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RÉSUMÉ 

Prenant particulièrement le cas 
du parc national de Taï, qui a connu 
une forte intrusion anthropique du 
fait de la crise décennale (2002-
2011) qu’à connu la Côte d’Ivoire, 
cet article fait ressortir un modèle 
sur l’itinéraire du comportement 
environnemental adopté par les 
élèves du primaire de la zone de 
transition du Parc National de Taï.

L’objectif  global de cette 
production scientifique est de faire 
le diagnostic du comportement 
environnemental de l’élève du 
primaire, des villages environnant 
le Parc National de TAI, en vue 
de faire ressortir les déterminants 
qui aident à la structuration des 
comportements environnementaux, 
durablement conservateur du parc ; 
et surtout de proposer un modèle 
théorique qui pourrait, au cas 
échéant, favoriser l’enseignement de 
l’éducation environnementale dans 
cette région du Parc.

S’inspirant du paradigme 
s o c i o c o n s t u c t i v i s t e ,  l a 

méthodologie  de recherche 
utilise l’analyse documentaire, 
l’entrevue, l’observation directe et 
le questionnaire. Les entretiens et 
les questionnaires distribués ont 
été menés auprès de 156 élèves de 
la sous-préfecture de Taï et Soubré 
en Côte d’Ivoire.

Les résultats de la recherche ont 
permis d’enrichir les connaissances 
relatives aux représentations 
sociales de l ’environnement 
des élèves en milieu scolaire 
ivoirien. Également, ces résultats 
ont aidé à la conception d’un 
modèle d’éducation relatif à 
l ’ env ironnement spéc i f ique 
basé  sur  le  comportement 
environnemental de l’élève en 
contexte socioculturel ivoirien.

Mots clés : Comportement 
e n v i r o n n e m e n t a l ,  E c o l e 
primaire, Education Relative à 
l’Environnement (ERE), Modèle. 
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 Abstract 

Taking particularly the case 
of the Tai National Park, which 
has experienced a strong human 
intrusion due to the ten-year crisis 
(2002-2012) that saw the Ivory 
Coast, this paper shows a model 
on the environmental behavior 
adopted by route elementary 
students in the transition zone of 
the Tai National Park.

The overall objective of this study 
was to diagnose the environmental 
behavior of elementary student, the 
villages surrounding the National 
Park of TAI in order to highlight 
the determinants which help 
the structuring of environmental 
behaviors, curator of sustainable 
Park; and especially to propose a 
theoretical model that could, where 
appropriate, encourage the teaching 
of environmental education in the 
area of   the Park and going to the 
Ivorian school system.

Inspired by the socioconstructivic 
paradigm, the research methodology 
uses the  l i terature  rev iew, 
interview, direct observation and 
questionnaire. The interviews and 
distributed questionnaires were 
conducted with 156 students in the 
sub-prefecture of Tai Soubré and 
Ivory Coast.

The research results have 
enriched the knowledge of social 
representations of the environment 
of the students in Ivorian schools. 
Also, these results helped to 
design a model of education on 
the specific environment based on 
the environmental behavior of the 
student Ivorian sociocultural context.

Keywords:  Environmental 
behavior, Elementary School, 
Environmental Education (EE), 
Model.
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INTRODUCTION

Depuis la crise politico-
sociale de 2002, les questions 
e n v i r o n n e m e n t a l e s  s o n t 
reléguées au second rang des 
priorités en Côte d’Ivoire. Cette 
situation est davantage critique 
puisqu’ elle touche toutes les 
franches de la population, au 
niveau sanitaire et psychosociale. 
Même s’il est inscrit dans la 
constitution ivoirienne à l’article 
19  que tout citoyen a droit 
à un environnement sain, la 
mise en pratique de cette loi 
relève d’un défi constant pour 
chaque Ivoirien et surtout dans 
la conservation du Parc National 
de Taï, même si des projets de 
conservation y ont été développés. 
En outre, une étude de l’Agence 
de la Salubrité Urbaine en 2009 
indiquait que les agents de 
pression environnementale dans 
la zone urbaine sont les hommes 
(47%), ensuite vient les enfants 
(34%) et enfin les femmes (19%). 
Il devient ainsi alarmant puisqu’il 
apparait, dans ces chiffres, une 
dimension intergénérationnelle 
dans la mauvaise gest ion 
de l’environnement en zone 
urbaine et encore criard quand, 
il s’agit des régions rurales de 
préservation de réserves classées 
et surtout du Parc National de 
Tai (Amani, 2006), pour lequel, 
la pression anthropique, a été 

fortement favorisée pendant la 
crise sociopolitique. De plus, 
l ’enfant ivoirien du milieu 
rural qui vit dans la zone de 
transition du Parc National de 
TAI a des représentations de 
l’environnement différentes de 
celle de son confrère de la ville. 
Vivant dans et avec la nature, 
il est constamment imprégnée 
de celle-ci ; cette représentation 
est alors dépendante de ses 
us et coutumes dont le noyau 
représentationnel se modifie au 
regard des observations et autres 
interdits imposés à ces parents 
dans le cadre de la préservation 
de cette réserve de TAI. L’enfant 
du monde rural, de la zone de 
transition du parc de Taï devient 
donc un acteur essentiel à la 
conservation du parc. Puisqu’à 
travers l’éducation relative à 
l’environnement, formelle ou 
informelle, qu’il reçoit de sa 
communauté, de sa famille et 
de son maître d’école, il est apte 
à devenir un ecocitoyen capable 
de renverser la tendance actuelle 
de destruction anthropique du 
parc, par la sensibilisation de 
sa communauté.  Cependant, 
l ’ E d u c a t i o n  R e l a t i v e  à 
l’Environnement qui, dans ses 
principes, devraient participer 
à résorber ce problème est elle-
même en crise (Aboua, 2005) ; une 
crise institutionnelle associée à 
une crise sociale de l’école et 
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de la société en Côte d’Ivoire. 
Ainsi Batchily Bâ (1999. p. 152), 
indique-t-il qu’il «… il importe 
d’entamer des recherches sur 
les politiques, leurs mesures 
d’accompagnement et leurs 
éléments facilitateurs de projets 
éducatifs.». Aborder ainsi les 
dimensions qui constituent les 
variables déterminantes dans 
la décision d’agir des élèves 
du primaire constitue un défi 
social et scientifique majeur. 
Dans la mesure où il guidera les 
décideurs dans les politiques 
à l’endroit des enfants dans 
un contexte environnemental 
africain fortement perturbé. De 
plus, Les enfants, citoyens de 
la société de demain, devront 
trouver des solutions pour 
réparer l’environnement dégradé, 
ou vivre avec, les conséquences 
de l’activité des générations   
antérieures. Il est important 
qu’ils vivent d’ores et déjà avec 
cette réalité, qu’ils apprennent 
à comprendre et à réfléchir le 
monde. C’est pourquoi, il devient 
nécessaire de comprendre et 
de prévoir si possible leur 
comportement environnemental 
en vue de les aider à mieux le 
contrôler, en tant qu’adulte. 
Sociologiquement, si cette 
décision d’agir ou non envers 
l’environnement du Parc National 
de TAI peut être influencée par 
un adulte sur l’enfant comme 

cela à toujours été le cas dans 
un contexte communautaire 
ivoirien pluriel, où par l’enfant 
sur lui-même, il n’en demeure 
pas moins que toute forme de 
modélisation de ce comportement 
environnemental relèverait d’un 
défi majeur au regard des enjeux 
épistémologiques qu’elle pose aux 
chercheur (Bressoux, 2010) ; en 
effet, la décision discrétionnaire 
ou influencée de l’élève ivoirien 
à agir envers l’environnement, 
dépend d’une dimension des 
sciences de la nature qui motive 
l’enfant à décider isolement à 
agir envers l’environnement et 
d’une dimension psychosociale, 
qu i  res te  t rès  méconnue 
des pol i t iques sociales et 
environnementales ivoiriennes. 
La thèse que nous défendons sur 
cette recherche, est qu’à travers 
une modélisation de la décision 
d’agir envers l’environnement de 
l’élève des villages environnants 
le Parc de National de TAI, l’on 
serait en mesure de comprendre 
la logique et la structuration 
qui conduit l’élève des villages 
environnants au comportement 
environnemental dans une 
optique de préservation. Cette 
production améliorait ainsi 
les politiques de conservation 
du parc d’une part et d’autre 
part, les programmes scolaires 
d’Education environnementale 
difficilement mis en œuvre, 
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autour du parc de Taï et dans le 
système scolaire ivoirien.

Objectif

L’objectif global de ce travail 
scientifique est de faire le 
diagnostic du comportement 
environnemental de l ’élève 
du pr imaire ,  des v i l lages 
environnant le Parc National 
de TAI, en vue de faire ressortir 
les déterminants qui aident à la 
structuration des comportements 
environnementaux, durablement 
conservateur du parc ; et surtout 
de proposer un modèle théorique 
qui pourrait, au cas échéant, 
favoriser l’enseignement de 
l’éducation environnementale 
dans cette région du Parc et allant 
dans le système scolaire ivoirien. 
Il s’agira spécifiquement :

a) Etudier les représentations 
de l’environnement des élèves du 
primaire des villages environnants 
le parc National de TAI

b) Examiner les actions 
environnementales de ces élèves

c) Explorer le lien entre 
l e s  r e p r é s e n t a t i o n s  d e 
l’environnement de ces élèves et 
leurs actions environnementales. 

d) Exposer le processus 
d é c i s i o n n e l  d ’ a g i r  s u r 
l’environnement immédiat du 
Parc National de TAI de ces élèves

e )  Proposer  un modèle 
th éo r i que ,  i t i n é ra i r e  du 
comportement environnemental 
de l’élève envers le parc de TAI.

Méthodologie

1. De la revue de bibliographique

La revue de littérature s’est 
déroulée généralement à Abidjan 
par la visite des bibliothèques 
du CSRS, de l’IRD, du CIRES et 
du CCF.

Des recherches documentaires 
ont également eu lieu à partir 
de bibliothèques virtuelles de 
l’UNESCO, du CRDI, du WIPO, 
de l’OARE, de l’African Journals 
Online, d’AMMA Bibliographic 
Database, de Google Scholar et 
de Scirus.

Elle a eu lieu tout au long du 
mois de Novembre 2012 et s’est 
poursuivi tout au long de la durée 
de la recherche en vue d’actualiser 
les ressources documentaires dans 
la production qui nous incombe.
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2. Site de l’étude 

 carte 1: Site du Parc National de Taï

Le Parc National de Taï tire 
son nom de la ville de Taï, qui se 
trouve entre sa limite ouest et le 
fleuve Cavally, faisant frontière 
entre la Côte d’Ivoire et le Libéria.

Le Parc National de Taï  par 
décret n° 72-544 du 28 août 
1972, avec une superficie de 
350.000 hectares. En 1973, le 
Parc fut amputé d’une surface 
de 20.000 hectares au profit de 
la Réserve du N’zo par décret n° 
73-132 du 21 mars 1973.

Autour de ce parc existe un 
rayon de vie, qui influence son 
existence. C’est donc une zone 
de transition habitée par des 
groupes ethniques pluriels. 

3. Pré-test

Pour le prétest du questionnaire, 
l’école primaire de Biabou dans la 
commune d’Abobo, route d’Alepé 
a été choisie. Elle s’est effectuée 
dans la matinée du Lundi 08 Avril 
2013 ; De retour, le questionnaire 
a été corrigé et validé par l’équipe 
d’enquêteurs et nous.

4. Enquête

L’enquête propre-ment dite 
s’est effectuée dans la dernière 
semaine du mois d’avril 2013 (22-
27 Avril 2013), concomitamment  
à Taï et à Soubré. L’inspection 
de l’enseignement primaire a 
alors recommandé à l’un de 
nos enquêteurs, deux écoles : 
EPP Sarakagui (Méagui), EPP 
Walebo en raison selon elle de 
leur forte implication dans la 
problématique de l’éducation 
relative à l’environnement dans 
la zone. A Taï, ce sont les écoles 
primaires, EPP Gouleako, EPP 
Zaipobly et EPP Taï qui ont reçu 
deux de nos enquêteurs.

Selon le rapport de terrain, 
les enquêteurs ont pris contact 
avec les chefs d’établissements 
en accord avec l’Inspection. En 
classe, ils ont interviewé par 
focus group un groupe homogène 
de garçon, ensuite un groupe 
homogène de filles et enfin un 
groupe hétérogène de filles et 
garçon.
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Tableau 1: Répartition des élèves enquêtés par niveau d’études

CM1 Epp Sarakagui Epp Walebo Epp Gouleako Epp Zaipobly Epp Tai Taille Total par niveau

EFFECT 43 42 32 43 47

Taille_t_0,35 15,05 14,7 11,2 15,05 16,45

Taille_Ech 15 15 11 15 16 72

 

CM2 Epp Sarakagui Epp Walebo Epp Gouleako Epp Zaipobly Epp Tai Taille Total par niveau

EFFECT 49 45 48 49 56

Taille_t_0,35 17,15 15,75 16,8 17,15 19,6

Taille_Ech 17 16 17 17 20 86

    Taille de échantillon  159

Source : données d’enquête (2013)

Le questionnaire distribué 
a été effectué à chaque élève 
quelque soit le sexe. Ce sont les 
classes de CM2 et de CM1 qui ont 
été concerné par cette enquête. 
En fait, c’est ce qui était indiqué 
dans leur terme de référence que 
nous leur avions transmis. En 
tout, 159 élèves ont participé à 
ces travaux et repartis comme 
l’indique le tableau 1 ci-dessus.

5. Difficultés rencontrées

La pr incipale  di f f iculté 
r e n c o n t r é e  f u t  l a  g r è v e 
persistance dans le primaire qui 
a conduit à repousser chaque 
fois, d’une semaine, les enquêtes 
de terrain et même sur le terrain, 
certaines classes de CM2 ou CM1 
sont restés fermées. 

6. Dépouillement des données

Deux types de dépouillement 
ont eu cours durant ces travaux : 

celui d’un dépouillement manuel 
qui a été suivi d’un dépouillement 
informatique des données. 
Dans l’ensemble, ces travaux 
de dépouillement ont duré 7 
semaines. 

Après avoir réceptionné les 
données des enquêteurs, nous 
avons extrait celles des enquêteurs 
qui n’avaient pas respecté 
les consignes du protocole de 
collecte. Parmi ces données, ils 
existaient certaines de l’enquête 
quantitative où, des questions, 
ayant trait à la connaissance de 
l’environnement, avaient été mal 
renseignées. (Des questions à 
choix unique ont été considérées 
comme des questions à choix 
multiples). Ce qui faussait toutes 
procédures d’intégration dans le 
traitement statistique.

Le dépouillement statistique 
ou informatique qui a eu lieu 
tout le long du mois d’Août 
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et Septembre 2013. Ces deux 
formes de dépouillement, qui ont 
validé nos résultats, ont été non 
seulement basées sur la forme 
du document reçu, mais surtout 
sur la méthode de collecte. C’est 
pourquoi, nous avons distingué 
séparément les données issues 
de la recherche documentaire, 
de celle des entretiens, du 
questionnaire et de l’observation. 

7. Traitement des données

Le traitement qualitati f 
et statistique des données 
s’est effectué à la suite du 
dépouillement manuel des 
données. Il s’est opéré  au cours 
du mois de Septembre 2013.

Résultats et Discussion 

La discussion des résultats de 
cette investigation s’est construite 
autour de cinq points essentiels 
à savoir les représentations de 
l’environnement des élèves, des 
liens entre ces représentations 
et leur attitude, au déterminant 
de la décision d’agir envers 
cet environnement et enfin 
à la proposition d’un modèle 
th éo r i que ,  i t i n é ra i r e  du 
comportement environnemental 
de l’élève du primaire.

1. Les représentations de 
l’environnement des élèves 
du primaire de la zone de 
transition de TAI

La nécessité d’une telle 
approche revêt un double sens : 
la première, la représentation est 
une construction sociale, ainsi 
elle diffère d’un individu à un 
autre, d’un acteur à un autre et 
d’une société à une autre. Elle 
recommande alors que pour son 
analyse, la dimension culturelle 
ne soit pas occultée. En effet, 
si la vision d’intégration ou 
non de l’Education Relative à 
l’Environnement est construite 
par les administrateurs de l’école, 
cette démarche est supportée 
par les opérateurs que sont les 
maîtres ; le comportement des 
élèves constitue alors le résultat 
de tout ce processus. Aussi, le 
traitement des réponses des élèves 
a-t-il été construit autour de deux 
thématiques  d’Hadjaêd (2008) 
que sont : 1) les connaissances 
de l’environnement et 2) les 
sensibilités à l’environnement.

1.1. Sous-thème 1 : 
les connaissances  
sur  la not ion de 
l’environnement

L e  t r a i t e m e n t  d e s 
connaissances de l’environnement 
s ’ e s t  a r t i c u l é  s u r  d e u x 
dimensions à savoir la définition 
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de l’environnement par les élèves 
et les sources des informations 
qu’ils exposent.

1.1.1.Compréhension 
de  la  not ion  de 
l ’ env i ronnement 
chez l’élève

L’ensemble des discours 
sur l’environnement des élèves 
quels que soient le sexe, le 
statut de l’école et la classe 
qui constituaient les variables 
d i s c r i m i n a n t e s ,  o n t  é t é 
répertoriés. 

Comme nous pouvons nous y 
attendre les discours des élèves 
des classes de CM2_Garçons, sur 
la définition de l’environnement, 
s’articule autour de ‘ce qui 
nous entoure’ (Cm2 Garcon_
Epp Walebo [2347-2511]). Ce 
discours est également repris 
par les élèves de la classe de 
CM2 dans les écoles (Cm2_Epp 
Sarakagui (Méagui) _Elev_Gar 
[2549-2594]). Les filles de CM2, 
quant à elles et quel que soit le 
statut de l’établissement dans 
l’investigation, ne s’éloignent pas 
de celle des garçons. En effet, ces  
filles tiennent des discours qui 
ont un noyau représentationnel 
que Sauvé (1997) catégorise dans 
l’Environnement-milieu de vie et 
l’Environnement-nature (Cm2_
Fill_Epp Walebo [2283-2366]). 

Au niveau des élèves des 
classes de CM1, de sexe masculin, 
l ’Environnement-Nature et 
l’Environnement-milieu de vie 
constituent, pour l’essentiel, 
le noyau représentationnel de 
l’environnement quel que soit 
l’établissement. Ces propos 
s’observent à travers ‘C’est 
rendre la population propre 
; c’est ce qui nous entoure’ ; 
(Cm1 Gar_Epp Walebo [2030-
2193]). L’environnement est 
alors associé à des questions de 
propreté. Egalement, d’autres 
élèves, des écoles, insèrent dans 
cette définition ‘Des plantes 
; des maisons ; les hommes 
; des arbres ; des herbes et 
des animaux’. Cette dernière 
définition justifie le référentiel 
‘Environnement-nature’ de ces 
élèves. Du côté des filles, du 
même niveau d’étude (CM1), 
le concept de ‘propreté’ ressort 
également dans les discours 
des élèves quel que soit l’école. 
Cependant, ces propos sont 
récurrents dans la plupart des 
classes où le fait d’être propre 
constitue ‘ l ’environnement’ 
(Cm1_Filles_Epp Sarakagui 
(Méagui) [23-182]). A ce stade, 
il faut noter que l’ensemble 
des discours portants sur la 
‘propreté’ reviennent dans la 
plupart des cas davantage chez 
les filles que chez les garçons. 
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A u s s i ,  i m p o r t e - i l  d e 
s’interroger sur les sources 
de ces informations dans la 
définition de l’environnement 
par les élèves. Pour cela, nous 
les avons également questionnés 
sur leurs sources d’information 
sur l’environnement.

1 . 1 . 2 .  S o u r c e  d e 
l’information

A la question 3 de notre 
guide d’entretien adressé aux 
élèves à savoir «D’où tires-tu ces 
informations ?», nous avons reçu 
un ensemble de réponses qui ont 
été répertoriées.

En tout, les élèves quels 
que soient l’établissement et le 
sexe, dans cette investigation 
nous ont présenté un panneau 
qui regroupe comme sources 
essentielles, le maître de la 
classe, les livres, les maîtres 
de maisons, les parents et les 
medias et souvent seul (Cm2_Epp 
Sarakagui (Méagui) _Elev_Gar 
[118-172]). Il faut noter que le fait 
que la source soit autocentrique à 
l’élève, est uniquement identifiée 
dans les écoles, n’ayant pas 
pratiqué de projets Education 
Relative à l’Environnement, et 
se reléguant exclusivement aux 
manuels scolaires en classe.

En plus de ces questions 
sur les sources, notre étude 
s’est intéressée à l’attrait pour 

l’environnement des élèves. Cet 
attrait comme l’indique Hadjaêd 
est analysé suivant «la sensibilité 
à l’environnement » de l’élève. 

L a  c o n s c i e n c e  à  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  n ’ e s t 
aucunement influencée par le 
niveau de la classe, le type d’école 
et par le sexe de l’élève comme 
indique les résultats de cette 
étude. En effet, qu’ils soient 
filles et/ou garçons, les élèves 
semblent avoir une conscience 
de l’environnement dans leur 
propos qui s’articule sur  l’état de 
l’environnement immédiat ‘Notre 
environnement est sale’ (Cm2_Epp 
Sarakagui (Méagui) _Elev_Fil 
[904-932]), sur la nécessité de 
l’entretenir [(‘Eviter de jeter les 
papiers dans la rue du village’ ; 
‘Il faut toujours ramasser les 
ordures. Ne pas laisser les habits 
sales ; il ne faut pas couper 
les arbres de ka forêt de Taï ; 
il ne faut pas tuer les agoutis) 
(Cm1_Epp Sarakagui (Méagui)  
Garc [2412-2451]) (Cm1 Gar_Epp 
Walebo [1518-1588])], sur les 
causes du comportement non 
écologique des élèves [‘On ne les 
a pas éduqués chez eux’ ; ‘Ils font 
ça parce qu›ils pensent que c›est 
une lourde charge’ ; ‘Dans la rue 
et dans la forêt, le maitre n›est pas 
là. C›est parce qu’on est pressé’ ; 
Ils n›écoutent pas les maitres et 
ne respectent pas leurs parents’. 
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(Cm2_Fill_Epp Walebo [4422-
4454]) (Cm1 Gar_Epp Walebo 
[990-1057])], et enfin sur les 
sanctions à propager [‘Je pense 
qu’on doit les punir parce qu’ils 
gâtent l’environnement et la forêt, 
ce qui n’est pas une bonne chose. 
ils ne sont pas conscients (Cm2 
Garcon_Epp Walebo [1020-1213])] 

R e v e n a n t  a u x  p r o p o s 
des élèves sur l ’émotion à 
l’environnement, l’on relève des 
expressions très significatives 
sur cette situation. En effet, nous 
comprenons que les élèves sont 
émus par le caractère malsain 
de l’environnement et dégradé de 
la forêt de Tai [‘l’environnement 
est malsain’ ; ‘On le ressent 
mal’ (Cm2 Garcon_Epp Walebo 
[2833-2912]) ; c’est donc un 
malaise générale conjuguée à un 
sentiment de culpabilité ‘Nous-
mêmes, on n’est pas propre et 
on fait comme si on était propre’ 
Cm2_Fill_Epp Walebo [3335-
3403]. Il importe de noter que 
ces sentiments de culpabilité 
sont davantage exprimés dans 
les discours des filles que ceux 
des garçons quel que soit l’école, 
dans cette étude. Cela fait donc 
appel à la question du Genre. 
Egalement, dans ‘Ma maman 
dit que la propreté c’est le travail 
des femmes’ (Cm1 Filles_Epp 
Walebo [612-665]), l’on retrouve 
l’impact de la famille, au travers 

de la mère, sous l’influence 
émotionnelle à l’environnement. 
Conduit ainsi, la fille se sent 
davantage concernée que le 
garçon par la problématique de 
l’environnement. Ces propos, 
tenus dans la plupart des cas 
au sein des écoles n’ayant pas 
participé à des ERE, relèvent 
l’incapacité de l’école à influencer 
objectivement le psychique 
environnemental des élèves 
contrairement à leurs collègues 
des écoles ayant participé à 
d e s  p r o j e t s  d ’Educa t i on 
Relative à l’Environnement, qui 
ressentent ‘le besoin de balayer 
l’environnement, de l’entretenir 
et de demander aux enfants et 
de ne pas jeter les ordures dans 
la cour de l’école’ (Cm2_Epp 
Sarakagui (Méagui) _Elev_Fil 
[3876-4019]); ce qui entérine 
d’un comportement réellement 
environnemental; affirmation, et 
qui nous a conduit à les interroger 
sur  leurs  comportements 
environnementaux dans le sous-
thème 3.

2 .  L e  l i e n  e n t r e  l e s 
r e p r é s e n t a t i o n s  d e 
l’environnement des élèves 
et  leur  at t i tude envers 
l’environnement 

Les représentations sociales de 
l’environnement des élèves sont 
de trois types : l’environnement-
nature, l’environnement-milieu 
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de vie et de l’environnement-
problème. Ces représentations 
sont observables à partir de 
codes imagés ‘Des plants ; des 
maisons; les hommes ; des arbres 
; des herbes et des animaux ; 
L›air, l›eau, les herbes, les arbres, 
le sol, la cour de l›école, les 
plantes, les moustiques, la forêt’ 
[2347-2511]. Ces symboles sont 
donc diversifiés. L’image que 
l’enfant ivoirien, écolier (fille ou 
garçon) de la zone de transition 
du parc national de Taï se fait 
de son environnement est celle 
d’un environnement- nature 
qui est fortement exposé à des 
d’agressions anthropiques. 
L’information  formée à partir 
des rapports sociaux qu’il a 
avec sa famille, son maître 
et les medias participe de 
la construction de ce noyau 
conceptuel. Ainsi, plusieurs 
sources de formations du noyau 
représentationnel écologique de 
l’élève proviennent de la société 
dans lequel il est né. L’apport de 
la vision institutionnelle aurait 
également une forte influence 
sur la démarche écologique 
des écoliers. Aussi, déduisons-
nous que les  élèves tirent 
ses informations soit de sa 
communauté sociale, soit des 
informations médiatiques qu’il 
observe comme ils l’ont eux-
mêmes indiqué. En outre, ces 
résultats indiquent finalement 

que l’environnement-ressource 
transparait également chez 
les élèves : une représentation 
empruntée chez les parents.

3. Les déterminants de la 
déc is ion  d ’ag i r  envers 
l’environnement du Parc 
National de TAI des élèves

Suivant la théorie de Sauvé, 
cinq types de comportement 
environnemental existent. Ainsi, 
nous avons, la promotion de 
l’environnement (1), résolution 
de problème (2), l’embellissement 
(3), la sensibilisation (4) et le 
projet-communautaire (5).

3.1. Les déterminants de la 
décision d’agir suivant 
le  compor tement 
environnemental de 
l’élève  

3.1.1. Promotion de 
l’environnement

Plusieurs modalités ont été 
préparées par nos soins en vue 
de vérifier, laquelle selon les 
répondants, exprimait davantage 
leur capacité. C’est pourquoi des 
modalités ont été articulées sur le 
comportement environnemental 
‘Promotion de l’environnement’. 

Les résultats qui découlent 
de ce questionnaire à ce niveau 
sont assez expressifs. Ainsi sur 
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l’ensemble des réponses qui sont 
traitables, EPP TAÏ nous indique 
que ce sont les modalités ‘J’aime 
tout ce qui est propre et joli’ et 
‘Je prie Dieu’ qui sont les plus 
choisies par les répondants et 
cela respectivement à 32% et 30% 
des  réponses exprimées. TAI EPP 
GOULEAKO, également, donne 
un résultat similaire avec 50% de 
‘J’aime tout ce qui est propre et joli’ 
et 27% de ‘Je prie Dieu’. Les écoles 
EPP ZAIPOBLY et SOUBRE, quant 
à elles, ont eu beaucoup moins 
d’élèves qui se soient exprimés sur 
cette dimension du comportement 
environnemental. Avec un total de 
83 élèves sur 156, ce ne sont que 
15 qui ont donné des réponses 
affirmées sur ce comportement 
environnemental, soit 18%. 
Ce qui traduit un désintérêt 
grandissant pour la promotion de 
l’environnement chez les élèves de 
ces écoles appartenant à la zone de 
transition du parc national de Taï. 

Ce que l’on peut retenir 
de cette analyse, c’est que la 
promotion de l’environnement est 
une dimension du comportement 
env i ronnementa l  qu i  es t 
déterminée par les valeurs de 
‘Bien-être’, de ‘beauté’ et de 
‘Religion’. Ainsi toute action 
environnementale tendant à la 
promotion de l’environnement 
devrait, avant tout mettre, 

l’accent sur ces trois valeurs clés, 
si elle veut trouver une adhésion 
complète chez les élèves autour 
du parc de Taï.

3.1.2. Résolution de 
problème

Cette même procédure a 
été adoptée dans le traitement 
des données concernant la 
dimension du comportement 
e n v i r o n n e m e n t a l  s u r  l a 
«résolution de problème». Cette 
analyse permet, dans l’ensemble, 
d’observer que ‘J’aime tout 
ce qui est propre et joli’ est 
exprimée par 21% élèves de 
cette école enquêtée. Pendant 
que ‘Ma coopérative lutte pour 
l’environnement’ et ‘Je prie Dieu’ 
sont respectivement pour 15% et 
17%. Quant à l’école de TAI EPP 
GOULEAKO, ce sont également 
ces mêmes modalités qui sont 
respectivement sollicités pour 
44%, 13% et 22%. 

A  S O U B R E ,  t r è s  p e u 
d’élèves s’expriment sur cette 
dimension du comportement 
environnemental. Cependant, 
à l’école EPP TAI, les élèves 
traduisent nettement leur désir 
à travers les modalités ‘J’aime 
tout ce qui est propre’ (28%), 
‘Je prie Dieu’ (13%) et enfin 
‘ma coopérative s’occupe de 
l’environnement’ (9%). 

E n  s o m m e ,  o n  p e u t 
résumer que le comportement 
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environnement basé sur la 
résolution de problème tire 
sa source, chez l’élève, des 
valeurs de ‘beauté’, de ‘bien-
être’ et ‘religieuse’ ; également 
l’appartenance à une coopérative 
au sein de l’école participe de ce 
comportement environnemental.

3.1.3. Embellissement 

L’embellissement constitue 
la troisième dimension qui fait 
l’objet d’étude du comportement 
environnemental. Contrairement 
aux deux premières dimensions, 
le taux de participation aux 
réponses sur cette dimension, 
est de 81 % des enquêtés inscrits 
à l ’échantillon. Ainsi dans 
l’ensemble, ce comportement 
est expliqué pour 50% dans 
l’ensemble des établissements 
par ‘J’aime tout ce qui est propre 
et joli’, 13% par ‘Je prie Dieu’, et 
enfin par 6% dû à ‘Ma coopérative 
lutte pour l’environnement’.

Tou t  c omme  l e s  d eux 
premiers cas, ce sont les valeurs 
intrinsèques de ‘beauté’, de 
‘bien-être’ qui conduisent le 
comportement environnemental, 
sur l ’embellissement, mais 
également, en tenant compte des 
valeurs religieuses (DIEU).

3.1.4. Sensibilisation 

La sensibilisation constitue 
l’avant dernière composante 

de l’étude du comportement 
environnemental. Les réponses 
obtenues sont pratiquement 
similaire à celles observées dans 
les trois premiers cas. Seulement 
qu’ici le taux de réponse s’est 
accru de 81% dans le cas de 
l’embellissement, à celui de 87% 
dans le cas présent. Cette dernière 
ne déroge, également, pas aux 
facteurs dégagés dans les sections 
précédentes. En effet, ‘J’aime tout 
ce qui est propre et joli’ est observé 
pour 28%, ‘Ma coopérative lutte 
pour l’environnement’ (7%), et  
‘Je prie Dieu’ (21%). Aussi, est-
il important de relever qu’il y 
a, dans ce cas, une nouvelle 
modalité, qui influence ce 
comportement environnemental. 
C’est  ‘A l’école, tout le monde 
s’occupe de l’environnement’ qui 
apparait pour 8%. En somme, 
l’effet de groupe participe ainsi 
à la consolidation de cette 
dimension du comportement 
environnemental chez les élèves 
du primaire de la zone de 
transition du parc de Taï.

3 . 1 . 5 .  P r o j e t 
communautaire

L e  c o m p o r t e m e n t 
e n v i r o n n e m e n t a l  ‘ P r o j e t 
communautaire’  a obtenu le fort 
taux de collaboration à la réponse, 
avec 87% de participation aux 
questionnaires sur l’ensemble 
des enquêtés. 
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Ici dans l’ensemble, ce sont 
toujours les mêmes modalités 
que les premières qui favorisent 
le projet communautaire. On 
a donc ‘J’aime tout ce qui est 
propre et joli’ (32%), ‘Je prie Dieu’ 
(13%), ‘le directeur et le maître 
m’encouragent’ (10%) et enfin 
‘on va me féliciter et me donner 
un cadeau’ (7%) qui expliquent 
au premier niveau le projet 
communautaire.  Dès lors, ces 
deux dernières modalités ont 
un lien direct avec le besoin 
de socialisation écologique des 
élèves. C’est pourquoi, on ne 
les retrouve que dans cette 
dimension du comportement 
environnemental qu’est ‘le projet 
communautaire’.

Au terme de cette analyse, 
il faut noter le pourcentage 
accordé à ‘les livres à l’école 
m’y obligent’ et à ‘ sinon on va 
me punir’ qui tournent autour 
de 0% à 1%. Ces pourcentages 
indiquent que ce ne sont ni les 
ouvrages (manuels scolaires), 
ni les punitions appliquées qui 
conduisent inexorablement les 
élèves à militer en faveur de 
l’environnement, mais plutôt des 
valeurs intrinsèques de ‘beauté’, 
de ‘bien-être’ et de ‘religion’ et 
d’appartenance à un groupe social.

3 . 2 .  L e s  s o u r c e s 
d’informations des 
élèves  servant à la 
décision d’agir envers 
l’environnement

A partir des informations 
présentées plus haut, il nous 
a paru opportun de vérifier si 
suivant le sexe et le type d’école, 
les modalités qui avaient été 
déclinées comme majeure dans 
la définition du comportement 
env i r onnemen ta l  é t a i en t 
confirmées.

Par ailleurs, 9 % des garçons 
dans l’échantillon n’ont pas 
répondu aux questions sur 
les facteurs du comportement 
environnemental. Cependant 
les réponses de ceux qui ont 
répondu, indiquent que les 
modalités ‘J’aime tout ce qui 
est propre et joli’ et ‘Je prie 
Dieu’ motivent les élèves de 
sexe Masculin à prendre en 
compte l’environnement dans 
leur comportement.

Quant aux filles, ce sont 
les mêmes modalités qui les 
amènent à prendre en compte 
l’environnement mais avec des 
scores différents : 13% pour 
‘J’aime tout ce qui est propre 
et beau’. La variable ‘Je prie 
Dieu’ a, tout comme sur les 
garçons, une forte influence sur 
le comportement des filles. 
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A l’analyse, 63% des élèves 
interrogés se voient fortement 
influencés positivement par les 
valeurs religieuses auxquelles 
ils croient dans leur processus 
d’adoption de comportement 
environnemental.

Les rapports entre la famille 
de l’élève et son école ont été 
appréciés par les élèves lors de 
ce questionnaire. Son objectif 
était de vérifier si ce rapport 
était plus élevé dans les écoles 
ayant participé à des ERE  que 
celles qui n’y ont pas participé. 
A ce sujet, 41% des élèves 
avouent que leurs parents ont 
des rapports dans le cadre de 
l’environnement avec leur école 
par le biais des COGES1.

Cependant, 29% des élèves 
soutiennent que leurs parents 
n’ont jamais eu de rapport avec 
leur école dans le cadre de 
l’environnement. Ainsi un tel 
scenario hautement pessimiste, 
l ’ on  pourra i t  a jouter  l es 
répondants de ‘un peu d’accord’ 
qui font également 29%. Ce 
grand ensemble nous fournit une 
majorité absolue de 58%. Aussi 
pouvons-nous retenir, que dans 
la plupart des cas, les parents 
d’élèves ont de faibles rapports 
concernant des situations d’ERE 
avec l’école de  leur enfant. 

1  Coopérative de gestion des établissements scolaires

La preuve est qu’à TAI EPP 
GOULEAKO, plus de la moitié 
des répondants affirment que 
leurs parents n’ont toujours pas 
de rapport avec l’école dans le 
cadre de l’environnement, malgré 
la participation de l’école à un 
projet d’ERE.

4 .  M o d è l e  t h é o r i q u e , 
itinéraire du comportement 
environnemental de l’élève 

La construction d’un modèle 
qui constitue la finalité de cette 
production est une construction 
soc i a l e  s ou t enue  pa r  l a 
philosophie Durkheimienne. 
Elle aboutit et achève cet 
article qui se veut diagnostic 
et prospectif sur l’éducation 
relative à l’environnement à 
l’école primaire en Côte d’Ivoire ; 
Diagnostic, car elle présente 
l’Etat de l’Education Relative à 
l’Environnement à l’école primaire 
en Côte d’Ivoire, et Prospective 
car elle se veut imaginatif des 
futurs possibles à l’Education 
Relative à l’Environnement à 
l’école primaire en Côte d’Ivoire, 
surtout issu de la région rurale 
du Parc National de Taï.

 4.1. Construction du 
modèle relatif au 
c o m p o r t e m e n t 
environnemental

La construction du modèle 
d ’ é d u c a t i o n n e l  r e l a t i f  à 
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l’environnement, basé sur le 
comportement environnemental 
de l’élève ivoirien de la zone de 
transition du parc national de 
Taï, s’appuie sur les résultats 
de l’enquête que nous avons 
réalisés au cours  de cette étude. 
En effet, lors de cette enquête, 
nous avons distribué un feuillet 
de questionnaires aux élèves des 
différents établissements visités. 
Aussi est-il important de rappeler 
que c’est le même échantillon 
(156 élèves) qui a participé 
aux enquêtes qualitatives, 
qui a également renseigné ce 
feuillet dont l’objectif était de 
faire ressortir les variables 
pertinentes dans l’adoption du 
comportement environnemental 
selon les réponses que l’élève 
lui-même aurait coché dans ce 
questionnaire. 

L e s  r é s u l t a t s  d e  c e 
questionnaire ont été traités à 
l’aide du logiciel Sphinx. 

Il en ressort que le comportement 
environnemental ,  qui  est 
constitué de cinq dimensions 
dans notre modèle, distingue les 
rapports positifs et les rapports 
négatifs à l’environnement. 
Ainsi, les rapports positifs du 
comportement sont basés sur 
trois types de comportements 
environnementaux au lieu de 
cinq. Ainsi ce sont les dimensions 
‘sensibilisation’, ‘embellissement’ 

et ‘résolution_problème’ du 
comportement environnemental 
qui sont favorablement entreprises 
par les élèves. Les deux autres 
dimensions qui sont d’une part, 
positive (projet communautaire) et 
d’autre part négative, contribuent 
moins en tant que comportement 
environnemental suscité par les 
élèves.  

On comprend dès lors que 
notre modèle comportemental, 
est significatif si ses dimensions 
optent pour un comportement 
axé sur la sensibi l isation 
à  l ’ e n v i r o n n e m e n t ,  à 
l’embellissement et à la résolution 
de problèmes environnementaux. 
Selon cette étude, il existe une 
corrélation négative entre le 
projet communautaire et la 
promotion. L’enseignant n’a 
donc pas intérêt à entreprendre 
des actions allant dans le sens 
d’un projet communautaire, et 
associant la promotion, car cette 
action serait très mal perçue par 
l’élève et les résultats escomptés 
ne seraient que décevants.  

Cependant, des actions 
environnementales allant dans 
le sens d’un comportement 
environnemental qui comporte les 
dimensions d’une résolution de 
problème, d’un embellissement 
et la sensibilisation sont bien 
appréciées et  appropriées 
par les élèves. En outre, le 
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comportement environnemental 
alliant la ‘sensibilisation’ et 
l’ ‘embellissement’ (0,42) est 
davantage  appropr i é  par 
les élèves que le couple de 
comportement environnemental 
‘(sensibilisation/ résolution de 
problème)’ (0,29). 

O n  p e u t  d é d u i r e  q u e 
les modèles éducationnels 
comportant les dimensions 
couplées du comportement 
environnemental sont davantage 
e f f i caces  que ceux ayant 
une visée de comportement 
environnemental unique. 

Le modèle éducationnel 
recommandé par notre étude 
est celui  ayant pour couple de 
comportement environnemental 
(sensibilisation/embellissement) 
et le couple (sensibilisation/
résolution de problème) avec une 
nette considération pour le couple 
(sensibilisation/ embellissement) 
par l’élève ivoirien.

A p r è s  l e  d i a g n o s t i c 
des variantes de l ’extrant 
(comportement environnemental), 
de notre modèle, nous venons 
maintenant aux intrants c’est-à-
dire aux différentes variables qui 
devraient pouvoir expliquer le 
comportement environnemental 
quel que soit le couple de 
comportement visé ou adopté. 

Pour obtenir les intrants, nous 

entreprenons une approche directe 
des différents comportements 
e n v i r o n n e m e n t a u x ,  p r i s 
isolément. 

En analysant le comportement 
environnemental ‘résolution 
de problème’, on observe que 
chez l’élève ivoirien du parc 
national de Taï, les facteurs 
‘les maîtres nous font sortir’, ‘le 
sexe’ et la ‘religion’ expliquent 
ce type de comportement. En 
outre, ‘les maitres nous font 
sortir’, expliquent davantage ce 
comportement environnemental 
chez l’élève ivoirien du parc 
national de Taï avec 22,5% du 
niveau d’apparition de ce facteur. 

Par ailleurs, l’analyse s’est 
penchée sur le comportement 
environnemental ‘sensibilisation’. 
i l  r essor t  que  l e  modè le 
éducationnel avec visé sur le 
comportement environnemental 
‘sensibilisation’ est déterminé 
par les facteurs ‘J’aime tout 
ce qui est beau’ , ‘Mon ethnie 
dit que l’Homme et la Nature 
sont égaux’. L’action conduite 
par l’enseignant dans le cadre 
d’une ‘sensibilisation’ n’aura un 
effet positif que si elle met un 
accent particulier sur le facteur 
‘J’aime tout ce qui est beau’  qui 
affecte 60,5% des proportions 
d’impacts positifs de l’ensemble 
des facteurs de ce comportement 
environnemental. 
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De plus, le modèle éducationnel 
qui souligne avec force que le 
comportement environnemental 
‘sensibilisation’ doit davantage 
mettre l’accent sur ‘J’aime tout 
ce qui est beau’ de l’élève que sur 
‘Mon ethnie dit que L’homme et la 
Nature sont égaux’. Cependant 
ces deux facteurs comptent dans 
l’atteinte de ce comportement 
environnemental.

Enfin, notre construction du 
modèle nous conduit à visiter le 
comportement environnemental 
‘embellissement’. On observe 
alors que ‘J’aime tout ce qui est 
beau’ est le facteur unique et 
déterminant du comportement 
env i ronnementa l  axé  sur 
l’embellissement. Cette approche 
oblige l’enseignant à ne pas 
ignorer le facteur cognitif de 
l ’ é lève  qui  lu i  permet  de 
s’approprier de l’action d’embellir 
son environnement. 

Ce facteur explique ainsi pour 
31,3% la réussite de l’application 
d’un tel modèle d’adoption du 
comportement environnemental 
chez l’élève. 

Au terme de cet exposé sur 
le modèle, il nous apparait 
opportun de faire une synthèse. 

Le modèle d’éducation relative 
à l’environnement qui finalise 
cette recherche est avant tout 
une approche multiniveau qui 

comprend des intrants et un 
extrant. 

a) De l’extrant (Ouput)

L’extrant de ce modèle est le 
comportement environnemental 
de l’élève du primaire (Taï). Ce 
comportement environnemental 
peut prendre trois types de 
variantes : sensibilisation (Y1), 
embellissement (Y2) et résolution 
de problème (Y3).

b) Des intrants (Inputs)

L e s  i n p u t s  q u e  n o u s 
présentons par variantes de 
l’extrant s’expriment suivant 
les facteurs qui les influencent 
favorablement.

i. Variante (Y1) [sensibilisation]

Intrant (X11) : ‘J’aime tout 
ce qui est beau’ (Contribution 
positive forte)

Intrant (X12) : ‘Mon ethnie dit que 
L’homme et la Nature sont égaux’. 
(Contribution positive faible)

Intrant (X13) : ‘Je prie Dieu’ 
(Contribution négative par 
absence : contribution latente)

ii. Variante (Y2) [embellissement]

Intrant (X21) : ‘J’aime tout 
ce qui est beau’ (Contribution 
positive forte)

Intrant (X22) : ‘Je prie Dieu’ 
(Contribution négative par 
absence : contribution latente)
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iii. Variante (Y3) [resolution_
problème]

Intrant (X31) : ‘les maîtres nous 
font sortir de l’école’ (Contribution 
positive forte_premier rang)

Intrant (X32)  :  ‘ le  sexe’ 
(contribution positive forte_
deuxième rang)

Intrant (X33) : ‘Je prie Dieu’ 
(Contribution positive_troisième 
rang)

Intrant (X34) : ‘J’aime tout ce qui 
est beau’ (Contribution négative 
par absence : contribution 
latente).

 A u  t o t a l ,  l e  m o d è l e 
éducationnel d’ERE se présente 
sous la forme du tableau ci-
dessous

4.2. Interprétation du 
modèle

L e  c o m p o r t e m e n t 
environnemental de l ’élève 
ivoirien des villages de la zone 
de transition du parc de Taï est 
socioconstruit et prédictif. Ainsi, 
si un enseignant veut obtenir 
une variante de comportement 
environnemental, il faut qu’il 
ag isse ou qu ’ i l  considère 
des facteurs essentiels à la 
détermination du comportement 
environnemental de l ’élève 
comme indiqué au tableau 8 
et dont les dispositions doivent 
obligatoirement tenir compte des 
aptitudes et attentes des élèves.

Ce modèle prédictif dans le 
contexte ivoirien montre que le 
comportement environnemental 
pouvant être défini dans le cadre 
du primaire ne comporte que trois 
variantes. Ces variantes partent 

Tableau 2 : présentation du modèle itinéraire du comportement 
environnemental de l’élève

Extrant (Y) (Visées de l’enseignant 

et/ou de l’élève)

Intrants (X) (attributs de l’élève)

C
om

po
rt

em
en

t 

en
vi

ro
n

n
em

en
ta

l d
e 

l’é
lè

ve

Variantes X1 X2 X3 X4

(Y1) sensibilisation J’aime tout ce 

qui est beau

Mon ethnie dit 

que L’homme et la 

Nature sont égaux

Je prie Dieu

(Y2) embellissement J’aime tout ce 

qui est beau

Je prie Dieu

(Y3) resolution_problème les maîtres nous 

font sortir de 

l’école

le sexe Je prie Dieu J’aime tout ce 

qui est beau
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de la sensibilisation en passant 
par l’embellissement, jusqu’à 
la résolution de problèmes 
environnementaux. On saisit 
vite que les comportements 
environnementaux des élèves 
ivoiriens de la zone de transition 
du parc national de Taï, ne 
t iennent  pas  compte  des 
variantes ‘promotion’ et ‘projet 
communautaire’ qui sont hors de 
leurs capacités et aptitudes selon 
les informations reçues dans la 
série d’enquête. De plus, l’enfant 
ivoirien n’est pas suffisamment 
considéré comme responsable. 
Aussi, les activités qui font 
davantage appel à la conception 
ou même à la réflexion profonde 
n’associent que rarement les 
enfants. Cette aptitude confine 
l’enfant ivoirien de la zone de 
transition à demeurer mineur, 
même souvent à l’âge adulte, il est 
considéré par certaines régions 
comme mineur car n’ayant 
pas encore été initié à certains 
rites socialisants. Prendre donc 
sur soi, la responsabilité de 
promouvoir l’environnement 
ou  même de  monter  des 
projets communautaires, ne 
conviendrait pas socialement en 
contexte ivoirien à des enfants 
dont l’âge moyen est de 11 ans 
(données d’enquête). Or c’est 
ce qui serait idéal pour leur 
socialisation écologique. 

CONCLUSION

Au terme de cette production, 
nous pouvons noter que la 
question de l’’environnement 
est très peu intégrée dans les 
curricula des écoles primaires 
de la zone de transition du parc 
national de Taï. Ce qui a pour 
conséquence une connaissance 
insuffisante des élèves sur les 
concepts de l’environnement.

Les résultats indiquent que 
les représentations des enquêtés 
(élèves de la zone de transition du 
parc National de Taï) portent sur 
l’environnement milieu de vie et 
de l’environnement-problème au 
détriment de l’environnement-
nature ,  l ’ env i ronnement-
système et l’environnement-
communautaire. Par ailleurs, 
le fait que l’éducation relative 
à l’environnement ne constitue 
pas une discipline entière, 
rend difficile l ’atteinte des 
objectifs d’amélioration du 
cadre de l’environnement par 
l’adoption d’un comportement 
environnemental chez l’élève.

Néanmoins la comparaison 
entre les écoles qui auront servi à 
cette observation, montre que les 
élèves des écoles ayant participé 
à des programmes d’éducation 
environnementale sont plus 
aptes à répondre et maitrisent 
relativement mieux les questions 
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environnementales que ceux des 
écoles ayant pas participé à un 
quelconque programme.

Le modèle it inéraire du 
comportement environnemental 
indique que  des valeurs 
intrinsèques à l’élève telle que 
le sexe et son attrait à la beauté 
militent davantage à sa décision 
d’agir sur l ’environnement 
transitionnel du Parc National 
de Taï; et l’éducation relative à 
l’environnement concoure à son 
atteinte. 

L ’ éduca t i on  r e l a t i v e  à 
l’environnement se présente 
ainsi, comme le moyen idoine 
permettant d’impulser des 
changements  impor tan ts 
chez les élèves, de sorte que 
ceux-ci prennent conscience 
de la nécessité de protéger 
l’environnement.

BIBLIOGRAPHIE
Bachelard, G. (1979). Quelques aspects 

théoriques des notions de modèle 
et de jsutification des modèles. 
Dans P. Delattre, & M. Thellier, 
Elaboration et justification des modèles 
(pp. 3-19). Paris: Maloine.

Banks, J. (1973). Teaching Strategies for 
the Social Studies-Inquiry, Valuing 
and Decision Making. Reading 
(MA): Addison-Wesley Publishing 
Company.

Bertrand, Y., & Valois, P. (1992). École 
et sociétés. Ottawa: Éditions Agence 
d’Arc.

Bressoux, P. (2010). Modélisation 
statistique appliquée aux sciences 
sociales. Bruxelles: De Boeck.

Côté, P., & Picard, M. (2003). 
Representations de l’environnement 
et de l’agir dans l’environnement 
chez des élèves du primaire des îles-
de-la-madeleine. Vertigo-La revue en 
Sciences de l’environnement, 4(2).

Cox, D., & Stapp, W. B. (1979). 
Environmental Education Activities 
Manual. Michigan, USA: 
Farmington Hills.

Dehan, B., & Oberlinkels, J. (1984). 
École et milieu de vie, partenaire 
éducatif - Une pédagogie de projet 
interdisciplinaire . CIRADEM-
Québec: Centre interdisciplinaire de 
recherches et d’applications pour le 
développement d’une éducation en 
milieu de vie .

Granger, C. C. (1993). La science et les 
sciences. Paris: PUF.

Hajtaieb El Aoud, N. (2008). 
Socialisation écologique des 
enfants et préoccupation pour 
l’environnement: Une étude 
exploratoire. 7th International 
congress marketing trends (pp. 1-33). 
Venice: ESCP-EAP.

Levi-Strauss, C. (1958). Anthropologie 
structurale. Paris: Plon.

Malinvaud, E. (1978). Methodes 
statistiques de l’économétrie (éd. 3è 
édition). Paris: Bordas.



DJANE Kabran A.: Enjeux théoriques et sociaux de la modélisation de la...

29

Passeron, J.-C. (2006). Le raisonnement 
sociologique. Un espace non poppérien 
de l’argumentaire . Paris: Albin 
Michel.

Picard, M. (1995). Étude des 
représentations sociales de 
l’environnement chez des enseignants 
du primaire. Mémoire de maîtrise 
en éducation (M.A.): Université du 
Québec à Rimouski.

Robottom, I. (1987). Contestation 
and consensus in environmental 
education. Curriculum perspectives, 
7(1), pp. 77-95.

Robottom, I. (1989). Social critique 
or social control : Some problems 
for evaluation in environmental 
education. Journal of Research in 
Science Teaching, 26(5), pp. 435-443.

Robottom, I. (2003). Communautés, 
enjeux environnementaux et 
recherche en éducation relative 
à l’environnement. Éducation 
relative à l’environnement : Regards – 
Recherches –Réflexions, 4, pp. 77-95.

Sartre, J. (1938). Esquisse d’une théorie des 
émotions. Paris: Éditions Hermann.

Sauvé, L. (1992). Éléments d’une théorie 
du design pédagogique en éducation 
relative à l’environnement. Montréal: 
Université du Québec à Montréal.

Sauvé, L. (1997). L’approche critique en 
éducation relative à l’environnement 
: Origines théoriques et applications 
à la formation des enseignants. 
Revue des sciences de l’éducation, 23(1), 
pp. 169-187.

Sauvé, L., & Machabée, L. (2000). La 
représentation : point focal de 
l’apprentissage. Education relative à 
l’environnement: regards, recherches, 
reflexion, II, pp. 183-194.

Suchman, L. A. (1987). Plans and 
situated actions: the problem of human-
machine communication. Cambridge 
university press.

Vaquette, P. (1987). Le guide de 
l’éducateur nature. Barret-Le-Bas 
(France): Le souffle d’Or.

Villemagne, C. (2008). L’éducation 
relative à l’environnement en 
contexte d’alphabétisation des 
adultes: Quelles dimensions 
critiques ? Education Relative à 
l’Environnement, Regards-Recherches-
Reflexion, pp. 49-64.

Von Cranach, M. O. (1986). The group 
as a self-active system: Outline of 
a theory of group action. European 
Journal of Social Psychology, 16(3), 
pp. 193-229.


