 

crise politique, elle est essentiellement une crise de conscience - un décalage entre notre 

développement psychologique et notre développement 

technologique. (...) En essence, on nous demande de laisser 

tomber nos pensées et comportements égocentriques. 

Nous sommes appelés à devenir psychologiquement 

matures. »205 Selon Russell la question fondamentale est : 

‘Peut-on se rendre compte que l'ego-mode n'est pas le seul 

mode, et certainement pas plus le plus approprié?’206 

Cette vision montre que la morale, créativité etc. sont 

devenu des besoins de base du point de vue d’un monde globalisé.207 Après tout ; nous sommes 

menacés d’une catastrophe si on continue à percevoir la quête d'un sens et d’un ‘non-soi’ comme un 
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fantasme bizarre et parfois daté d’une classe élitaire. Ce que Russell démontre, notamment le danger 

de « l’Ego » pour l’humanité, est en effet déjà longtemps démontré par des courants différents dans 

toutes les religions. Je cite deux personnes célèbres, Gandhi et le Dalai Lama, pour montrer que la 

transcendance de l’Ego et le changement consécutif de nos désirs n’est pas seulement perçu comme 

avantageux pour l’environnement, mais aussi pour le bien-être social et individuel2, vu qu’un grand 

nombre de problèmes (globaux) trouvent leur origine dans l'incapacité ou la réticence à distinguer 

les besoins des désirs qui découlent d’une mauvaise compréhension du ‘Moi’. 

Selon Davis, un des aspects principaux des expériences directes avec la nature est exactement la 

transcendance de cet ‘Ego’ : aller dans un environnement radicalement différent a tendance à 

déstructurer ou désintégrer l’ensemble plus ou moins intégré de structures - y compris les auto-

images, les représentations d’objets, et les modèles réactifs que nous appelons notre Ego. Bien que 

l’Ego soit sur la défensive, de nombreuses expériences en milieu sauvage (de préférence seul et pour 

un certain temps) nous mettent dans un environnement inhabituel avec des perspectives différentes 

de sorte que notre cadre cognitif habituel ne fonctionne plus. Cela conduit à la désintégration 

cognitive, et à une transcendance de soi qui à son tour conduit à une plus grande ouverture, à 

l'authenticité, le plaisir, l'intimité, le respect, la confiance, le soutien et l'intégration avec le reste du 

monde. En fin de compte la dualité entre la personne et de l'environnement est abandonnée pour 

une unité plus fondamentale, « l'Etre ». L'idée sous-jacente est qu’être en contact étroit et intime 

avec des structures externes fondamentales nous amène à un contact plus étroit avec des structures 

internes fondamentales. “As we journey outward to learn of the world, we also engage in a journey 

into self.”208 À son tour, être en contact avec les structures fondamentales internes (Essence, Être, 

etc.) conduit à voir la beauté et la richesse de la nature partout. C’est là qu’on réalise que l’homme et 

la nature font partie d’une « Nature » plus grande.209 Avec un élargissement de la philosophie de 

Levinas : on peut encore mieux comprendre l’importance de la nature. Pour Levinas tout l’éthique 

départ de « l’Autre », une créature sans défense qui fait appel à ma responsabilité. Il écrit l’Autre 

avec majuscule pour montrer le respect vis-à-vis d’un être qu’on n’essaie pas de ramener à soi-même 

ou à son contraire. « L'apparition du visage sans défense de l'Autre pénètre dans mon être et rompt 

ma tranquillité et par son effraction il peut inciter à oublier le soin de moi même. » Mais quel Autre 

est plus autre et fait plus appel à notre responsabilité que la nature ?210211 

Les trois aspects ‘connaissance’, ‘attitude’ et ‘comportement’ doivent-ils 

être vus comme ayant de la valeur en soi ? 

Comme déjà mentionné, on distingue l’attitude cognitive, affective et comportementale. Cette 

dernière catégorie, ancrée dans l’observation de la manière avec laquelle quelqu’un se comporte 

envers l'objet de l'attitude, peut sembler étrange - comment pouvons-nous savoir comment nous 

                                                             
2
 La première affirmation est résumée dans le proverbe de Gandhi:« Il y a assez de tout dans le monde pour 

satisfaire aux besoins de l'homme mais jamais assez pour assouvir son avidité. » La deuxième par le Dalai Lama 
quand il montre que toutes les tentatives pour augmenter notre sécurité/ bonheur par l’extérieur sont 
problématiques, parce que les porteurs de cette sécurité/ ce bonheur (une voiture, un partenaire etc.) peuvent 
périr d’un jour à l’autre. Selon le Dalai Lama travailler à notre bonheur en partant de l’intérieur est une manière 
beaucoup plus facile et plus sûre. C’est un argument qui peut convaincre, au moins certaines personnes gens, 
parce que cette idée remplace les choses matérielles que nous avons peur de perdre par des choses qui ont 
beaucoup plus de valeur. 
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devrions nous comporter si nous ne savons pas comment nous nous sentons? Mais selon la théorie 

de l'autoperception de Daryl Bem (1972) les gens ne savent pas comment ils se sentent dans 

certaines circonstances jusqu'à ce qu'ils voient comment ils se comportent.212 Bem affirme que nous 

apprenons à nous connaître nous-mêmes en regardant notre propre comportement, mais seulement 

si de fortes pensées ou sentiments intérieurs sur cette partie de nous-mêmes nous manquent. 

Festinger (1957) croit aussi que les attitudes peuvent effectivement suivre le comportement.213 Dans 

sa théorie, les gens cherchent à éviter l’état de tension désagréable qui provient de cognitions 

(connaissances, opinions ou croyances) incohérentes. « Autrement dit, il est possible que si nous 

commençons à changer les comportements, les attitudes conformes à ces comportements vont se 

développer afin de maintenir la cohérence entre notre comportement et nos attitudes (comme nous 

les percevons ou souhaitons qu’elles soient perçues par les autres). »214 

Même si l’idée de la causalité du modèle 

‘connaissance -> attitude -> comportement’ 

n’est plus utilisée dans la psychologie – 

contrairement à la pensée quotidienne où 

cette idée prévaut encore souvent, entre 

autres dans l’enseignement - la psychologie 

de l’environnement, p.ex. la ‘Théorie du 

Comportement Planifié’ dans le schéma215 

départ encore toujours d’un modèle linéaire qui voit le comportement comme le résultat des 

attitudes, connaissances, normes etc. 

Les expériences directes, au contraire, ont l’air d’assumer un impact inverse : elles assument que 

notre comportement influence nos attitudes (en aidant l’environnement je me sens un 

environnementaliste) et connaissances (en voulant aider l’environnement je veux en savoir plus). 

Même si cette idée n’est pas encore vraiment scientifiquement soutenue et développée, et même si 

l’observation que les attitudes deviennent plus semblable au comportement réel ne se vérifie pas 

toujours - « que nous payions pour des dispositifs antipollution sur nos voitures ne signifie pas que 

nos attitudes envers la pollution de l'air sont en évolution (O'Riordan, 1976). »216 -, ne faut-il pas 

reconnaître que les attitudes peuvent à la fois précéder et suivre les comportements? Et, partant de 

cette constatation, ne vaudrait il pas mieux regarder les aspects ‘connaissance’, ‘attitude’ et 

‘comportement’ comme ayant une valeur en soi? Et en conséquence également réagir directement 

sur le comportement, plutôt que d'attendre que le comportement provienne des connaissances, 

attitudes, normes etc.? 

Conclusion 

Ce chapitre a commencé par expliquer pourquoi les changements de comportement ne peuvent pas 

être réduits aux changements de connaissances ou d’attitudes. Ensuite les avantages des expériences 

directes pour un changement en faveur de l’environnement ont été élaborés : elles aident à 

approfondir les connaissances en augmentant la motivation d’apprendre et fournissent des 

connaissances complémentaires holistiques aux connaissances scientifiques, elles font des 

problèmes environnementaux des questions existentielles (au lieu de théoriques), augmentent la 
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force/puissance d'une attitude et créent des attitudes biosphériques (au lieu d’attitudes égoïstes) qui 

sont plus bénéficiaires pour l’environnement. Enfin, la question est posée dans quelle mesure les 

comportements peuvent être vus comme point de départ et non comme terminus du trio 

‘connaissance - attitude - comportement’. 
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CHAPITRE 5 : AUTRES AVANTAGES DES EXPÉRIENCES 

DIRECTES DANS ET AVEC LA NATURE217 

Depuis que les hommes ont été privés de contact avec la nature, depuis la révolution industrielle, un 

courant romantique rêve de regagner le contact avec la nature. Également de nos jours beaucoup 

d’entre nous choisissent des notions comme ‘un enfant à besoin d’un animal/chien’, ‘les enfants ont 

droit à un beau jardin pour jouer’ et ‘les enfants ont besoin de plein air’. Mais : ces idées sont-elles 

plus que des notions romantiques ou nostalgiques ? Sont elles soutenues par la science ? 

Concernant ce sujet Spencer et Blades disent : « Bien qu'un certain nombre de faiblesses 

méthodologiques récurrentes limitent les conclusions pouvant être tirées, le corps du travail possède 

également des atouts notables. Il est encourageant que les résultats positifs proviennent d'études 

utilisant différentes méthodes, plans de recherche, et populations. Dans la mesure où les résultats 

reflètent un effet réel de l'espace vert sur le développement des enfants, cet effet semble être 

omniprésent et généralisable aux populations et aux environnements différents. » 218 

Dans son livre ‘Children and Nature ; Psychological, Sociocultural, and Evolutionary Investigations’ 

Kellert conclut que « le contacte direct et continuel des enfants avec la nature est une dimension 

essentielle, cruciale et irremplaçable pour une maturation et un développement sains. »219 Kellert est 

soutenu par les American Institutes for Research (2005) qui ont constaté des effets positifs que 

peuvent avoir une semaine d'apprentissage en plein air sur la collaboration et sur les compétences 

accrues pour résoudre les conflits des élèves. Aussi ont-ils constaté une augmentation de l’estime de 

soi et du comportement écologique et des compétences de résolution de problèmes. Les élèves ont 

aussi acquis une plus grande motivation à apprendre et un meilleur comportement en classe.220 

Quand au jeu libre dans la nature Burdette et al (2005) décrivent les avantages pareils pour le 

développement cognitif des enfants - la créativité, la résolution de problèmes, la concentration et 

l'autodiscipline -, les avantages sociaux - la coopération, la flexibilité et la conscience de soi - et les 

avantages émotionnels - la réduction du stress, moins d'agressivité et le bonheur accru.221 En même 

temps d’autres prétendent que la séparation des enfants du monde naturel explique de nombreux 

problèmes que les enfants rencontrent d'aujourd'hui ; l’utilisation des sens diminuée, les problèmes 

d'attention, l'obésité infantile, la dépression, le TDA/H etc. 

En dessous je donne un aperçu des avantages du contact avec la nature : l’amélioration de la santé 

mentale (en particulier sur TDA/H et physique, le développement intellectuel, spirituel et social, la 

créativité, le bonheur, le développement de la personnalité. 

Avantages pour la santé mentale 

L’article de base est Ulrich RS, 1984: « View through a Window May Influence Recovery from Surgery 

» in Science.222 Dans cette article Ulrich montre que des patients ayant une vue sur un espace vert 

recouvrent plus vite que ceux qui regardent un mur. Des recherches similaires démontrent une 

utilisation moins fréquente des services de soins de santé chez les détenus et une performance et 

satisfaction augmentée au travail.223 La relation bienfaisante entre la nature et la récupération peut 

également expliquer notre habitude d'apporter des plantes et des teddybears dans les hôpitaux. 
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224 

D’autres études de Grahn (1997) et Fjortoft & Sageie (2001) ont démontré que des enfants qui 

jouent régulièrement dans la nature sont moins souvent malade.225 Un échantillon représentatif 

d'environ 345.000 Néerlandais démontre qu’il y a : moins de problèmes de santé dans les zones 

vertes, en particulier l'anxiété et la dépression sont moins fréquentes. Le risque de dépression est de 

1,33 fois plus élevé dans les quartiers avec peu de verdure. Aussi la pression artérielle élevée, les 

problèmes cardiaques, douleurs dorsales et cervicales, problèmes respiratoires, troubles intestinaux, 

la migraine et les vertiges sont moins fréquents dans les environnements verts. Pour les enfants de 

moins de 13 ans, la relation entre le vert et la plupart des plaintes est le plus fort.226 Chez les enfants 

dans la campagne, un environnement verdoyant aide à réduire le stress des enfants très stressés 

(Wells et Evans, 2003).227 La nature tamponne l'impact du stress de la vie sur les enfants et les aide à 

affronter l'adversité. Plus la quantité d'exposition à la nature est grande, plus les avantages sont 

grands.228 Davis parle même de « Plus d'une centaine d'études de recherche [qui] montrent que la 

réduction du stress est un des principaux avantages de la récréation en milieu sauvage. »229 

Un cadre explicatif peut être donné par Bell et al. : « la nature fournit les caractéristiques préférées 

dans un environnement: la cohérence, la complexité, la lisibilité, et le mystère. ‘Le naturel’ 

(naturalness) est une caractéristique de la préférence de l'environnement qui s'étend à toutes les 

approches psychologiques à des valeurs paysagères. Les paramètres naturels fournissent plus de 

‘naturel’. La santé psychologique se développe dans un environnement plus apprécié. Par 

conséquent, la santé psychologique peut s'attendre à augmenter par les contacts avec des 

environnements plus préférés, c'est à dire, plus naturels. »230 

TDA/H 

L’exposition à la nature a aussi des impactes positifs sur les personnes avec TDA ou TDAH. Wells 

montre que: la relocalisation des familles dans des logis aux environs plus verdoyants - dans le cadre 

d’un ‘self-help housing program’ - menait chez les 17 enfants étudiés à une amélioration durable des 

symptômes d’inattention sur une Échelle d’évaluation de Trouble Déficitaire de l'Attention (Attention 

Deficit Disorder Evaluation Scale). Selon Wells : « Les résultats indiquent que les enfants dont les 

maisons sont le plus améliorées en termes de verdure suite à une délocalisation avaient aussi 

tendance à avoir le plus haut niveau de fonctionnement cognitif suite au déménagement. »231 
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Taylor et al (2001) ont distribué un questionnaire aux parents des enfants entre 7 et 12 ans ayant 

TDA en leur demandant d’évaluer la sévérité des symptômes de TDA de leur enfant et ils ont associé 

ces résultats à la 

verdure de l’envi-

ronnement de jeu. Ils 

ont trouvé que plus 

l’environnement où 

l’enfant passait son 

temps était vert, moins 

il avait des symptômes 

de TDA.232233 

La figure à gauche montre la 

sévérité du déficit d’attention 

dans 5 environnements.234 

Selon Taylor, Kuo et Sullivan 

diverses analyses suggèrent 

que le contact avec la nature 

est systématiquement relié 

aux symptômes atténués de 

déficit d'attention.235 « Les 

activités dans un cadre de 

verdure étaient plus 

susceptibles de conduire à 

l'amélioration des symptômes 

TDA/H. Activités qui ont conduit aux TDA/H symptômes aggravés étaient plus susceptibles de se 

produire à l'intérieur ou en décor de plein air stérile. »236 « Les résultats indiquent que les enfants 

fonctionnent mieux que d'habitude après des activités dans un cadre de verdure et que au plus ‘vert’ 

l’aire de jeux pour enfant est, au moins sévère sont ses symptômes de déficit d'attention. Ainsi, le 

contact avec la nature peut soutenir le fonctionnement de l'attention dans une population d'enfants 

qui ont désespérément besoin d'un appui attentionnel.237 

Dans une autre livre Taylor et Kuo modèrent quand même leur thèse par pointer à la faiblesse de 

cette étude. Le fait qu’elle est basée sur le rapport parental rend les résultats sensibles à la 

déformation (bias).238 Pour répondre à cette critique Taylor et Kuo dans leur étude de 2009 ont 

utilisé la longueur d’une séquence numérique - 

qu’un enfant était capable de mémoriser et de 

répéter - avant ses deux premières erreurs pour 

mesurer la concentration des enfants. Leur étude 

montre que l’attention d’un enfant diagnostiqué 

avec TDAH est meilleur après une exposition de 20 

minutes dans un parc qu’après une exposition dans 

un espace urbain ou un espace résidentiel.239 Un 
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Source OECD : http://www.oecd.org/document/56 

/0,3746,fr_2649_33929_46058424_1_1_1_1,00.html 

effet similaire a été trouvé par Dyment qui a montré que les terrains verts de l'école renforcent 

l'apprentissage des élèves.240 

Avantages pour la santé physique 

Il n’existe « aucune donnée provenant d'études chez les adultes qui démontre qu’un environnement 

vert favorise le mouvement. [Toutefois, on a] la preuve d'au moins huit études contrôlées que le vert 

dans le milieu de vie encourage l'activité physique des enfants et réduit l'obésité. » 241 

Le fait qu’un tiers des Américains est obèse est bien 

connu. À ce moment 40% des enfants américains sont 

en surpoids. Parmi eux, la moitié est obèse.242 Ce qui 

est moins connu c’est qu’aussi en Europe il y a des 

raisons d’être inquiète : « Le diabète [l'obésité 

entraîne diabète de type 2 parce que l'obésité 

perturbe action de l'insuline]243 était la cause 

principale de la mort de plus de 100 000 personnes 

dans les pays de l'UE en 2008, et est la quatrième ou 

cinquième cause de décès dans la plupart des pays 

développés (...) Le diabète augmente rapidement dans 

toutes les régions du monde, dans la mesure qu'elle a 

maintenant pris des proportions épidémiques. On estime que plus de 6% de la population âgée de 

20-79 ans dans les pays de l'UE, soit 33 millions de personnes, souffrent de diabète en 2010. » 244  

Même pour un pays comme la France, dont les taux d’obésité sont parmi les plus bas de l’OCDE et 

dont « les perspectives pour l’obésité infantile sont moins sombres 

(…) que dans la plupart des pays de l’OCDE » il reste un risque 

d’augmentation du nombre d’enfants en surpoids.245 Selon l’OMS 

deux facteurs importants de l’obésité et du surpoids sont : une plus 

grande consommation d’aliments très caloriques riches en graisses 

et en sucres mais pauvres en vitamines, en minéraux et autres 

micronutriments et la tendance à faire moins d’exercice 

physique.246 Les expériences dans la nature peuvent être un 

antidote contre l’actuel manque de mouvement. De Vries, Van 

Winsum-Westra, Vreke & Langers ont liés les données de la taille / 

poids et de ‘jouer à l'extérieur’ de 4537 jeunes de 6-12 ans dans la 

région de IJssel-Vecht aux données sur les espaces verts (plus ou 

moins de 75m2 à moins de 500 mètres de la maison) et ont contrôlé 

l'éducation parentale. Les enfants des zones vertes jouent 10% de 

temps de plus (env. 80 minutes) à l'extérieur que les enfants des 

zones non-vertes. Des garçons qui jouent 2 heures par jour à 

l'extérieur, ont un risque d’environ 23% inférieur d’obésité que les 

garçons qui ne jouent qu’une heure par jour à l'extérieur. 247 
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Source: IVN Werkconferentie ‘Ieder kind heeft recht op natuur’ 

Selon Grahn, et al. (1997) et Fjortoft & 

Sageie (2000) les enfants qui jouent 

régulièrement dans les milieux 

naturels montrent un ‘motor fitness’ 

plus avancé, y compris la coordination, 

l'équilibre et l'agilité.248 Fjortsoft 

(2004) a examiné de manière quasi 

expérimentale l’effet de jouer à 

l'extérieur 1 ou 2 heures par jour chez 

des enfants de 5 à 7 ans pendant un 

an dans un bois dans en Norvège. À la fin de l'année le groupe expérimental (de 46 enfants) a montré 

une amélioration dans tous les 9 tests d’un Test EUROFIT-moteur. Le groupe de contrôle (de 29 

enfants) avait amélioré seulement sur 3 tests. 2 différences étaient significatives.249 Plusieurs 

recherches scientifiques montrent aussi que « l'activité physique en plein air (…) a une valeur ajoutée 

en comparaison avec les exercices à l'intérieur »250 Par exemple : « Faire des exercices avec vue sur la 

nature réduit la pression artérielle et le rythme cardiaque et en conséquent un exercice avec une 

intensité égale est éprouvé comme plus légère en plein air que à l'intérieur. » 251 

« L’exercice et le fitness physique accrue associés à la plupart des types d'activités basés sur la nature 

conduisent également à une meilleure santé mentale. La recherche montre que l'exercice est un 

facteur dans la réduction de la dépression et dans l'amélioration de certains autres types de 

psychopathologie » 252 ce qui nous amène au prochaine bénéfice. 

Avantages pour le bonheur 

“The imagery of nature provides a sense of wholesomeness, of repose. Nature can be inspiring, 
awesome, tranquil, or calming. One can be absorbed by the blossoms of an African violet on the 
windowsill or cascading waterfalls or the rustle of wind in the trees. People in all walks of life, in 
sickness and in health, in good times and bad times, find in nature something that comforts and 

restores.” 253 

Van der Waal et al (2007) ont constaté « une amélioration significative du bien-être émotionnel des 

enfants: ils ont indiqués être significativement moins anxieux ou effrayé, triste ou déprimé, en colère 

ou inquiet après leur participation aux programmes de la nature. »254 

L'augmentation de la perception sensorielle et du ‘sens-senté’ (felt-sense), qui sont massivement 

présents dans la nature, sont étroitement liés à la santé mentale (Gendlin). Davis utilise le concept de 

«flux» - qu'il définit comme impliquant des résultats de haut-enjeux, une forte intensité, la 

motivation intrinsèque, la balance des exigences et des capacités, la fusion de sensibilisation et 

d'action, l'absorption dans l'activité, être concentré sur le présent (present-centeredness), la perte 

saine de l'ego (ou des ego-frontières), et le dépassement de soi - pour montrer l'importance de la 

nature sur le bien-être. Il affirme que cette ‘caractéristique principale de la santé mentale optimale’, 

est caractéristique de nombreuses rencontres avec nature, à la fois proche et dans des régions 

sauvages. Mitchell montre la connexion de flux à l'alpinisme et, probablement, de nombreux types 

d’expériences dans la nature sauvage: « Les montagnes offrent l'antithèse de l'aliénation ; ils offrent 
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la possibilité de flux. »255 Dans ce même sens Barrett & Greenaway (1995), Rickinson et al (2004), 

Greenaway (aucune année) et Peacock (2006) montrent qu’être occupé à l’extérieur mène à la 

croissance personnelle et à l'amélioration des compétences sociales. Surtout l’aventure en plein air a 

une influence positive sur la façon dont les jeunes se perçoivent et s’apprécient (par exemple, Neill, 

2003 et 2006).256257 

Avantages pour la créativité 

Les experts sont d’accord que le jeu dans le vert encourage la créativité, l’imagination, et qu’il 

renforce la motricité.258 Quand les enfants jouent dans des milieux naturels, leur jeu est plus 

diversifié, imaginatif et créatif ce qui favorise la langage et des habiletés de collaboration (Moore & 

Wong 1997, Taylor, et al. 1998, Fjortoft 

2000).259 La nature aide les enfants à 

développer des capacités d'observation et de 

créativité et insuffle un sentiment de paix et 

unité avec le monde (Crain 2001).260 

Van den Berg, Koenis & van den Berg ont 

observé le jeu d’une classe de 27 enfants en 2 

sites: un pâturage sauvage et une salle de 

sport. La classe a été divisée en 2 groupes : 

groupe 1 jouait d'abord au pâturage sauvage 

et puis dans la salle de sport, groupe 2 d’abord 

dans la salle et par après dans le pâturage 

sauvage.261 L’illustration montre les résultats. 

Avantages pour le développement de la personnalité 

“When asked to identify the most significant environment from their childhoods, 96.5 % of a broad 
sample of adults identified an outdoors environment.”262 

Selon Moore et Wong, jouer dans des environnements extérieurs stimule plus facilement tous les 

aspects du développement des enfants que jouer à intérieur.263 Bartlett indique que les 

environnements extérieurs sont importants pour le développement de l'indépendance et de 

l'autonomie des enfants.264 Davis suppose qu'un large éventail d'expériences de la nature (du 

jardinage à la nature sauvage) augmente le sentiment d’endurcissement, d’un locus de contrôle 

interne sain et réaliste, et d'auto-efficacité.265 Les expériences en milieu sauvage conduisent à une 

plus grande confiance et moins de besoin de contrôle (Kaplan & Talbot).266 

Kellert & Derr (1998), ont observé des effets positifs importants dans les programmes de Outward 

Bound, National Outdoor Leadership School, et Student Conservation267. « En outre, ces impacts ont 

augmenté au fil du temps suite à la participation. ‘Une grande majorité’ des participants a déclaré 

que l'expérience a été une des plus importantes dans leur vie avec des effets positifs pour la 

personnalité et le développement du caractère. Les avantages spécifiques incluent la confiance en 

soi, le concept de soi, l'estime de soi, l'autonomie et la capacité à faire face. Il y avait un transfert 

clair des effets de la nature sauvage au milieu urbain. Les résultats indiquent également une forte 
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augmentation dans le respect et l'appréciation de la nature. D'autres impacts, plus qualitatifs, 

comprenaient des rapports de l'augmentation de la compassion, la sagesse, l'orientation, et de paix à 

intérieure. » 268 

Une limitation dans ce type de recherche est la confusion entre l’expérience environnementale et les 

activités de survie. La plupart des effets sont plausiblement attribuable aux activités du programme 

plutôt qu’au décor de la nature sauvage. Plus précisément, il semble probable que la nécessité pour 

les participants d'être autonomes dans des environnements inconnus et physiquement difficiles est 

suffisant pour expliquer une augmentation d'au moins certains, si non de la totalité des domaines. À 

ce stade, on ne sait pas si les effets rapportés sont valables.269 

Avantages spirituelles 

David voit la nature comme un déclencheur pour des expériences de pointe (peak experiences), qu'il 

définit comme des expériences de la santé mentale optimale comparable aux expériences spirituelles 

intenses ou expériences mystiques qui sont caractérisées davantage par un sentiment de tranquillité 

et de sérénité et d'intensité plus faible. Beaucoup de chefs spirituels ont eu des expériences 

mystiques clés en milieu sauvage, p.ex. Moïse, Jésus, Bouddha, Mahomet, Black Elk, et al. Pendant 

les voyages sac au dos (backpacking) Kaplan & Talbot (1983) ont découvert que de nombreux 

participants finalement ressentent un sentiment étonnant de révélation, comme à la fois 

l'environnement et le soi sont perçus d'une manière nouvelle et semblent merveilleux. Il y a un 

sentiment croissant d'émerveillement et une prise de conscience complexe des significations 

spirituelles comme les individus se sentent en harmonie avec la nature. On se souvient de la nature 

sauvage comme impressionnant, et on a la sensation d'avoir eu un aperçu convaincant d'un monde 

réel.270 

Les avantages de l’entrée de la nature dans les écoles 

Les enfants qui jouent dans la nature ont des sentiments plus positifs les uns sur les autres (Moore, 

1996). 271 Les environnements naturels stimulent également l'interaction sociale entre les enfants 

(Moore, 1986, Bixler et al. 2002).272 Jouer dans un environnement naturel diversifié réduit ou élimine 

les brimades (Malone et Tranter, 2003). 273 

Le rapport « Gaining ground » de Toronto qu'a compris 45 écoles élémentaires, collèges et lycées 

dans le Toronto District School Board (TDSB) qui impliquait 149 parents, enseignants et directeurs 

par le biais de questionnaires et / ou interviews, conclut que indépendamment des différences entre 

les écoles et les projets étudiés, les participants ont perçu les impacts positifs suivants: 

- la diversité des espaces de jeu créé par des projets de verdissement convient à une plus large 

gamme d’étudiants que le gazon conventionnel et les terrains de l'école asphaltés274 

- les étudiants démontrent un meilleur comportement social lors de l'apprentissage et le jeu 

sur le cour d'une école verte275, et 

- des cours d'école verts encouragent l'inclusion sociale de toutes les personnes, 

indépendamment du sexe, de la race, la classe sociale ou la capacité intellectuelle 

Les professeurs bénéficient également d’avantages: 
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- les enseignants ont été capable d'offrir un large éventail de sujets dans la classe en plein air 

créé à travers des projets de verdissement, et 

- ils ont renouvelé leur enthousiasme pour l'enseignement et utilisaient une grande variété de 

stratégies d'enseignement innovantes sur les terrains des écoles vertes276 

Fondations théoriques 

L’idée que “the self does not stop at the skin nor even with the circle of human relationships but is 

interwoven with the lives of trees and animals and soil” (Bateson), que - la transcendance de notre 

petit Ego agissant comme s'il était une île - a depuis toujours été utilisée dans les rites de passage, les 

jeûnes de vision, les initiations, d'autres formes impliquant la solitude et le jeûne dans une structure 

de cérémonie et se trouve encore dans les expériences des hommes avec la nature aujourd’hui. 

Mitchel argumente que l'alpinisme donne un sentiment d'appartenance à un monde unifié, animé et 

spirituellement englobant. “Mountaineering, for a time, enchants the world and gives meaning to the 

climber’s place within it”.277 

Theodore Roszak qui a inventé le terme écopsychologie - le lien entre l'écologie et la psychologie 

humaine - soutient que nous avons une ‘inconscience écologique’ qui est plus profonde que les idées 

de Freud sur la sexualité ou que les idées de Jung sur les archétypes religieux. 

Mais en même temps Roszak nous avertit que nous opérons sous une illusion que nous sommes 

séparés de la nature ce qui conduit non seulement à la dévastation écologique mais crée également 

ce qu’il appelle une ‘aliénation psychologique’. Notre éloignement de la nature, Roszak maintient, a 

des conséquences psychologiques négatives et fait que la société manque d'empathie pour la nature. 

Les hommes peuvent guérir leur aliénation psychologique de la nature et construire une société plus 

durable s’ils reconnaissent qu’ils ont tous un lien affectif inné avec le monde naturel et que, si cette 

réalité subconsciente n’existait pas, notre espèce n'aurait pu se développer comme elle l'a fait. Au 

lieu de se baser sur la construction relativement récente de la société urbaine moderne, les humains 

peuvent trouver le confort et l'inspiration au contact avec le monde naturel avec lequel ils ont évolué 

au cours des millénaires.278 Ces idées de la nécessité d'un contact positif avec la nature et les 

préférences de l'homme pour les choses dans la nature comme produit de l'évolution biologique sont 

également soutenue par Wilson dans son hypothèse de ‘Biophilie’ (Wilson, 1984 et Kellert & Wilson, 

1993).279 Mais l’enchantement par la nature peut aussi être vu comme l'antidote à un monde trop 

rationalisé. 

Conclusion : 

Ce chapitre montre qu’il existe plein de recherches qui démontrent les avantages des expériences 

directes dans et avec la nature - des avantages pour la santé mentale (surtout en cas de le TDA/H et 

l’obésité), le bonheur, la créativité et le développement de la personnalité, des avantages cognitives, 

sociales, spirituelles etc. - pour renforcer l’intérêt des expériences directes avec la nature malgré leur 

coût élevé. 

Les expériences directes avec la nature sont encore souvent perçues comme trop chères vue qu’elles 

ne servent qu’à changer nos attitudes environnementales. Mais ; si les enfants se sentent bien dans 

la nature, si leur compréhension de la nature et leur intérêt pour la nature grandit, s’ils font de 
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grands progrès dans le domaine de la motricité - un domaine qui, au moins à l'âge préscolaire, forme 

la base pour un développement sain de tous les autres domaines de développement -, si les enfants 

s'entraident plus et ont moins de conflits entre eux, s’ils sont émotionnellement plus équilibrés, 

peuvent mieux se concentrer et sont moins souvent et moins longtemps malades, etc. et si de l’autre 

côté, beaucoup de maladies modernes peuvent être ramenées à un manque de contacte avec la 

nature (Louv, parle de ‘nature deficit disorder’) ; les expériences directes avec la nature ne valent 

elles pas leur pesant d’or vue qu’elles aident à diminuer les budgets ailleurs ? Certainement dans le 

domaine de la santé publique on peut réaliser de sérieuses économies en stimulant les soins 

préventifs au lieu de viser principalement les traitements curatifs.  
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CHAPITRE 6 : RECHERCHE DES ATTITUDES 

ENVIRONNEMENTALES À L’ÉCOLE « GBS HOEK » SUIVANT 

LES DIFFÉRENTES MÉTHODES D’APPRENTISSAGE 

Afin de tester si les théories que je décris dans ce mémoire sont conformes à la réalité en Belgique, 

j’ai fait une recherche sur l’activité NME « Moord in de poel » (Assassinat dans la mare) de la RLGC. 

C'est une activité provinciale qui est depuis 2004 une des plus populaires dans ‘l'éducation de la 

nature et de l’environnement’. Le jeu, dans le quel les élèves ont le rôle de chercheurs, et aident la 

police de l'environnement à détecter l’assassin da la mare, a été conçu par le ‘Centrum Informatieve 

Spelen’, le ‘Centrum Voor Natuur- en milieueducatie’ avec l'appui et la collaboration de la Provincie 

du Brabant Flamand et Regionaal Landschap Noord-Hageland.280 

Afin de tester l'impact des expériences directes avec la nature sur le changement d'attitude, j'ai 

choisi cette activité parce que: 

- par mon stage j’avais la chance d’accompagner le jeu dans la nature moi-même (j'ai suivi une 

éducation formelle « de commissaire »). C’était important car, étant donné le fait que j’ai 

animé toutes les activités moi-même, je pouvais contrôler le facteur « style 

d'enseignement de l'enseignant ». 

- c'est une activité où les élèves ont un certain âge et sont capable de répondre aux questions 

de sondage qui sont souvent très complexes pour de jeunes enfants. 

- pour cette activité j’avais la possibilité de questionner plusieurs classes de la même école 

(‘GBS Hoek’), parmi lesquelles deux classes de cinquième année ce qui m'a autorisé à tenir 

constant à la fois le facteur « âge » et le facteur « culture scolaire ». 

- le jeu est représentatif pour les activités de l’NME en Belgique. Il est soutenu par le 

gouvernement et « Moord in de poel » est une des activités-NME les plus courantes, si pas la 

plus courante en Flandre, comme les élèves peuvent jouer ce jeu dans divers domaines 

provinciaux et ailleurs. 

L’inconvénient de cette activité c’est que ce n’est pas une « activité naturelle pure », comme par 

exemple l’aide au transfert des crapauds sur des routes dangereuses, car un jeu est joué dans la 

nature. Dans ce cas un changement positif ou négatif des attitudes peut aussi bien être attribué à 

l'utilisation du jeu qu’aux contacts directs avec la nature. Pour parer cette critique, j'ai interviewé un 

groupe supplémentaire, qui a autant que possible joué un jeu identique3 dans la classe. Si l'effet du 

jeu dans la classe égale celui du jeu dehors, cet effet est possiblement dû au jeu et pas au contact 

avec la nature. 

Plus précisément, j’ai donné trois types d’activités : l'une des classes de la cinquième année (5B) a 

joué le jeu « Moord in de poel » dans la nature, une autre cinquième année (5A) a eu un cours 

théorique sur le thème « la vie dans le lac » au réfectoire et une classe de la sixième année a joué un 

                                                             
3 J’ai remplacé l’activité de l'équipe de détectives 702 - ‘attraper des animaux de la mare avec un filet’ dans la 
classe par une recherche de mots, où les élèves devaient chercher le plus grand nombre possible d’animaux 
dans des mots cachés. Les élèves devaient aussi aider les grenouilles à trouver le chemin à la mare à travers un 
labyrinthe. 
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jeu légèrement modifié en classe. Les élèves recevaient avant, immédiatement après et une semaine 

après l'activité un questionnaire avec 19 questions dans un ordre différent. Pour chaque affirmation 

les élèves pouvaient choisir entre cinq réponses possibles: « fortement en désaccord », « en 

désaccord », « sans opinion », « d'accord » et « totalement d'accord ». Au total, j’ai récolté 50 

combinaisons des questionnaires « Pré », « Post1 » et « Post2 ». 

Les affirmations sont: 

S1: We moeten ons zorgen maken over de 
vervuiling van poelen, want hierdoor gaat het 
poelleven dood. 

A1: Nous devrions être préoccupés par la pollution 
des mares, car elle y tue la vie. 

S2: We moeten ons geen zorgen maken over 
het milieu. 

A2: Il ne faut pas s'inquiéter de l'environnement. 

S3: Het is belangrijk om poelen te beschermen 
omdat ik er voordeel van heb (ik er iets goeds 
voor mezelf uit haal). 

A3: Il est important de protéger les mares parce 
que j’en profite. 

S4: Boerderijdieren in kleine kooien houden is 
niet goed zelfs als ik daardoor minder voor mijn 
eten/ snoepjes moet betalen. 

A4: Garder les animaux de ferme dans de petites 
cages n'est pas bien, même si cela rend ma 
nourriture / mes bonbons moins chers. 

S5: Het is goed om poelen te beschermen 
omdat zij de levens van de mensen in de 
omgeving verbeteren. 

A5: Il est bien de protéger les mares, parce qu'elles 
améliorent la qualité de vie des personnes dans les 
alentours. 

S6: We moeten de klimaatsverandering vooral 
beperken omdat arme mensen hier anders het 
slachtoffer van worden. 

A6: Nous devons limiter le changement climatique 
surtout parce que les gens pauvres en seront les 
victimes. 

S7: Om een gratis pretpark te maken mag men 
een poel of paddengebied slopen (stuk maken). 

A7: Afin de construire un parc d'attractions libre 
on peut démolir une mare ou une zone des 
crapauds. 

S8: Technologische verbeteringen (zoals groene 
auto’s) zullen alle milieuproblemen oplossen. Ik 
moet mijn gedrag dus niet veranderen om het 
milieu te redden. 

A8: Les améliorations technologiques (p.ex. les 
voitures vertes) résoudront tous les problèmes 
environnementaux. Donc je ne dois pas changer 
mon comportement afin de sauver 
l’environnement. 

S9: Ik zou de wereld nog leuk vinden als alle 
vogels dood waren. 

A9: J’aimerais encore le monde si tous les oiseaux 
étaient morts. 

S10: Ik zou eens een namiddag papiertjes uit de 
poel willen komen vissen. 

A10: Je voudrais bien venir repêcher une fois les 
ordures de la mare pendant un après-midi. 

S11: Ik zou 5 euro van mijn eigen geld willen 
betalen om een poel te redden. 

A11: Je voudrais payer 5 euro de mon propre 
argent pour sauver une mare. 

S12: Ik zou liever de trein nemen om op 
vakantie te gaan omdat dit veel beter is voor 
het milieu. Ook al is de trein dubbel zo duur. 

A12: Même si le train est 2 fois plus cher que 
l'avion, je préfère prendre le train pour aller en 
vacances vu qu’il est beaucoup mieux pour 
l'environnement. 

S13: Ik wil geen GSM of computer cadeau 
krijgen die het milieu schaadt. Dan heb ik liever 
geen cadeau ! 

A13: Je ne veux pas qu’on m’offre un GSM ou un 
ordinateur qui nuit à l'environnement. Dans ce cas, 
je préfère ne pas recevoir de cadeau! 

S14: Het is goed wanneer een boer mest in een 
poel loost. 

A14: Il est bien qu’un agriculteur se débarrasse de 
son fumier dans une mare. 

S15: Een bootsmannetje eet kikkervisjes. A15: Une notonecte mange des têtards. 

S16: Wanneer ik me in een poel was met zeep, A16: Me laver au savon dans une mare, n'est pas 
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is dit niet goed voor de poeldiertjes. bon pour les animaux de la mare. 

S17: Ik probeer minder vuil water te 
produceren omdat een deel hiervan in poelen 
terechtkomt. 

A17: J'essaie de produire moins d'eau pollué vu 
qu’une partie de cette eau finira dans les mares. 

S18: Ik heb deze week opgezocht (of aan 
iemand gevraagd) of de producten die ik 
gebruik het milieu schaden. 

A18: Cette semaine je me suis informé des effets 
des produits que j’utilise pour voir s’ils nuisent 
l'environnement. 

S19: Ik heb het gevoel dat ik niets voor het 
milieu kan doen. 

A19: J’ai l’impression que je ne peux rien faire 
pour l'environnement. 

En ce qui concerne le choix des affirmations, j'ai tenu compte des aspects connaissance, attitude et 

comportement. Concernant l'attitude, j'ai interrogé les composants cognitifs, affectifs et 

comportementaux281 et les composantes égoïstes, altruistes et biosphériques/ anthropocentriques. 

Le premier groupe de composantes (cognitif, affectif et comportemental) rend compte de l’aspect 

argumenté, irrationnel et habituel de nos attitudes. Le deuxième groupe montre que l'attitude 

envers la nature peut dépendre de l'importance que nous accordons à la nature en raison de notre 

propre bien-être (composante égoïste), du bien-être des autres (composante altruiste) et en raison 

de l'importance de la nature indépendante de tout intérêt humain (composante biosphérique).4 

On peut argumenter que les attitudes égoïstes sont moins prédictives d’un comportement positif vis-

à-vis l’environnement que les attitudes altruistes ou biosphériques et peuvent même y être liées 

négativement.282 Partant de cette idée on pourrait, en conséquent, décider de ne pas donner des 

notes à la composante égoïste ou de la valider négativement. Cependant j'ai donné un même poids 

positif aux composantes égoïste, altruiste et biosphérique car la recherche démontre aussi que les 

gens ont tendance à agir a priori sous l’influence de leurs valeurs égoïstes et que les valeurs altruistes 

et biosphériques sont plus dépendantes de l'aide extérieure - comme p. ex. un rejet explicite par les 

institutions ou par les autres - pour promouvoir un comportement écologique.283 Bien que, dans la 

plupart des cas, le comportement écologique montre une corrélation positive avec les valeurs 

altruistes et biosphérique et négative avec les valeurs égoïstes, les trois valeurs fournissent une 

raison pour que les gens agissent pour la défense de l'environnement. Et souvent une action n’a lieu 

que si les composantes de l’attitude sont compatibles et ne s'opposent pas entre elles. 

Pour chaque composante, j’ai présenté une affirmation spécifique et générale. Enfin, j'ai aussi ajouté 

une affirmation concernant le sentiment d'impuissance de l'élève, car je suppose qu’il est crucial, 

selon le modèle de comportement DiClemente (p.35), de tester le sentiment d’incapacité à côté des 

étapes ‘démotivé’ et ‘réticent’ en supposant que ce sentiment peut bloquer la performance d'un 

comportement. 

                                                             
4 On peut par exemple décider de ne pas ou de moins rouler en voiture, parce que c’est trop cher ou parce 
qu'on n'aime pas les embouteillages (composante égoïste), mais aussi pour diminuer les nuisances d'odeurs, de 
bruit et de la poussière fine, parce qu'on trouve que les routes ruinent le paysage et limitent la liberté des 
enfants à jouer dehors ou parce qu’on ne veut pas risquer d’écraser quelqu’un (composante altruiste) ou parce 
qu’on ne veut pas tuer des animaux ou contribuer au réchauffement climatique (composante biosphérique). 
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En ce qui concerne la « pré-enquête », 26% des 50 élèves donne une réponse très désirable sur le total de 19 questions - par exemple pour la question 1 la 

réponse très désirable est « fortement d'accord », pour la question 2 c’est « complètement en désaccord ». Vingt-trois pourcent donne une réponse 

désirable, 28% a répondu « neutre », 14% « indésirable » et 26% très « indésirable ». Sur la moyenne des 19 questions presque la moitié des étudiants (49%) 

donne donc une réponse très désirable ou désirable. 

Les affirmations de connaissance sont A14-16. Les affirmations de l'attitude A1-9, A13 & A19 et les affirmations concernant le comportement A10-12, A17 et 

A18. Les affirmations générales sont les suivantes: A2, A4, A6, A8, A9, A12-14, A18 et A19. Les affirmations non générales sont des affirmations spécifiques. 

Les affirmations générales « J’aimerais encore le monde si tous les oiseaux étaient morts. » et « Il ne faut pas s'inquiéter de l'environnement. » et les 

questions de ‘connaissance universelle’ A14 et A16 ont reçu les meilleurs scores. Les questions relatives à la vie concrète des élèves - les affirmations qui 

traitent le comportement et la déclaration « Je ne veux pas qu’on m’offre un GSM ou un ordinateur qui nuit à l'environnement. Dans ce cas, je préfère ne 

pas recevoir de présent! »- ont reçu les plus mauvais scores probablement à cause de l’effort qu’elles demandent de la part des élèves. Une question de 

connaissance très spécifique a aussi reçu un mauvais score. Les composantes de l’attitude égoïstes (A3 & A4), altruistes (A5 & A6) et biosphériques (A7 & 

A8) ont eu à peu près la même valeur. 
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Pour la construction de l'échelle, j'ai donné à la catégorie « très indésirable » la valeur « -2 », aux 

réponses indésirables la valeur « -1 » aux réponses « neutre » la valeur « 0 », aux réponses désirables 

la valeur « 1 » aux réponses très désirables la valeur « 2 »  . En ce qui concerne les conclusions du 

changement d'attitude dans les trois différentes méthodes d'enseignement il apparaît que: 

Les résultats montrent que 

la force de l'attitude de la 

classe qui a joué 

« Assassinat dans la mare » 

dans la nature a triplé ou 

même quadruplé - de 0,12 

avant à 0,49 dans Post1 et 

à 0,34 dans Post2, alors 

que l'attitude des élèves 

qui ont obtenu un cours 

théorique n’a que légère-

ment augmenté ou même 

diminué - de 0,5 à 0,26 

dans Post1 et à 0.66 dans 

Post2. On constate un 

résultat similaire pour les 

élèves ayant joué 

« Assassinat dans la mare » 

dans une version légèrement modifiée en classe. Leurs attitudes ont changé d’une valeur de 0,6 Pré à 

0,57 pour Post1 et 0,69 pour Post2. 

Il se peut cependant que l'effet se produise grâce à une courbe d'apprentissage en pente moins 

raide, parce que les « Pré-attitudes» de 5B (0,12) sont beaucoup plus bas que celles de 5A et 6. Une 

autre explication qui pourrait jouer dans le cadre du changement d'attitude est que le changement 

d'endroit en-soi peut faire accroître la motivation. En conséquence, les activités dans de nouveaux 

endroits, comme les excursions scolaires, peuvent augmenter la motivation de toute façon. Pour 

réfuter en partie cette critique, il faut dire que la classe 5A a eu le cours théorique dans le réfectoire. 

La sixième année a joué le jeu dans leur classe qui est exceptionnelle, car elle consiste en trois locaux 

différents. 

Concernant les différentes composantes de l’attitude (voir le tableau sur la page suivante) la classe 

qui a reçu la théorie semble surtout marquer des points dans le domaine de la connaissance (un 

changement de + 0.18 en moyenne de Post1 et Post2 par rapport à Pré) et obtient le moins dans le 

domaine de l’attitude (un changement de - 0.15 en moyenne). Pour la classe qui a joué le jeu dans la 

nature, surtout les aspects comportement et connaissance (+0.39 e + 0.42) et les affirmations 

spécifiques (+0.61) ont connu une hausse. Ce qui soutient l’importance des expériences directes dans 

la nature dans ces chiffres est que surtout les marques pour les affirmations concernant le 

comportement ont augmenté. Les attitudes comportementales sont plus difficile à changer que les 

attitudes générales parce le changement demande plus d’effort. Il est plus facile de proclamer son 
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amour de la nature que de changer ses attitudes comportementales parce que celles-ci demandent 

une considération des intérêts égoïstes et biosphériques. Ce qui est moins bien dans cette classe : il 

semble que seulement les affirmations spécifiques (+0.61) et non les affirmations générales (-0.01) 

ont changé. Ce qui montre que les connaissances, attitudes et comportements acquis par des 

expériences directes avec la nature dans un certain contexte ne changeront pas (automatiquement) 

ces connaissances, attitudes et comportements dans d’autres champs. Les résultats obtenus par la 

classe de la sixième année ne montrent pas de changements importants. 

Les différences en impacts entre les différentes méthodes peuvent pointer à un effet plus positif des 

expériences directes vu que les attitudes des groupes « théorie » et « jeu » ne paraient pas avoir subi 

une influence importante. Mais il est important de relativiser cette - et d’autres - conclusions, parce 

que l’échantillon est très petit (n=50), la recherche est très limitée en temps (8 jours) et il existe 

probablement encore un grand nombre d’autres influences dont certaines ont déjà été mentionnées 

et d’autres négligées. 
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CHAPITRE 7 : ENCADRER LES EXPÉRIENCES DIRECTES DANS 

ET AVEC LA NATURE DANS L’ERE 

Comme déjà démontré, le modèle ‘connaissance -> attitude -> comportement’ ne réussit pas à 

expliquer le changement de comportement en faveur ou non de l’environnement. La réalité se 

montre beaucoup mieux par le schéma ci-dessous que j’utiliserai par après pour évaluer une ErE 

complète. Tout ce qui est rouge montre un frein possible. Dès lors, la figure montre qu’il existe au 

moins quatre freins à un comportement pro-environnemental. Les connaissances lacunaires forment 

le premier frein. La deuxième condition pour qu’une personne au courant des problèmes 

environnementaux ait envie d’agir est qu’elle se sente concernée. Alors, la personne doit percevoir le 

problème comme une menace, s’identifier avec un lieu, une ressource ou avec la nature et se poser 

une norme écologique personnelle.284 En ce qui concerne la concurrence avec d’autres 

préoccupations, un individu doit faire face à deux dilemmes. D’abord beaucoup de comportements 

environnementaux ont un intérêt collectif et sont moins bénéficiaire pour l’individu (p.ex. le coût 

d’un billet de train souvent beaucoup plus élevé que celui d’un ticket de l’avion). Ensuite « l’individu 

se trouve devant le choix entre un bénéfice immédiat et un comportement bénéfique pour les 

générations futures. »285 

286 

Selon Jones : « notre comportement est déterminé non seulement par nos tendances 

comportementales, mais aussi par des facteurs situationnels et par nos routines et habitudes. »287 Le 

troisième frein de nos actions - même quand on a l’intention d’agir - est formé par les obstacles 

socio-culturels. L’influence des autres est déterminante dans notre comportement individuel ; soit 

par l’imitation soit par la désirabilité sociale. Il est très difficile d’aller contre le courant: p.ex. qui va 

rouler à vélo quand tous ses copains roulent à moto ou qui va limiter ses vacances à sa propre région 

quand tous ses amis vont bronzer à Ténériffe? Quand on veut lutter contre la destruction de 
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l’environnement c’est pourtant ça qu’on doit faire (tous le temps) ; aller à contre-courant de la 

société de consommation. Encore un quatrième frein est constitué des obstacles pratiques (p.ex. les 

infrastructures absentes), et légaux (p.ex. en Belgique les éoliennes privées ont longtemps été 

interdites et il est encore obligatoire de se connecter au réseau électrique et aux égouts ce qui peut 

freiner des initiatives locales de génération d’électricité verte ou de purification d’eau en utilisant des 

jonchaies). En conséquence de nombreux comportements souhaitables sont plus onéreux en efforts, 

en argent ou en temps que leurs alternatives conventionnelles.288 

Envers un modèle complet pour l’enseignement à l’environnement 

Afin de vérifier si l’enseignement à l’environnement est adapté à toutes les barrières mentionnées 

dans le schéma de la page précédente, j’utilise quatre idées clés, dont trois ont déjà été 

mentionnées ; 

- la théorie du comportement planifié d’Azjen 

- la méthode de Pestallozzi d’apprendre avec le cœur, la main et la tête  

- l’idée que le contact avec la nature nous incite à nous transcender nous-mêmes et fait appel 

à nos sentiments éthiques (Davis, la nature comme le visage de l’Autre pur de Levinas) 

et une est nouvelle ; 

- les attitudes les plus dommageables à la nature selon Kellert. 

On peut connecter à ‘la tête’ de Pestallozzi la composante cognitive ; au ‘cœur’ (de Pestallozzi) la 

composante affective et les ‘valeurs sociales et morales en matière d'environnement’ de la théorie 

du comportement planifié d’Azjen ; et à ‘la main’ (de Pestallozzi) la pratique des élèves et les 

intentions de comportement écologique. Dans cette idée là, les expériences directes avec la nature 

peuvent jouer principalement le double rôle du cœur et de la main qui doit compléter le rôle de 

l’enseignement cognitif.  

Les attitudes les plus dommageables à la nature sont selon Kellert ; 1) des valeurs négatives (avoir 

peur de ou sentir de l’hostilité envers la nature), 2) des valeurs dominionistiques 

/anthropocentriques (recherche de contrôle ou de domination de la nature), et 3) des valeurs 

utilitaires (la nature est subordonnée aux désirs de l'homme) par rapport à la nature.289 Des 

expériences directes avec la nature peuvent transformer ces valeurs en valeurs 1) positives, 2) 

équivalentes/ biosphériques et 3) intrinsèquement respectueuses de l’environnement. 

À partir des barrières montrées dans le schéma ci-dessus, j’ai utilisé les idées d’Azjen, Pestallozzi, 

Kellert et Davis pour récapituler quels éléments un enseignement qui veut vraiment former des 

élèves qui respectent la nature doit contenir : 

Barrière Niveau 
d’intervention 

Antidote par l’ErE 

1) L'ignorance/ 
connaissances lacunaires 

La tête Connaissance nécessaire non seulement au sujet : 
- des problèmes environnementaux 

Mais également 
- de la psychologie du changement 
- des barrières pour le changement de 
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comportement 
- des besoins de l’homme et les moyens 

d’atteindre le bonheur 

2) Ne pas se sentir 
préoccupé par la nature 

3) Des valeurs 
- négatives 
- dominionistiques 
/anthropocentriques 
- utilitaires 

4) Des croyances normatives 
nuisibles à l’environne-
ment (obstacles sociaux 
et culturels) 

Le cœur Laisser les élèves faire l’expérience de la beauté et 
de la valeur de l’Ego-transcendance par des 
expériences directes avec la nature. La palper, s’y 
émerveiller, s’y attrister et y créer des relations au 
lieu de seulement entendre parler d’un 
environnement lointain et presque fictif vue qu’on 
n’entre presque jamais en contact avec celui-ci. 

5) Les structures nuisibles 
pour l’environnement 
dans la société 

 
6) Des habitudes nuisibles 

pour l’environnement 
7) Le coût économique élevé 

d’un action pour 
l’environnement 

La main Changer les structures dans les écoles en laissant les 
élèves créer des structures alternatives : p.ex. 
l'énergie verte, la réduction de la consommation 
d'eau etc. 
Laisser pratiquer les élèves des comportements 
écologiques dans l’école. 
Commencer par des interventions peu ou non 
coûteuses dont les élèves ou l’école peuvent même 
tirer un avantage financier : p.ex. acheter des fruits 
et légumes de saison, utiliser l’eau du robinet, 
économiser l’électricité etc. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Ce mémoire a commencé par un résumé des défis auxquels nous faisons face. Étant donné la gravité 

de la situation environnementale et la limite des solutions technologiques, afin de résoudre et éviter 

les problèmes, il faut impliquer tous le monde. Pour « les riches du Nord » le changement de 

comportement et de style de vie est crucial et en ce qui concerne les jeunes au Nord, c’est pour cette 

raison que l’enseignement mérite une attention particulière. La question est la suivante : « quelle 

forme doit prendre une éducation relative à l’environnement afin de causer des changements 

écologiques ? » 

Jusqu’à maintenant la première priorité dans l’enseignement reste toujours la connaissance, la 

seconde, à un degré moindre, est l’attitude. Il a été démontré dans ce mémoire (chapitre 5) que les 

modèles perçus comme causales - « connaissance -> attitude -> comportement » ou « connaissance 

+ attitude -> comportement » - à partir desquels l’enseignement démarre encore souvent - ne vont 

pas seulement dans une direction. Sans devoir répéter les arguments de l’impact limité des 

connaissances et attitudes pour le changement de nos comportements, nous savons tous que ce 

dont nous nous souvenons de toutes nos années de scolarité ce sont les activités pratiques - 

excursions, dissections ou lancements de fusées. Mais on se rappelle à peine des cours théoriques. 

Comme démontre ce mémoire, qui ne fait pas plus que rassembler et diffuser des connaissances sur 

les expériences directes, la connaissance a certainement sa place dans un changement des 

comportements. Mais, dans l’enseignement il faut être conscient des quick-wins apparents du 

transfert de connaissance contrairement aux méthodes qui semblent plus coûteuses et moins 

efficaces mais sont plus durables. 

Notre enseignement théorique - et notre style de vie - font d’ailleurs que la nature reste un concept 

intellectuel. P.ex. une enquête que j’ai réalisée auprès de plus de 100 élèves révélait que le 

réchauffement n’est pas perçu comme touchant nos vies en Belgique.5 La nature est devenue une 

image pour nous. Une image souvent injuste, que nous gardons afin de ne pas devoir changer notre 

style de vie. Nous réagissons plus sur cette image, ce mot, cette histoire que sur la réalité. Mais en 

retrouvant le contact avec la nature, elle nous invite à briser l’image - Darwiniste, romantique, 

exploiteur, … - que nous avons d’elle et, par cela, également l’image que nous avons de nous-mêmes. 

Sans le savoir, en nous aliénant à la nature (en nous éloignant d’elle), nous nous retrouvons de plus 

en plus aliénés de notre propre santé et bonheur. La nature ne nous montre pas seulement qu’elle 

                                                             
5
 J’ai questionné 105 élèves dans deux écoles à Asse avant une activité NME de RLGC “Klimaatperikelen”. Sur la 

question ouverte pourquoi les élèves étudient le réchauffement climatique - “Waarom leer je over 
klimaatsverandering volgens jou?” - seulement 34 % des élèves répondait que c’était afin de polluer moins. Dix-
huit pourcent indiquait que c’était pour devenir plus conscient du réchauffement climatique. Les autre 48% 
donnait une réponse non appropriée (p.ex. “aucune idée” ou “afin d’avoir plus de matière”). Il a été demandé 
aux élèves s’ils trouvaient les problèmes climatiques importants : 86% confirmait que les problèmes 
climatiques sont importants pour les autres pays, 68% qui les trouvait important pour la Belgique et leurs 
propres alentours. Il a également été demandé aux élèves de donner un bon exemple sur deux possibilités des 
problèmes ailleurs et en Belgique et leurs alentours. Pour les problèmes ailleurs 46% donnait une bonne 
exemple, pour la Belgique et leurs alentours seulement 19% donnait un exemple satisfaisant sur deux. Même si 
un grand nombre des élèves a donné un exemple des causes des problèmes au lieu d’un exemple des 
problèmes eux mêmes, ce nombre est extrêmement bas surtout vu que ce sont des écoles qui s’engagent 
volontairement aux activités NME. 
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nous offre les éléments cruciaux pour notre bien-être matériel, physique, psychologique etc., mais 

elle nous aide à faire face au plus grand défi auquel nous devons  faire face aujourd’hui - le défi de 

changer nous-mêmes - non pas par voie intellectuelle et abstraite, mais de manière sensitive, 

touchante et ‘naturelle’. 

La force guérissante du contact directe avec la nature a été utilisée avec succès dans certains pays 

industrialisés - avant et après la révolution industrielle - et se répand aujourd’hui également en 

Belgique sous la forme d’ « Éducation relative à l’environnement » et de « Natuur en milieu 

educatie », surtout dans les écoles maternelles et primaires. Malgré cela, le contact avec la nature 

nous fait encore toujours peur et il nous semble inefficace et trop couteux. 

En posant la question : « quel type de connaissances et de valeurs faut-il donner aux enfants ? », 

l’éducation relative à l’environnement (et surtout les expériences pour et par la nature) remettent en 

question le modèle sur lequel tous nos sociétés dépendent : l’amélioration de nos vies en 

augmentant nos connaissances et notre capacité d’exploitation. Le contact nous fait peur parce que 

nous sentons que le risque existe de n’être plus capable d’exploiter la nature aussi facilement. 

La raison pour laquelle on voit les expériences directes comme inefficace est parce que l’on est trop 

collé à l’idée que l’enseignement doit obligatoirement être intellectuel. 

On peut dire que les expériences directes avec la nature sont trop chères. Comment peut-on chaque 

semaine rendre les élèves en contact avec la nature, surtout dans de grandes villes comme 

Bruxelles ? Mais augmenter les excursions jusqu’à quelques fois par an n’est pas moins réaliste que 

de penser qu’informer les gens suffira pour les faire changer leurs comportements. De plus, il existe 

des alternatives pas trop coûteuses comme aménager un terrain de jeu vert à l’école ou créer des 

petites zones de ‘nature sauvage’ dans des parcs et les faire entretenir par les élèves des différentes 

écoles. De plus les expériences avec la nature ont un grand nombre d’effets secondaires positifs qui 

doivent être déduits du coût d’investissement. 

Au lieu de se perdre dans un modèle Descartien d’object et subject dans lequel nous voulons changer 

soit la nature (pour qu’elle satisfasse à nos besoins et cupidités), soit l’homme d’une manière 

superficielle (nos connaissances et attitudes ou comportements vis-à-vis quelques aspects 

écologiques comme p.ex. le tri), l’enseignement doit s’occuper du lien entre nature et homme. Les 

expériences directes avec la nature démontrent que la force émane de la relation. C’est dans cette 

relation que l’homme comprend qu’il n’est pas hors la nature comme un être plus intelligent etc. et 

qu’il n’est pas que l’intelligence. Alors, l’expérience qui nous touche peut avoir plus d’impact que 

toutes les connaissances et mœurs ensemble. N’est-ce pas l’amour, un sentiment d’interdépendance 

profonde, l’identification, le sentiment d’être impliqué et la connaissance non abstraite qui fait que 

les gens changent leur comportement, comme montre le nombre d’écologistes qui ont eu des 

expériences importantes avec la nature dans leur jeunesse ?  
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