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ABSTRACT

Face aux défis environnementaux, l’éducation semble un levier important pour accompagner la transition.
Pourtant, nos connaissances restent lacunaires à cet égard. Ce projet de recherche vise à profiter de
la variété des activités mises en œuvre par les acteurs de l’ErE pour tester leurs effets auprès des
participants sur une diversité de facteurs mis en avant par les travaux en sciences humaines et évaluer les
conséquences éventuelles de ces changements sur les comportements liés à l’environnement. En retour,
ces analyses aideront les acteurs de l’ErE à mieux identifier les actions à privilégier pour favoriser l’atteinte
de tel ou tel objectif. Le projet se fera en coopération avec le Réseau IDée, qui fédère des associations
actives dans l’ErE
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L’Education relative à l’Environnement (ErE) et le Réseau IDée

L’ErE vise trois finalités :
• Environnementale 
• Educative
• Pédagogique 

Le Réseau IDée - Information et Diffusion en éducation à l’environnement
Réseau d’associations actives en ErE en FWB, + de 120 membres.

• service d’information et d’accompagnement pédagogique
• centre de documentation
• prêts de malles pédagogiques
• rencontres et réflexions
• magazine Symbiose
• défense du secteur auprès des institutions publics

Public : enseignants, animateurs, formateurs, éco-conseillers, parents, citoyens...
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Constats du secteur de l’ErE

- Création et réalisation de beaucoup d’activités et de projets : animation scolaire, 
stage, balade, atelier de savoir-faire, conférence, formation
- Public très divers : enfant, adolescent, adulte, demandeur d’emploi
- Beaucoup de réflexions sur les objectifs des activités, sur les conditions 
d'efficacité, sur les pédagogies utilisées, les méthodes. 
- Beaucoup de discussions sur l’effet de nos actions 

- Mais basées sur le ressenti et l’expérience des formateurs/animateurs, peu 
d’évaluation systématique. 

Ø Souhait d’une approche plus rigoureuse, d’une définition plus claire des 
indicateurs, d’une meilleure articulation avec les connaissances issues des 
recherches en éducation.

Les questions du secteur

• Dans un projet, l’utilité d’accompagner l’enseignant >< donner une 
animation supplémentaire aux élèves ?
• L’utilité des animations “one shot” >< des projets
• Le rôle des émotions chez les participants
• L’impact de projets sur les jeunes. Les effets que cela peut induire sur 

la motivation des jeunes ? sur le management de l’école ? sur 
l’environnement ?
• L’utilité de nos actions en fonction des âges des participants sur le 

réel changement de comportement
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Sciences humaines

Nombreux modèles théoriques lié à l’adoption de comportements pro-

environnementaux (Steg & Vlek, 2009 ; Weiss & Girandola, 2010). 

Facteurs très diversifiés : 

connaissances, croyances, valeurs, perception des risques, 

attitudes, normes, sentiment d’efficacité, émotions …  

(Bamberg & Möser, 2007 ; Howell, 2013 ; Olaja, 2015 ; Tabernero & Hernández, 2011 ; Turaga et al., 2010).

Mais la plupart des études sont corrélatives et transversales !

Comment agir sur ces facteurs ? Ont-ils vraiment un effet causal ?

Questions de recherche

• Quels sont les effets d’activités d’ErE sur les connaissances, les 
attitudes, le sentiment d’efficacité, les émotions et les intentions 
comportementales des participants ? 
• Les effets varient-ils on fonction des dispositifs mis en place (ex. jeu 

de rôle, rencontre avec un expert, visite de terrain, etc.) ? 
• Les effets varient-ils en fonction des caractéristiques de participants 

(ex. âge, origine socio-économique, etc.) ? 
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Méthode 

• Enfants et adolescents d’âge scolaire 
• Comparaison des effets de différentes activités d’ErE + groupe témoin
• Plan de recherche avant-après (mesures auto-rapportées) 
• Observations et entretiens pour caractériser les activités

Travail transdisciplinaire 

• Établissement d’un cadre de collaboration avec les associations volontaires 
(ex. Goodplanet, Tournesol), sous la coordination du Réseau Idée. 
• Travail coopératif afin de sélectionner les activités qui seront évaluées et 

d’identifier les objectifs prioritaires de ces activités. 
• Proposition par les chercheurs d’échelles validées mesurant les objectifs 

identifiés et discussion de celles-ci avec les associations.  
• Collecte d’informations impliquant chercheurs et associations. 
• Analyses longitudinales et comparatives par les chercheurs des données 

collectées. 
• Discussion avec tous les partenaires de l’interprétation des résultats et de 

leurs implications. 
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