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Résumé - Cette communication rend compte d’une recherche-action menée dans un écogîte visant le 
développement de comportements écocitoyens. Cette recherche avait pour objet l’évaluation des effets 
produits par une action de sensibilisation privilégiant une approche sensible, interprétative et critique. 
A cette évaluation s’ajoute une analyse des processus d’appropriation par les usagers des questions 
environnementales. Il s’agissait, par le biais d’entretiens et par l’analyse des interactions langagières 
lors de débats entre pairs de rendre compte de la perception par des élèves d’âge scolaire d’outils de 
sensibilisation informels. Nous rendons compte ici des principaux résultats de la recherche et 
proposons des pistes de transposition. 

Mots-clés - Education relative à l’Environnement, approche expérientielle et interprétative, éducation 
informelle, interactions langagières. 

 

1. LE CONTEXTE DE LA RECHERCHE 
La recherche dont nous rendons compte ici prend place dans le contexte de l’appel à projets 

« recherche-action-écocitoyenneté » lancé conjointement par l’ADEME et le Conseil Régional PACA 
en 2005. Une équipe mixte composée d’animateurs de l’association CPIFP-Le Loubatas1 et de 
chercheurs en Sciences de l’Education de l’Université Paris X-Nanterre2 s’est constituée. Cette 
recherche a été initiée en novembre 2006, et s’achève en juin 2008. Les principales données ont été 
recueillies et analysées et, au moment où se déroule ce colloque, une phase de transposition est en 
cours3. 

1.1 Le CPIFP-Le Loubatas 

LE CPIFP est une association née en 1980. Le nom « Le Loubatas » (un terme occitan qui désigne 
un « grand loup ») a été ajouté à celui de CPIFP en 1996. Entre temps, l’association s’est vue confier 
la gestion d’un terrain situé en périphérie du village de Peyrolles-en-Provence (Bouches-du-Rhône) où 
se trouve son siège social. L’équipe s’est alors engagée dans la création d’un « lieu d’accueil 
bioclimatique », qui a obtenu en 2005 la dénomination d’« écogîte »4. Si l’objectif initial de 
l’association était la sensibilisation du public à la préservation de la forêt provençale, ses missions se 
sont élargies, notamment du fait de l’ouverture de l’écogîte. Les actions de sensibilisation visent 
aujourd’hui de manière plus large les problématiques environnementales. On soulignera la variété des 
publics visés : adultes, familles, groupes scolaires, associations, professionnels ; la variété des modes 
                                                      
1 Centre Permanent d’Initiation à la Forêt Provençale, Peyrolles-en-Provence (13). Une présentation de l’association est 

disponible sur son site Internet : http://loubatas.org/ 
2 Laboratoire « Crise, Ecole, Terrains Sensibles » ; EA1589/CERIC. La recherche est mise en œuvre sous la supervision 

scientifique de Jacques Pain. 
3 Sept projets ont été retenus. Le titre initial de la recherche présentée ici est le suivant : « Dispositifs d’éducation non 

formelle et débats entre pairs : évaluation, transposition et diffusion de deux outils pédagogiques pour un passage à l'acte 
écoresponsable ». 

4 Ce sont les Gîtes de France qui ont donné cette dénomination au gîte du Loubatas. Un « label » écogîte est en cours de 
création. 



Colloque "L'éducation au développement durable, de l'école au campus" Albi, 25-27 juin 2008 

  2 

d’intervention : accueil du public en gestion libre, classes de découverte, centres de vacances, 
interventions en milieu scolaire, formations techniques et pédagogiques, diffusion de documentation, 
sentiers de découverte, expositions etc. ; et la variété des thématiques environnementales abordées : tri 
des déchets, éco-construction, énergies renouvelables, eau, alimentation biologique, découverte de la 
faune et de la flore etc. 

1.2 L’écogîte du Loubatas5 

L’écogîte occupe une place particulière dans les projets de l’association. S’il est d’abord le lieu 
physique dans lequel est organisé l’accueil de groupes, il est, autant que le cadre de la sensibilisation, 
l’un de ses moyens les plus originaux. Le gîte est le résultat d’un parti-pris de construction 
bioclimatique, et remplit une fonction démonstrative. Si dans la plupart des lieux accueillant une 
action de sensibilisation environnementale le public fait en partie l’expérience réelle de gestes 
écocitoyens (tri des déchets, efforts d’économie d’eau et d’énergie etc.), le gîte du Loubatas propose 
un panel particulièrement complet de dispositifs qui fonctionnent comme autant de messages sur la 
variété des moyens de préserver l’environnement. Ainsi la construction bioclimatique ; les panneaux 
solaires thermiques (pour le chauffage de l’eau et des locaux) et photovoltaïques (pour l’électricité) ; 
le circuit de l’eau (un forage –le « pompage au fil du soleil »- pour alimenter le bâtiment et la 
récupération de l’eau de pluie pour remplir les réserves incendie). L’association est quasiment 
autonome en matière d’eau et d’électricité. Si des activités formelles visent à faire connaître à une 
partie du public les raisons d’être et le fonctionnement de certains équipements, la simple présence 
dans le gîte constitue, pour les usagers, l’occasion d’une sensibilisation informelle. L’écogîte 
représente en cela un environnement pédagogique complexe et qui tend vers la cohérence. Il ne s’agit 
pas d’y voir un ensemble de messages « pro-environnementaux » transmis à des individus, mais 
l’occasion d’une mise en relation élaborée entre des collectifs, des sujets et un environnement riche6. 

1.3 Les dispositifs pédagogiques visés par la recherche 

Nous ne citerons pas ici l’ensemble des dispositifs pédagogiques mis en œuvre par l’équipe du 
Loubatas, ceux-ci étant très nombreux. Nous ne signalerons que ceux directement concernés par la 
recherche. Le projet initial, élaboré par l’équipe constituée des animateurs et des chercheurs à la 
demande de l’association, visait à analyser les effets de trois outils de sensibilisation informels. Il 
s’agit d’outils en accès libre, dont les usagers font l’expérience en étant peu ou pas accompagnés par 
des animateurs. Chacun de ces outils est associé à des objectifs ambitieux, puisqu’il doit permettre à la 
fois d’acquérir des connaissances et de développer un comportement écocitoyen. Ainsi les trois outils 
sont : 1/. Le « Lampouille ». C’est un panneau qui permet de comparer la consommation de deux 
ampoules, l’une à incandescence, l’autre fluocompacte. Le panneau invite l’utilisateur à mesurer à 
l’aide de compteurs quelle est la consommation de chaque ampoule, et à décider laquelle il ou elle 
privilégiera dans son propre foyer. 2/. La « cabine de douche intelligente ». Il s’agit d’une douche dans 
laquelle est installé un compteur d’eau. Par un panneau, les utilisateurs sont invités à mesurer leur 
propre consommation. D’autres affichages donnent des informations sur les consommations moyennes 
d’eau dans le monde et indiquent quelle quantité d’eau il paraît raisonnable d’utiliser pour une douche. 
3/. « Compostine ». C’est une poubelle à compost disponible dans la salle où se déroulent les repas. 
S’ajoutant au dispositif plus complet de tri des déchets, Compostine permet surtout aux usagers de 
prendre connaissance du cycle entier du recyclage et du tri : récupération, transport et vidage de la 
poubelle, production d’un compost utilisé ensuite dans un potager. 

Dans notre recherche, ces outils sont utilisés par deux types de publics : 1/. Des adultes (par 
groupes de 11 à 24 personnes) utilisant le gîte pendant des week-ends en gestion libre 7. 2/.Des classes 
d’école primaire, lors de séjours de découverte8. 

                                                      
5 Pour plus d’informations voir Buisson (2005) et IFREE (2005). 
6 Voir notamment sur cette articulation Thomson et al. (2005). 
7 Le public cible est constitué de 10 groupes, pour un total de 184 personnes. 
8 Au total six classes, pour un total de 132 enfants. S’y ajoute un groupe témoin constitué de 3 classes, pour un total de 77 

élèves. 



Colloque "L'éducation au développement durable, de l'école au campus" Albi, 25-27 juin 2008 

  3 

2. QUESTIONS EPISTEMOLOGIQUES ET METHODOLOGIQUES 
C’est d’abord l’enjeu d’une évaluation quantitative des effets de ces trois outils qui a intéressé 

l’équipe de recherche. Cependant nous avons été soucieux dès la naissance du projet de développer 
également une approche qualitative. Sur le plan quantitatif, deux objectifs étaient identifiés : acquérir 
des données solides quant aux effets de nos actions pédagogiques ; envisager la transposition d’outils 
qui, parce qu’ils fonctionnent théoriquement de manière autonome, pouvaient facilement être 
transposés dans d’autres institutions ou lieux d’accueil. Parce qu’ils ne requièrent pas l’intervention 
d’animateurs ou d’enseignants, ces outils apparaissaient à l’initiale de la recherche comme un 
complément (dont la mise en œuvre est facile) à d’autres types de sensibilisation. Nous n’attendions 
pas de ces outils qu’ils puissent se substituer à d’autres formes d’intervention : ils apparaissaient 
comme un support supplémentaire, dans un ensemble de dispositifs plus large. 

La recherche devait permettre de répondre à plusieurs questions : dans quelle mesure les 
comportements des usagers changent ? Quels gestes écocitoyens mettent-ils en œuvre après leur 
passage au gîte ? Leurs convictions évoluent-elles du fait de l’expérience de ces dispositifs ? Selon 
quelle dynamique les usagers du gîte s’approprient les messages portés par les outils ? Nous glissons 
ainsi progressivement d’une recherche quantitative à un questionnement d’ordre qualitatif. Sans 
ignorer cet objectif de quantification des effets des outils, nous avons immédiatement constaté les 
limites de cette approche, dès lors qu’elle évacuait une analyse fine des processus de changement. La 
plus évidente de ces limites tient au lieu de l’expérimentation, l’écogîte du Loubatas. Pour une partie 
du public (le public adulte en gestion libre), l’expérience des outils prend place dans un environnement 
qui multiplie les modes de sensibilisation. Il est difficile d’identifier ce qui, de ces outils ou d’autres 
dispositifs, opère. Pour les publics scolaires, les limites de la démarche sont encore plus nettes : les 
enfants vivent des activités de sensibilisation, souvent préparées avant le séjour et relayées après celui-
ci par les enseignants. 

2.1 Une recherche portée par l’expérience de l’ErE 

A cette première difficulté s’en ajoutent d’autres, qui tiennent aux stratégies pédagogiques 
développées par Le Loubatas. L’équipe pédagogique a élaboré un projet ancré dans la tradition de 
l’éducation populaire et de l’éducation nouvelle. Pour cette équipe, la multiplication des dispositifs de 
sensibilisation correspond à une conviction : il est nécessaire de diversifier les modes d’entrée 
possibles dans les questions environnementales, pour permettre à chacun d’entamer sa propre 
réflexion. Le projet éducatif table sur cette variété des dispositifs et rejette la vision mécaniste selon 
laquelle un message transmis à un usager (il faut économiser l’eau, et voici comment s’y prendre) 
provoquerait un effet comportemental (la mise en œuvre de gestes à même d’assurer une telle 
économie). L’éducation à l’environnement est considérée comme un processus global, et on peut ainsi 
penser à la définition proposée par l’UNESCO : « L’éducation relative à l’environnement est conçue 
comme un processus permanent dans lequel les individus et la collectivité prennent conscience de leur 
environnement et acquièrent les connaissances, les valeurs, les compétences, l’expérience et aussi la 
volonté qui leur permettront d’agir, individuellement et collectivement, pour résoudre les problèmes 
actuels et futurs de l’environnement »9. 

Il existait au début de la recherche la conviction autant pour les animateurs que pour les 
chercheurs qu’il n’était possible de mesurer les effets des outils qu’au regard : d’une part de 
l’expérience plus large vécue par le public ; d’autre part du travail d’appropriation des gestes évoqués 
et d’analyse (par chacun et par le groupe) de l’expérience vécue. Du fait des principes et des pratiques 
qu’elle hérite du projet de l’Education Nouvelle, l’association a progressivement développé un 
appareillage pédagogique qui semble moins en phase avec une démarche classique de 
« sensibilisation » (qui consisterait à transmettre des connaissances environnementales et à indiquer 
les gestes qui permettent de les traduire) qu’avec un projet d’« Education relative à l’Environnement » 
(ErE)10. 

                                                      
9 Cf. UNESCO (1988). 
10 Voir notamment les définitions proposées par Sauvé (1997). 
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On peut citer quelques traits saillants de l’ErE qui apparaissent nettement dans le projet du 
Loubatas, tout en soulignant la variété des démarches d’ErE : nous ne supposons pas ici qu’il existe 
une forme d’intervention unique ; cependant on peut repérer des traits distinctifs qui apparaissent 
généralement dans de tels projets. 1/. Une approche expérimentale. Ce qui relève traditionnellement de 
savoirs environnementaux (i.e. considérés comme repérés, diffusés selon un modèle purement 
transmissif), prend la forme de connaissances produites par les individus lors de situations 
expérimentales, sur le modèle l’expérimentation scientifique. A titre d’exemple des circuits électriques 
sont produits pour comprendre comment fonctionnent des panneaux photovoltaïques ; les enfants 
fabriquent de petits moulins ; ils filtrent de l’eau « sale » pour essayer de produire de l’eau « propre » 
etc. 2/. Une approche expérientielle. L’approche expérimentale est mise en œuvre ponctuellement, 
parallèlement à une approche expérientielle, qui suppose une découverte sensible de l’environnement : 
par le moyen des sentiers de découverte, par l’exploration de l’espace, l’identification des ressources, 
par des productions artistiques utilisant des matériaux naturels. 3/. Un ancrage dans l’environnement 
immédiat. Une telle approche expérientielle suppose d’ancrer l’action pédagogique dans 
l’environnement direct du public ; dans le cas des classes de découverte, les enfants agissent sur et 
autour du terrain du Loubatas. 4/. L’approche expérientielle acquiert sa valeur dans la dynamique par 
laquelle les usagers prennent conscience de l’expérience vécue et sont amenés à la « mettre en sens », 
à l’analyser, à comprendre les enjeux qu’elle révèle. Il ne s’agit pas de faire l’expérience d’un certain 
environnement pour « changer », mais bien de vivre conjointement une activité d’exploration et une 
activité réflexive qui vise à en rendre compte11. 5/. Dynamique de projet et démarche collective. Cette 
activité réflexive, dans l’esprit de plusieurs projets d’ErE, est menée collectivement : le groupe de 
pairs, engagé au quotidien dans un même milieu, développe une vision partagée des enjeux 
environnementaux qui devient le ressort d’un engagement collectif. Cette activité réflexive collective 
est le moyen pour le groupe d’élaborer des projets, de s’engager dans l’avenir, d’envisager des 
manières d’agir. Ces actions sont légitimées pour chacun par le groupe de pairs, et s’ancrent dans un 
réseau de significations et de valeurs qui rendent de telles actions « valables », qui permettent qu’elles 
soient reconnues12. 

2.2 Les débats entre pairs : espaces de l’action, espaces de la recherche 

Nous avons cité plus haut une première limite de l’évaluation purement quantitative des outils de 
sensibilisation informels : ils sont mis en œuvre parmi d’autres dispositifs, et il est difficile de 
distinguer leurs effets de ceux que peuvent avoir d’autres outils. Nous venons d’évoquer une seconde 
limite : les convictions pédagogiques de l’équipe d’animation (tout comme l’arrière-plan 
épistémologique qui guide les travaux des chercheurs13) nous ont convaincus dès le début qu’il était 
vain de penser les effets des outils indépendamment d’une dynamique éducative plus large. 
Finalement ces dernières remarques indiquent une autre limite de l’approche quantitative : bien qu’il 
soit instructif de mesurer les effets des outils, il est plus intéressant encore d’analyser finement les 
mécanismes, les processus par lesquels ces outils amènent éventuellement les usagers à transformer 
leurs comportements. De tels savoirs sur les processus (et non sur les seuls résultats produits) 
permettent d’améliorer les dispositifs et d’identifier les conditions favorables à une leur mise en 
œuvre14. 

Pour répondre à plusieurs des exigences évoquées jusqu’ici, nous avons choisi d’ajouter à la 
proposition pédagogique préexistante un dispositif supplémentaire, celui des débats entre pairs. 
Concernant l’un des publics cibles (les enfants en séjour scolaire), ce dispositif consistait en une série 
de réunions rassemblant les enfants d’une même classe, leurs enseignants et animateurs, pendant leur 
séjour. Ces débats portaient sur l’expérience vécue au centre et plus précisément encore sur 
l’expérience des outils, et remplissaient une double fonction : ils étaient d’abord un lieu particulier de 
l’action pédagogique menée au centre, un espace visant à mettre en scène l’activité réflexive dont nous 

                                                      
11 Voir notamment Chouinard et Pruneau (1999), Pruneau et al. (2003), Pruneau et Lapointe (2002). 
12 Sur l’approche participative, voir notamment Sauvé et Godmaire (2004). 
13 Voir notamment Cellier (2003) et Pesce (2007) sur les dynamiques participatives. 
14 A propos de l’évaluation qualitative des processus, voir notamment l’argumentation de Wals et Van der Leij (1997). 
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pensons qu’elle est un complément utile à l’approche expérientielle ; ils étaient ensuite un instrument 
essentiel de la recherche, visant à recueillir des données qualitatives éclairant les processus par 
lesquels les usagers s’approprient et traduisent l’expérience vécue au gîte. 

2.3 La méthodologie de la recherche 

Comme nous l’avons signalé plus haut, la recherche visait à la fois un public d’adultes occupant le 
gîte lors de séjours en gestion libre, et un public d’enfants d’âge primaire, lors de classes de 
découverte15. Nous résumons ici notre approche méthodologique. 

Public adulte en gestion libre. Une dizaine de groupes, pour un total de 184 personnes, ont 
participé à des séjours en gestion libre, pour une durée de 2 à 3 jours16. Des questionnaires ont été 
envoyés en amont de ces séjours, pour mesurer le niveau de sensibilisation des participants, et obtenir 
des données de référence en vue d’une comparaison en aval. Après les séjours, 10 des 41 répondants 
ont été interviewés lors d’entretiens téléphoniques, en vue de l’évaluation d’une part de leur 
perception des outils, d’autre part des changements opérés. 

Public enfant, classes de découverte. 6 classes ont été concernées par la recherche, toutes ayant 
vécu un séjour de 4 à 6 jours au Loubatas. Comme les séjours adultes, ces classes de découverte ont eu 
lieu pendant l’année 2006-2007. 132 enfants étaient concernés. 3 des 6 classes ont vécu des débats 
entre pairs visant un travail d’analyse collective de l’expérience vécue et le recueil de commentaires 
sur les outils17. En fin d’année (4 à 12 semaines après les séjours, selon les groupes) une demi-journée 
d’animation a été organisée dans chacune des 6 classes, en vue du recueil de plusieurs types de 
données : des dessins lacunaires permettant d’évaluer les connaissances acquises18 ; une série 
d’entretiens semi-directifs, concernant un total de 41 enfants (5 à 9 entretiens par classe) ; des dessins 
libres (permettant de repérer quels dispositifs avaient retenu l’attention des enfants) ; une activité 
« théâtre », portant sur les gestes favorables ou néfastes à l’environnement. A ces données s’est 
ajoutée l’analyse des débats entre pairs, dont la mise en œuvre avait été filmée. 

3. LES PREMIERS RESULTATS DE LA RECHERCHE 

3.1 Public adulte : confirmation de l’intention d’agir et engagement dans l’action 

Les questionnaires retournés par les participants indiquent tout d’abord que le niveau de 
sensibilisation en amont du passage au centre est relativement élevé. Lorsqu’on demande aux 
participants de se prononcer sur les différents niveaux de responsabilité face à la question 
environnementale (état, collectivités territoriales, entreprises, particuliers) ils placent largement en tête 
la responsabilité individuelle : chacun doit agir à son niveau, au quotidien, pour réduire l’impact 
humain sur l’environnement. Par ailleurs les économies d’eau et d’énergie et le tri sont considérés 
comme des enjeux importants19. Une moitié environ des répondants déclare avoir une bonne 
connaissance de sa propre consommation d’eau (20 sur 41) et d’énergie (23 sur 41), tandis que des 
questions de contrôle viennent nuancer ces premières déclarations. 

Il est intéressant de voir comment cette conscience relativement élevée des enjeux 
environnementaux se traduit dans le champ des pratiques. Tout d’abord (et à ce sujet on ne peut 
ignorer les biais introduit par le questionnaire) les répondants se déclarent prêts à consentir des efforts 
pour réduire les effets de leurs propres pratiques (35 sur 41) : par exemple en investissant dans des 

                                                      
15 Par ailleurs nous avons organisé des entretiens d’experts, pour recueillir la parole d’acteurs de l’association : bénévoles, 

élus, membres fondateurs etc. Une phase de transposition actuellement en cours vise d’autres publics : d’une part des 
adolescents, internes d’un lycée de la région PACA ; d’autre part des adolescents et des jeunes adultes dans une auberge de 
jeunesse. Les données concernant ces publics, visant à analyser la possibilité d’une transposition, ne sont pas commentées 
dans la présente communication. 

16 Un des séjours a duré 6 jours. 
17 Notre objectif était de mener une comparaison entre les 3 classes ayant vécu les débats et les 3 autres. 
18 Ce même test a été proposé à trois classes qui n’avaient pas participé à un séjour, constituant ainsi un groupe témoin. 
19 35 à 39 répondants optent, selon les items, pour les réponses positives. 
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équipements (33 sur 41). Pourtant, lorsqu’il leur est demandé de citer des actions à entreprendre dans 
une question ouverte, les gestes quotidiens sont très peu présents, tandis que l’action des pouvoirs 
publics est attendue : mesures fiscales, actions collectives et sociales etc. 

Huit à dix mois après le passage au gîte (selon les groupes) dix participants ont été contactés pour 
un entretien téléphonique qui visait à mesurer les effets du passage au gîte. La question essentielle 
était la suivante : dans quelle mesure et selon quels mécanismes la mise en présence des outils de 
sensibilisation (sans accompagnement par des intervenants) permet-elle d’éventuels changements ? 
L’échantillon était constitué de cinq personnes dont les réponses étaient globalement cohérentes (des 
questions de contrôle confirmant les premières déclarations quant à la préoccupation 
environnementale), cinq autres pour qui cette cohérence était moindre. Cette distinction s’est révélée 
peu pertinente, et il est apparu que les réponses des dix interviewés étaient globalement homogènes. 
Nous avons pu noter que malgré l’absence d’un accompagnement de l’expérience des outils, les 
adultes ont clairement perçu ces derniers : ils les ont utilisés, en ont saisi le sens et les enjeux, et 
pouvaient en décrire le fonctionnement. Il apparaît que le passage au centre a été l’occasion d’un 
déplacement, sur la base d’une sensibilisation préalable. En d’autres termes les participants interrogés 
ont pu, en expérimentant les outils, « confirmer » ce premier niveau de sensibilisation et s’engager 
plus ouvertement dans l’action. Ainsi trois des interviewés avaient déjà des ampoules fluocompactes 
chez eux, les sept autres en ont installé après leur passage au Loubatas. Même si l’échantillon est 
réduit, ce résultat reste une surprise positive : l’équipe ne s’attendait pas à des changements aussi 
massifs. Comme nous l’avons dit plus haut, on ne peut pas isoler les outils des autres dispositifs, et 
penser qu’ils agissent seuls. Cependant l’ampoule basse consommation est explicitement mise en 
scène par l’un des dispositifs, et devient après le séjour l’objet d’un changement. Si on peut faire 
l’hypothèse que la cohérence globale des installations du gîte a un effet déterminant sur les 
changements opérés, le Lampouille semble agir comme un déclencheur, en indiquant un geste simple, 
qui permet une traduction concrète des convictions environnementales. Pour ces adultes le passage au 
gîte du Loubatas a confirmé et/ou révélé des choix écologiques dont la concrétisation a pris la forme 
de gestes simples au quotidien. Ces gestes restent étroitement liés à des outils pédagogiques comme le 
Lampouille : cela laisse penser que l’action éducative informelle demeure étroitement dépendante des 
dispositifs techniques opportuns, frappant l’imagination des participants aux séjours. 

3.2 Public enfant : l’élaboration d’une représentation partagée de l’environnement 

Comme nous l’avons évoqué plus haut, une part de notre recherche prend pour objets les 
processus par lesquels les enfants, lors de séjours éducatifs, perçoivent les outils, s’approprient les 
messages qu’ils délivrent et les traduisent éventuellement en comportements nouveaux. Si les 
entretiens individuels auprès d’enfants, après les classes de découverte, apportent des éléments de 
réponse à cette question, les huit débats d’une demi-heure mis en œuvre et filmés constituent un 
matériau particulièrement précieux pour étudier ces processus20. Notre hypothèse principale, dans 
l’esprit des démarches d’ErE évoquées plus haut, est que des débats argumentés prenant explicitement 
pour objet l’expérience vécue au centre, sont l’occasion d’une mise en sens collective de cette 
expérience et facilitent l’engagement dans l’action. 

D’un point de vue général, on observe des déséquilibres importants entre les trois thématiques 
abordées par les outils (eau, électricité, déchets) : déséquilibre dans le temps consacré par les groupes 
à chaque thème (tous les groupes privilégient l’eau, devant l’électricité puis les déchets) ; déséquilibre 
dans les formes de traitement : l’eau suscite de nombreux échanges sur les gestes que l’on peut mettre 
en œuvre à la maison, bien davantage que l’électricité par exemple. Les entretiens individuels et les 
résultats du test lacunaire semblent confirmer l’hypothèse interprétative émise après les débats : plus 
un outil est ludique et propice à l’expérimentation directe de gestes individuels, plus les résultats en 
termes d’acquisition de connaissances, de savoir-faire et de changements effectifs sont importants. 

Un autre aspect important des débats est le niveau d’argumentation : la dynamique argumentative 
n’est pas toujours immédiatement visible, du moins pas à l’échelle de la phrase, notamment parce que 
les connecteurs et les indices de l’argumentation attendus sont généralement peu présents. Pourtant on 
                                                      
20 Deux classes ont vécu chacune trois débats pendant leur séjour, une autre deux débats. 
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constate dans certains groupes un niveau élevé de prise en charge énonciative (« comme a dit 
untel… », « je suis d’accord avec… », « ce qu’elle veut dire c’est que… ») et de modalisation (« je 
crois… », « pour moi c’est… »). Par ailleurs la construction des débats indique la confrontation de 
points de vue et de positions contradictoires et une forme de négociation s’opère progressivement. 

On peut tirer plusieurs enseignements de ces débats. D’abord, les outils sont perçus de manière 
très variable par les participants. Certains ne les ont pas tous repérés, ou n’ont pas osé les utiliser sans 
autorisation. Le débat permet donc d’homogénéiser le niveau d’information et de renforcer la visibilité 
des outils. Par ailleurs une information essentielle est apparue : pour certains enfants, le Loubatas et la 
maison sont perçus comme deux espaces distincts, dans lesquels les comportements sont différents. Si 
les efforts en vue d’économiser l’eau et l’électricité dans le gîte s’expliquent par la limitation des 
ressources, le retour à la maison sera l’occasion de profiter (et d’abuser s’il le faut), de ressources 
illimitées. La négociation opérée pendant les débats permet donc de traduire l’expérience des outils 
dans une nouvelle direction : ce n’est pas seulement parce que les ressources sont limitées ici, mais 
pour des raisons de principe et du fait d’enjeux globaux qu’il est important de restreindre sa 
consommation. Ces points de vue sont construits par les débats, tandis que le groupe procède à un 
travail de « traduction » : en considérant les gestes concrets faits au gîte, le groupe identifie les règles 
plus générales qui sous-tendent ces comportements… ces règles sont ensuite traduites dans de 
nouveaux gestes, proposés selon une dynamique innovante. C’est par ce double mouvement 
d’induction/déduction que se construit le projet d’un engagement dans l’action. 

C’est aussi dans les failles de l’expérience que se construit le débat : mauvaise perception des 
outils, mauvaise compréhension des enjeux, manque de vocabulaire pour les décrire, voilà autant de 
difficultés qui sont le moteur d’un travail d’explicitation et d’analyse. Par ailleurs, au fil de la 
négociation, les enfants sont amenés à affirmer leur engagement futur dans l’action, à décrire les 
gestes qu’ils seront éventuellement amenés à mettre en œuvre chez eux. Les débats sont le lieu d’un 
double travail d’élaboration : horizontal, qui permet au groupe d’appréhender et de décrire l’ensemble 
des dispositifs ; vertical, par lequel le collectif approfondit son analyse d’un même dispositif (aspects 
techniques, utilisation, enjeux). 

3.3 Public enfant : un engagement inattendu dans l’action 

Si les débats éclairent les processus d’appropriation des principes et des pratiques défendus par les 
outils, les tests lacunaires et les entretiens individuels permettent de mesurer les effets réels des outils 
une fois les enfants rentrés chez eux : d’une part les connaissances acquises (consommations d’eau 
moyennes par exemple), et les savoir-faire (règles du tri sélectif), d’autre part les changements 
déclarés. 

L’évaluation des effets des outils par entretiens, sur une base déclarative, pose bien sûr question : 
on peut s’attendre à ce que les enfants soient enclins à revendiquer des comportements qu’ils savent 
valorisés par l’intervieweur et plus généralement par l’équipe de recherche. Pourtant les réponses des 
enfants sont nuancées. Lorsqu’il s’agit de déclarations générales (je fais attention à ma consommation 
d’eau, j’éteins les lumières), nous ne constatons pas des réponses massivement positives. La plupart 
des enfants revendiquent certains changements, tout en expliquant qu’ils n’ont pas progressé dans 
d’autres domaines. Ces nuances renforcent la crédibilité des réponses. 

Dans l’ensemble, les enfants déclarent des changements plus importants dans le domaine de l’eau 
que dans celui de l’électricité ou du tri sélectif. Par ailleurs les enfants sont globalement capables de 
citer une très grande variété de gestes favorables à l’environnement. Ces gestes concernent non 
seulement les trois thématiques, mais peuvent parfois prendre en compte d’autres aspects 
environnementaux : économie du gaz par exemple. Le plus marquant est de constater des changements 
qui supposent l’acquisition et l’installation d’équipements, c’est-à-dire bien plus que le simple fait de 
couper l’eau ou d’éteindre la lumière. Même si ces changements ne sont pas majoritaires, ils sont 
cependant présents chez certains enfants, alors que nous ne nous attendions pas à ce que de tels effets 
soient possibles avec ce public. Le changement le plus fréquent concerne les ampoules : 9 enfants sur 
41 ont acheté (ou plutôt fait acheter par leurs parents) des ampoules basse consommation. Si le chiffre 
reste modeste, il faut le lire au regard de la démarche que supposent de tels achats : une discussion 
avec les parents, la recherche du matériel, l’investissement financier. Par ailleurs, 3 des 41 élèves ont 
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installé une poubelle à compost chez eux, l’un d’entre eux a installé des « bulleurs »21, un autre encore 
une poubelle de tri supplémentaire. L’une des questions importantes d’une telle recherche concerne la 
durabilité des changements, aspect pourtant difficile à éclairer sur la durée du projet. Il nous a 
cependant été possible d’envisager cette question dans le cas de deux entretiens. Les enfants avaient 
effectué un séjour au Loubatas en septembre 2006, et avaient installé une poubelle à compost après ce 
séjour. En juin 2007, lorsque nous les avons rencontrés, le système était toujours en place. On 
remarquera aussi que dans le cas de l’installation d’ampoules fluocompactes, la durée du changement 
est incluse dans l’équipement lui-même.  

4. CONCLUSION : PISTES POUR UNE TRANSPOSITION 
Nous n’avons indiqué ici que les aspects les plus saillants des résultats, notre propos étant dans cet 

article de proposer une description d’ensemble du projet de recherche. On insistera moins pour 
conclure sur les effets réels en termes de changements de comportements (nous en avons indiqué 
certains) que sur les processus par lesquels les outils peuvent amener à de tels changements. La visée 
finale de la recherche est, sur un plan pratique, la transposition dans des institutions éducatives ou des 
lieux d’hébergement des trois outils de sensibilisation informels. Il s’agit bien de comprendre quelles 
conditions doivent accompagner une telle transposition. 

L’idée essentielle concerne probablement le statut de l’information et le rôle joué par la 
sensibilisation : dans tous les cas, si la maîtrise de connaissances sur les gestes qu’il est possible de 
mettre en œuvre est évidemment nécessaire, ces informations doivent faire l’objet d’une traduction, à 
des degrés divers. Les adultes en gestion libre, déjà très sensibilisés, ont pu, grâce à l’expérience des 
outils, transformer une conviction en des gestes nouveaux. On peut penser qu’il existe une conjonction 
entre plusieurs déclencheurs du changement de comportement : c’est l’information puis une mise en 
situation réelle, quotidienne et vécue qui rend possible l’étape finale : la mise en conformité des 
convictions et des actes, par l’équipement du logement.  

La seconde idée est celle d’une nécessaire « cohérence éducative ». De la même façon que 
l’expérience du Loubatas vient relayer pour les adultes une sensibilisation préalable, cette expérience 
n’acquiert sa véritable valeur pour les enfants que si elle s’inscrit dans un réseau plus large de 
sollicitations. Nous avons constaté que 27 des 41 enfants interrogés après les séjours avaient échangé 
avec leurs parents à propos des outils et des gestes environnementaux. Il est évident que la mise en 
place du tri, du compost ou l’achat d’ampoules rend nécessaire un tel échange avec la famille. Certains 
des participants ont organisé de véritables conseils de familles pour discuter d’un plan d’action 
environnemental, et ont joué un rôle prescripteur. Autre exemple : un thème inattendu est apparu chez 
les enfants, celui du « cadet récalcitrant » : de nombreux enfants disent devenir des portiers pour leurs 
jeunes frères et sœurs, se sentant investis d’une mission ; ils transmettent à un(e) plus jeune, 
inconscient de l’impact de ses gestes, les principes découverts au gîte. On peut aussi citer l’exemple de 
l’enseignante de l’une des classes, qui a négocié avec le Conseil Municipal la mise en place de repas 
« bio » à la cantine. Ses élèves, participants d’un séjour au Loubatas, ont joué un rôle auprès des autres 
élèves, en expliquant le sens et les enjeux de ces repas. Dans tous ces cas, les outils s’inscrivent dans 
un système plus large qui tend à favoriser les changements de comportement. On peut le percevoir 
avec une donnée marquante : lorsque l’on mesure par les dessins lacunaires les compétences de tri, on 
constate que ces dernières sont surdéterminées par la pratique familiale, indépendamment de ce qui est 
présenté au gîte. 

Le centre du Loubatas, en bref, n’est qu’un élément du système. L’équipe ne dit pas ce qu’il faut 
faire, mais donne à voir ce qui pourrait être fait, et le donne à voir dans un contexte à même de 
valoriser de tels gestes. C’est parce que l’expérience du séjour est une expérience heureuse, parce 
qu’elle est valorisée, que les enfants disent s’engager dans l’action. Il est évident que ces outils n’ont 
pas la force à eux seuls de transformer radicalement les comportements des enfants ; le changement 
effectif de comportement s’appuie sur des expériences ponctuelles et des éléments de détail perçus par 
les usagers dans leur quotidien. Sans négliger la perception par les usagers d’enjeux plus globaux, on 
constate que l’expérience plus ponctuelle joue, comme déclencheur, un rôle essentiel. L’expérience 
                                                      
21 Un dispositif qui permet de réduire le débit d’eau à la sortie des robinets. 
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directe, la mise en œuvre d’un geste favorable à l’environnement, semblent être des clés ; le niveau 
d’investissement que l’outil permet à l’usager a un effet déterminant sur les changements observés. Il 
paraît donc intéressant de transposer les outils testés dans de nouveaux espaces, mais probablement à 
condition de prendre en compte les conditions évoquées ici : approche critique, accompagnement, 
cohérence éducative. Le travail de transposition que nous expérimentons actuellement nous permettra 
de préciser ces conditions. 
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