La Permaculture, un nouveau paradigme.
Genèse d'une représentation sociale.

Mémoire en vue de l’obtention du
Diplôme des Hautes Études en Pratiques Sociales
Formation continue - Juin 2018

Délivré par l'Université de Toulouse - Jean Jaures
Présenté et soutenu par Odile Pouvillon-Ze Akam

Sous la direction de

Pierre Ratinaud
Maître de Conférence département des Sciences de l’Education et de la Formation
Laboratoire LERASS Université Toulouse - Jean Jaurés

1

Remerciements
Je tiens à mentionner en premier lieu feu Monsieur Henri Desroches, qui a créé ce
cursus atypique et intelligent, le DHEPS, qui m'a permis de découvrir un univers que je
n'aurais jamais osé explorer, et auquel je ne pensais pas avoir accès. Merci pour cette
formation, pour son esprit bienveillant et pourtant exigeant, qui pousse au dépassement sans
jamais mettre en danger.
De même je remercie tous ceux qui, avec et/ou après lui, ont cru à cette expérience et
l'ont fait vivre et accompagner, Sabrina Labbé dont l'engagement et la confiance m'ont permis
d'aller jusqu'au bout de l'aventure, toute l’équipe d’enseignants en Sciences de l’Education,
qui ont su m'enrichir de leurs savoirs, tout en acceptant mes limites, Christine Rousse, Rémi
Pech qui incarnent le DHEPS et savent en transmettre l'esprit, Sarah Faugére pour ses
conseils éclairées.
Un grand merci à mes compagnons de promotion croisés entre 2015 et 2018 avec qui
j'ai partager les doutes, les joies, et les douleurs de cet apprentissage, mais aussi de joyeux
moments de complicité, et de convivialité.
MERCI à mon Directeur de Recherche, Pierre Ratinaud, de m'avoir accompagnée sur
ce chemin malgré mes pauses, mes difficultés, merci pour sa confiance, et sa façon de ne pas
douter de mon travail.
Une grand merci à Valérie V et Bruno G, source d'inspiration et co-producteur de ce
travail, qui ont joué le jeu de l'expérimentation, ainsi qu'à toute l'équipe de la ferme, pour les
échanges et réflexions qui ont nourri cette recherche.
Merci aux personnes qui ont accepté de répondre aux entretiens, et sans qui ce travail
n’aurait pas le même sens.
Merci à Pascale, ma sœur, pour ses corrections de dernière minute, sa rapidité et son
efficacité.
Merci à Joseph, mon mari qui malgré les difficultés m'a toujours soutenue dans mes
choix, à Sofia ma petite fleur, malgré les lunettes cassées, les babillages permanents, les
sollicitations constantes, c'est bien à elle et aux générations à venir que je dédie ce travail.
« Toute connaissance comporte en elle le risque de l'erreur et de l'illusion »
(Morin, 2000, p. 19)

2

Sommaire
Sommaire....................................................................................................................................3
Avant Propos .............................................................................................................................4
Introduction................................................................................................................................5
Chapitre I La permaculture, un nouveau concept .....................................................................7
1-1 La permaculture......................................................................................................7
1-2 La diffusion de la permaculture............................................................................10
1-3 Un mouvement social ..........................................................................................13
Chapitre II Les contextes de la permaculture...........................................................................17
2-1 Le rapport de l'Homme à la Nature ......................................................................17
2-2 Le rapport de l'Homme à la Société......................................................................21
2-3 Le contexte associatif............................................................................................24
Chapitre III Cadre théorique : les représentation sociales........................................................28
3-1 La définition..........................................................................................................28
3-2 Les quatre orientations théoriques pour l'étude des représentations sociales.......32
3-3 L'approche sociogénétique d'une représentation sociale......................................35
3-4 La communication sociale et les représentations sociales....................................38
Chapitre IV Description du stage d'initiation à la permaculture..............................................41
4-1 Les modèles théoriques d'apprentissage du stage d'initiation à la permaculture. .41
4-2 Le contenu pratique du stage................................................................................44
4-3 L'impact du stage d'initiation à la permaculture .................................................51
Chapitre V La permaculture, genèse d'une représentation sociale ..........................................52
5-1 L'objet de la représentation ..................................................................................52
5-2 La phase d'émergence de la représentation sociale ..............................................53
5-3 Le groupe social en question ................................................................................54
5-4 L'approche quasi-expérimentale de la recherche .................................................55
Chapitre VI Méthodologie........................................................................................................57
6-1 Outils de recueil de données.................................................................................57
6-2 Sur le terrain ........................................................................................................58
6-3 Les questions.........................................................................................................60
6-4 Le public ..............................................................................................................63
6-5 Les techniques d'analyse.......................................................................................63
Chapitre VII Analyse des résultats...........................................................................................66
7-1 L'analyse du corpus entier en CHD......................................................................66
7-2 La comparaison du corpus entier au Temps 1 et au Temps 2 ...............................68
7-3 Les 4 classes du corpus global .............................................................................77
7-4 L'interprétation des résultats ................................................................................99
Conclusion .............................................................................................................................106
Bibliographie..........................................................................................................................109
Index des illustrations.............................................................................................................113
Table des annexes (Clé USB fournie).....................................................................................114
Table des matières...................................................................................................................115

3

Avant Propos
Je suis fondatrice d'une structure d'éducation à l'environnement qui a maintenant 20
ans. Je me suis lancée dans l’aventure du DHEPS afin de prendre du recul, pour mieux
appréhender le sens de mes actions, de mon travail.
En effet, cette activité est un véritable choix de vie qui entraîne une adhésion totale au
fonctionnement autonome de la structure, au collectif, à l'accueil. Pour prendre de la distance,
et mieux comprendre son rôle au sein de la société, j'ai choisi de l'envisager du point de vue
scientifique, grâce à cette démarche universitaire.
Pour cela, il a fallu que j'accepte le dépaysement cognitif qui durant la première
année, m'a donné l'impression de vivre une véritable acculturation. Les deux autres années,
j'ai pu développer la recherche-action que j'ai choisie de mener au sein de ma structure. Cela
a nécessité un effort de distanciation et d’éclaircissement compte tenu de la proximité que je
vivais avec le sujet de la recherche.
Ce mémoire, qui a pour terrain l'association et ses actions de formation en
permaculture, cherche à montrer le rôle et l'impact de ces dernières sur le public accueilli.
Ainsi j'aimerais y associer tous mes collègues et amis qui ont partagé cette aventure
collective, militante, alternative et ambitieuse. J'aurais le souhait que cette recherche puisse
être un support pour la suite de nos actions, et un outil au service des formateurs en
permaculture.

" Cultiver la terre pour se nourrir est un acte de résistance : soit nous nous
plions aux lois du marché et nous encourons le risque de devenir
complètement dépendants, soit nous reprenons en main notre destin en
produisant nous-mêmes. " Pierre Rabhi
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Introduction
La recherche-action présentée dans ce mémoire traite d'un nouvel objet, la
permaculture. Encore peu sujet à l'étude, ce concept est à la croisée des sciences humaines et
des sciences de la nature. En tant que mouvement social et écologiste, il interroge à la fois le
rapport de l’homme à la nature, et les relations sociales entre les individus.
Ainsi, nous entrons dans le jeune domaine d'étude de la grande famille « des
humanités environnementales » (Blanc, Demeulenaere & Feuerhah, 2017). Les Sciences de
l’Éducation et de la Formation offre, par la multiréférentialité de ses approches théoriques et
de ses démarches méthodologiques, un atout pour faire parti de cette famille, que nous
mettrons à profit dans ce mémoire. L'environnement devient l'objet de toutes les sciences
humaines et sociales regroupées sous une même bannière, pour faire face aux enjeux
environnementaux et climatiques des dernières décennies.
Dans notre société moderne, l'émergence de la conscience écologique, associé à la
crise sociale et économique, entraîne un bouleversement des valeurs, des modifications de
comportement, conduisant à une recherche de sens nouveau (Gauchet, 1985; Latouche,
2003). Chacun de nous est informé des menaces écologiques qui pèsent sur la nature et sur
l'homme. Comment cela fait-il évoluer les représentations des rapports qu'entretiennent les
hommes avec leur environnement ? Dans ce contexte, la permaculture se pose en tant que
solution. Elle offre une approche alternative, associée à des modes de vie, qui explore d'autres
façons de penser l'environnement, différents du reste de la société.
Changer le rapport de l'homme à la nature et au monde, voilà ce qui anime tant de
discours aujourd’hui, mais pour cela il faut « vaincre » cette ambivalence de notre société
occidentale : d’un côté l’homme détruit la nature, de l’autre il la protège. La permaculture
tente de dissoudre cette contradiction par l'éthique holistique qu'elle développe, elle propose
d'intégrer l'homme dans la nature, et de travailler avec elle et non contre elle. Elle défend de
nouveaux possibles afin d’améliorer les rapports à soi-même, aux autres et à la Nature.
La permaculture est peu présente dans le champs de la recherche, et de la littérature
scientifique. Pourtant, les acteurs de ce concept sont en continuel questionnement sur les sens
portés par leur pratique, sur leur place dans la société, sur l'impact de leur action sur
l'environnement...
Nous allons utiliser la théorie des représentations sociales pour identifier la
représentation de notre objet auprès d'un échantillon cible. Des quatre approches théoriques
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des représentations sociales (Moliner & Guimelli, 2015) celle que nous avons choisi est
l'approche sociogénétique (Jodelet, 2003 ; Kalampalikis & Apostolidis, 2016), afin d'étudier
la genèse, ou la transformation de la représentation de la permaculture pour un groupe de
personnes participants à un stage d'initiation à la permaculture. Nous allons aussi tenter
d'identifier les réseaux représentationnels dans lesquels elle va s'inscrire.
Pour cela nous avons mis en place une méthode de recherche expérimentale, qui va
nous permettre de comprendre, analyser et expliquer les processus à l’œuvre dans ce
contexte.
Le support de cette étude est l'expérience vécue lors d'un stage d'initiation à la
permaculture par un public volontaire, inscrit au stage. Les techniques de formation sont aussi
envisagées comme actrices de la genèse ou de la transformation de la représentation sociale
de la permaculture.
Dans le premier chapitre de ce mémoire, nous explorons la permaculture, l'objet de
représentation que nous allons étudier : sa définition, son évolution, sa transmission, et aussi
son insertion dans la société en tant que mouvement social.
Le chapitre deux présente le contexte dans lequel s'inscrit cette recherche. D'un point
de vue macro, nous nous intéressons aux raisons et effets de la crise systémique qui touchent
notre société, et aux propositions développées par la permaculture. D'un point de vue micro,
nous allons analyser le fonctionnement, la composition de la structure associative, support de
cette étude, et identifier son rôle sociétal.
Le chapitre trois traite des représentations sociales. Ainsi nous posons le cadre
théorique qui va orienter cette recherche. Après avoir évoqué les différentes approches, nous
nous arrêtons sur la méthode sociogénétique, et sur le rôle de la communication dans cette
orientation théorique.
Le chapitre quatre nous projette dans le stage d'initiation à la permaculture. Nous
explorons toutes les étapes de la formation à la lumière de l'andragogie, science qui étudie
l'apprentissage des adultes. Et décrivons chacun des cinq dispositifs d'apprentissage afin
d’analyser leur impact sur les stagiaires.
Dans le chapitre six nous élaborons nos questions de recherche en positionnant notre
objet dans le champs des représentations sociales.
Le chapitre sept explique la méthodologie que nous avons appliquée, selon un mode
opérationnel détaillé, et les outils d’analyse utilisés pour ce travail.
Au dernier chapitre nous procédons à l'analyse des résultats, qui nous emmène à leurs
interprétations, pour ouvrir de nouvelles pistes de réflexion.
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Chapitre I La permaculture, un nouveau concept
1-1 La permaculture
1-1-1 L'histoire
Les créateurs du concept sont deux australiens, Bill Mollison et David Holmgren, tous
deux universitaires. Ils se sont inspirés des travaux du Japonais Fukuoka (2005), auteur de
« la révolution d'un seul brin de paille », fondateur et expérimentateur de l'agriculture
naturelle, aussi appelé l'agriculture du « non-agir ». Ils retracent leur travail dans un ouvrage
Permaculture 1 (Mollison & Holmgren, 1978). Pour eux, la permaculture se présente comme
« un système évolutif, intégré, d’auto-perpétuation d’espèces végétales et animales utiles à
l’homme. C’est, dans son essence, un écosystème agricole complet, façonné sur des exemples
existants, mais plus simple. » (p.15).
C'est par l’observation du fonctionnement des écosystèmes naturels, que les auteurs
ont recréé des aménagements de l'espace et des techniques de cultures durables. Le design
permaculturel est le cœur de la méthode de conception de ces systèmes complexes dont la
philosophie invite à travailler avec la nature plutôt que contre elle.
Dans un premier temps la permaculture apparaît dans sa dimension culturale. Bill
Mollison, l'a formulé ainsi: pour être durable, une société doit s’appuyer sur la pérennité de
son agriculture qui représente la locomotive de son développement (en opposition au
développement économique). La permaculture fait appel à la sagesse ancestrale, au bon sens,
enrichi de découvertes scientifiques. C'est avant tout un système de conception, de design
basé sur une éthique et des principes. Le concept de « design » est en effet à la base de toute
création d’un lieu en permaculture. Pour le mettre en œuvre deux méthodes conjointes sont
utilisées : la méthode OBREDIM qui comporte sept étapes (Observation-BordureRessources-Évaluation-Design-Implémentation-Maintenance) permettant de cadrer et guider
la réflexion ; et le zonage qui est une manière de regrouper dans différentes zones les
éléments du système, en fonction de leur fréquence d’utilisation et de la nécessité de s’y
déplacer.
Dans un second temps les auteurs ont intégré la dimension sociale : « Nous avons pris
en compte les problèmes posés par le chômage et la retraite anticipée, les névroses urbaines,
et les sentiments d’impuissance et d’absence du but ressentis par beaucoup dans le monde
contemporain. »(Mollison & Holmgren, 1978, p.16).
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Pour faire face à ces problèmes psycho-sociaux, la permaculture donne les clés pour
une autre manière de penser l’économie, le social, le développement et l’agriculture.
Les créateurs sont réalistes devant l'ampleur de la tâche, et honnêtes sur les limites de
la permaculture : « Ce n'est pas une synthèse parfaite, ni même suffisante, mais c'est un
commencement.» (Mollison & Holmgren, 1978, p.16).
1-1-2 La définition
Parmi toutes les définitions de la permaculture, celle qui nous semblent la définir au
mieux dans sa globalité est : « une approche systémique qui permet de créer des écosystèmes
viables en s'inspirant des lois de la nature. » (Alonso & Guiochon, 2016, p.22)
L'éthique de la permaculture est composée de trois piliers fondamentaux : prendre
soin de la terre, prendre soin de l'humain, et redistribuer les surplus.
Ils sont le socle de la conception permaculturelle. L'éthique est comprise dans le sens
de la définition de Maffesoli (2007) : "L'éthique comme mode de vie, comme manière
d'exister à partir d'un lieu que l'on partage avec d'autres. La culture, dès lors, devient
particulière et n'a plus la prétention universelle de la civilisation." (p.53).
Progressivement, la permaculture va acquérir une signification plus large, et englober
un ensemble de principes et de techniques s’appliquant à de nombreuses sphères de l’activité
humaine. Elle influence le milieu de vie, le rapport à la nature et prend en compte la qualité
de l’environnement.
C'est David Holmgren (2002) qui illustre cette approche globale, par un schéma en
forme de fleur à 7 pétales 1, devenu le symbole de la permaculture. Entremêlés et
interdépendants, chaque pétale représente une sphère de l’activité humaine : la gestion de la
nature et de la terre, l’habitat, les outils et la technologie, la culture et l’éducation, la santé et
le bien-être spirituel, la finance et l’économie, le régime foncier et la gouvernance des
communautés.
Pour gérer chaque activité, les trois piliers de base donnent le fil conducteur. Ils sont
associés à douze autres principes permettant de conceptualiser un espace afin de le rendre
écologiquement et financièrement durable. La permaculture, selon l’auteur, est une façon
d’agir sur le monde. Ces principes aident à la réflexion, et par le fait, à l'action concrète pour
accéder à un changement favorable au bien être de l'homme sur une terre fragile aux
ressources finies.
1 Voir Annexe 1
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Voici les douze principes qui régissent l'élaboration du design (Alonso & Guiochon,
2016) : 1- Observer et interagir, 2- Capter et stocker l'énergie, 3- Obtenir une production, 4Appliquer l’autorégulation et accepter à la rétroaction, 5- Utiliser et valoriser les ressources et
les services renouvelables, 6- Eviter la production de déchets, 7- Concevoir le design
d'ensemble avant d'en venir au détails, 8- Intégrer plutôt que séparer, 9- Adapter des solutions
modestes et lentes, 10- Favoriser la biodiversité, 11- Repérer et valoriser les « effets
bordures », 12- Réagir au changements de façon créative.
Leur simple énoncé est quelque peu restrictif pour donner l'ampleur de la contribution
de ces réflexions sur le changement de paradigme que ces principes peuvent induire. En effet,
dans notre société occidentale, la pensée dominante d'une croissance économique infinie,
d'une production et d'une consommation toujours plus importante, associée aux progrès
technologiques, est définit comme la cause de la crise écologique et sociale que nous vivons.
Pour l'endiguer, un profond bouleversement individuel et social est nécessaire. « Toutes les
activités humaine sont revues à la lumière d'une situation nouvelle : la conscience d'un monde
fini et fragile.[...] Les repères anciens disparaissent alors que les nouvelles bases ne sont pas
encore dessinées. »( Alonso & Guiochon, 2016, p.14).
1-1-3 La permaculture humaine

Aujourd’hui, en France, la permaculture est essentiellement associée aux techniques
de jardinage, marginalement d'habitat. Pour preuve, l'analyse d'un corpus sur Europresse
donne comme concepts clés, outre l'agriculture : le jardinage, l'habitat, et la décoration. 2
Cependant, certains groupes (les Villes en Transition, le Mouvement des Colibris, les
Incroyables Comestibles) utilisent ces principes de design pour l’énergie, la construction
d’habitat, l’économie, la culture, l’eau et même l’organisation des groupes.
Ce sont Alonso & Guiochon (2016) qui définissent ainsi le design permaculturel : « un
ensemble de pratiques destinées à concevoir, à planifier, à aménager, à structurer un espace,
un projet, un groupe, des relations ou des organisations pour les rendre féconds, abondants et
durables. »(p.23)
Elle peut donc être pratiquée par tous (individu, groupe ou communauté), partout
(ville ou campagne) et à toutes les échelles (balcon, maison, champ, quartier, ville, etc.).
Bernard Alonso développe depuis une dizaine d'années des formations pour appliquer
de la « permaculture humaine», démarche originale qui propose d'opérer le changement de
2 Voir Paragraphe 2-1 la permaculture dans les médias
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l’intérieur vers l’extérieur, de changer le monde en commençant par soi-même, de retrouver
son appartenance à la nature. Car, l'éthique de la permaculture met en évidence la place
spécifique de l'homme dans la co-création du monde, et son rôle en tant « qu'être humain doté
d'une capacité singulière à créer, à agir de façon délibérée et réfléchie - pour le meilleur et
pour le pire. Cette liberté lui confère une grande responsabilité. En faire bon usage suppose
beaucoup de sagesse et d'intelligence.» ( Alonso & Guiochon, 2016, p.24).

1-2 La diffusion de la permaculture
1-2-1 La permaculture dans les médias
La permaculture est véhiculée par tous les médias classiques : livres, journaux, DVD...
Elle est aussi très présente dans les médias contemporains : site internet, forum, vidéos sur
youtube, MOOC... Mais c'est beaucoup par des initiatives locales militantes que ce concept se
transmet : conférences, visites de lieu, ateliers, stands lors d’événement grand public, weekend d'initiation...

Illustration 1: La permaculture dans Europress depuis 1997

Concrètement la permaculture apparaît dans la presse française d'Europress à partir de
1997. L'illustration 1 nous indique qu'en 10 ans (1997-2007), Europress dénombre 115
documents dans lesquels apparaît le mot permaculture, qu'entre 2016 et 2017, en un an, c'est
plus de 13800 articles qui sont recensés.
Le tableau de bord d'Europress nous propose les « concepts clés » des articles
sélectionnés. Ces mots clés sont définis comme un « nuage de termes les plus fréquemment
associés au sujet recherché ». En comparant les concepts clés du corpus correspondant à dix
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ans de discours sur la permaculture, de 1997 à 2007, et celui des trente premiers jours de
2018, nous mettons en évidence l'évolution de la représentation de la permaculture au sein de
ces médias. Ainsi, de « actualités, environnement, pollution, agriculture » (Illustration 2) la
permaculture évolue dans le discours vers « agriculture, habitat, jardinage, décoration »
(Illustration 3). C'est bien les concepts que l'on retrouve dans la représentation majoritaire de
la permaculture, aujourd'hui, dans le discours des entretiens temps 1 3.

Illustration 2: Concepts clés dans Europress pour la permaculture de 1997 à 2007

Illustration 3: Concepts clés dans Europress pour la permaculture janvier 2018

Au niveau de la recherche scientifique, dans le catalogue Archipel, nous ne trouvons
que trente quatre livres ou thèses sur la permaculture, dont neuf ont été édités en 2017. Sur le
site Théses.fr, seulement vingt thèses contiennent dans leur texte au moins une fois le mot
permaculture, et une seule le mentionne dans son titre. La permaculture est donc un concept
tout neuf, qui va sûrement trouver preneur auprès des chercheurs.
Nous ne trouvons aucunes données scientifiques, aucunes statistiques, dénombrant le
nombre de stagiaires, de pratiquants, de lieux, d'organismes. Le seul chiffre récent et qui porte
3 Voir chapitre VII, 3-2-1 Une définition qui change
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du sens est le nombre de participants au MOOC « conception en permaculture » lancé par
l'université du Colibri4, de novembre 2017 à février 2018, qui enregistre 33000 inscrits. Ce
chiffre est significatif de l'engouement des Français pour ce nouveau concept. Mais ce mode
de transmission ne peut être suffisant, surtout pour un concept comme la permaculture, qui a
pour vocation de relier les gens et la nature. Ainsi nous rejoignons Wautier & Vileyn (2004)
pour qui « le E-learning ou apprentissage à distance grâce au média électronique est un
moyen commode, performant, économique mais il ne peut se substituer complètement à la
formation en direct. »

1-2-2 La transmission de la permaculture
C'est en 1980 que la permaculture se diffuse sur tous les continents. La transmission
de cette pratique « à part » (elle n’est pas enseignée à l’université et n’a pas de label) se fait
grâce à un module d'apprentissage de 72h créé par B. Mollinson, appelé Permaculture Design
Course (PDC). Mollison met au point le contenu théorique et pousse très loin les principes de
la systémique et de l’écologie. Sa validation donne droit à un certificat. L'accréditation des
enseignants se fait par une formation spécifique, via par exemple en France "Université
Populaire de la Permaculture" (UPP)5.
Toutefois les formateurs en cours de validation peuvent proposer des stages
d'initiation à la permaculture de deux jours. Concrètement, le seul cadre qui autorise aux
formateurs en permaculture d’exercer et de transmettre sont les règles éthiques qui la
composent. L'autorégulation est pour l'instant la seule contrainte, et elle se joue dans cet
environnement social restreints des permaculteurs. Le stage d'initiation est un tremplin pour
le PDC mais aussi une approche plus facilitante de la permaculture pour les personnes "qui
n'ont pas les pieds dans la terre".
La permaculture est accessible à tous, sans prérequis. Grâce aux principes de base
chacun peut développer sa propre connaissance de son écosystème et devenir expert de son
milieu. Ainsi les connaissances ne sont pas centralisées et chaque individu a le même pouvoir
d'action et de décision.
C'est un processus d'apprentissage évolutif qui tend vers la prise en charge et
l’exercice de ses responsabilités, de son autonomie, et développe des attitudes réflexives,
émancipatrices et participatives. Sa transmission met l'accent sur une approche pédagogique
dynamique où la connexion et l'expérience de groupe sont privilégiées.
4 https://www.colibris-lemouvement.org/etiquettes/universite-colibris
5 https://permaculturefrance.org/
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Il est intéressant de noter la diversité des thématiques sur lesquelles portent ses
enseignements, qui peuvent aborder tour à tour différents domaines tels que: la science
naturelle (étude des sols, du monde végétal...), des savoirs pratiques (confection de butte,
pratiques d'élevage...), la philosophie (la place de l'homme dans la nature, la notion de
temporalité...), des savoirs être (communication non violente, action collective, démarche
participative...).
Jean-Marie Pelt a apprécié cette approche transversale. Il note que : « sciences
naturelles et sciences humaines se réconcilient dans les principes de la permaculture » et qu'
« une telle démarche est profondément novatrice ». (Pelt cité dans Alonso & Guiochon, 2016,
p.7)
Pour Pezrés (2010), la permaculture relève d'une « démarche téléologique
réfléchissant sur un but, une fin, qu’elle se donne par une éthique, une manière d’être du
monde. […] elle s’éloigne d’une formation classique du savoir pour se rapprocher de la
sphère en constitution des épistémologies constructivistes contemporaines. » (p.11).
Jean Piaget fait parti de ce courant constructiviste, dans lequel l'interaction est la base
de la connaissance, qui se construit lors d'une dialectique, du sujet à l'objet et de l'objet au
sujet, par un aller-retour expérimental.
L’intelligence (et donc l’action de connaître) ne débute ni par la
connaissance du moi, ni par celle des choses comme telles, mais par celle
de leur interaction; c’est en s’orientant simultanément vers les deux pôles
de cette interaction qu’elle organise le monde en s’organisant elle-même”.
(Piaget, 1937, p.311).
La permaculture participe à cette façon de créer la connaissance, car la base de son
enseignement repose sur l'interaction, la dialogique : formateurs-apprenants, homme-nature,
individu-société…

1-3 Un mouvement social
1-3-1 La permaculture comme mouvement social
La permaculture propose un ensemble de principes éthiques, de pratiques, de
techniques, de manières de penser son environnement et de modes de vie qui bousculent
l'ordre établi.
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Pour Van Laeys (2012), elle ouvre sur un nouveau projet de société mais « quoiqu'il
en soit, la permaculture est un mouvement social que chacun s'approprie à sa guise, selon ses
besoins [...]" (p. 69).
Ce mouvement est constitué par un réseau d’acteurs très hétéroclites, d'horizons très
différents, qui fonctionne suivant une organisation sociale horizontale, soumis aux principes
de la permaculture, et mettant en œuvre une démocratie directe et participative. À la fois
fortement ancrée dans le local et totalement cosmopolite, la permaculture constitue un terreau
fertile aux changements sociaux. Mollison annonce clairement la permaculture comme une
révolution, une révolution tranquille, «A quiet revolution »6.
La permaculture n’est pas seulement un outil pour parvenir à la construction d’un
espace sain utilisant les ressources naturelles du milieu. Ce concept s'inscrit dans un
mouvement permanent de création de liens qui s’enracinent dans l’échange, le partage, et le
développement de l’entraide, et en réajustement constants.

1-3-2 La permaculture comme mouvement de contre culture
La permaculture pourrait s'inscrire comme un mouvement social de "contre culture",
de par ses principes éthiques qui entraînent l'adoption d'un mode de vie subversif par rapport
au modèle productiviste, et de part ses techniques culturales qui s'opposent aux principes de
l'agriculture conventionnelle.
Dans l'introduction de son mémoire "la permaculture un mouvement de contre
culture" Rossel (2010) s'appuie sur une série d’enquêtes qualitatives menées auprès des
permaculteurs. Elle met en évidence des représentations complémentaires, notamment une
posture de contre culture par rapport au modèle sociétal dominant, dont les permaculteurs
dénoncent les travers. Il lui reprochent le manque d'espace laissé au potentiel créatif, à
l’expression et à l’épanouissement personnel. Pour eux, ce système ne propose pas de
solution cohérente permettant une vie en collectif et un développement de la solidarité.
Galvani (2008), enseignant chercheur en éducation, constate que :
Les mouvements contre-culturels qui étaient encore marginaux dans les
années soixante ont réussi à développer des alternatives critiques à la
modernité en faisant émerger des éléments d’un nouvel imaginaire social
de plus en plus partagé qui s’enracine dans un nouveau paradigme [..].
(Glavani, 2008, p. 136)
6 Scott London, S. (2005). An Interview with Bill Mollison. Green Living magazine.
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Ce nouveau paradigme est caractérisé par la qualité de vie de l'expérience vécue ici et
maintenant, le contact sensoriel, l'improvisation, la prise en compte de la complexité. Ce sont
des aspects que nous retrouvons dans la permaculture lorsqu'elle propose de développer une
créativité et une expression qui éveillent la curiosité, dans sa vision systémique du monde :
intégrer plutôt que séparer.
Moscovici (1979) parle de « minorité active » comme mouvement social et de
transformation : « Je dirais que chaque mouvement social, s'il est important, non seulement
pose des questions mais apprend à la société, aux gens, à penser certains problèmes. » (cité
dans Lavignotte, 2016, p. 90). De même pour lui, « un mouvement social n'est jamais
homogène .» (Lavignotte, 2016, p.93). Il ne correspond plus à une classe particulière, mais
peut concerner toute personne sensible aux questions qu'il aborde. Par exemple, la défense de
l'environnement peut être un leitmotiv pour des individus de toutes les strates de la société,
chacun peut alors la représenter.

1-3-3 La permaculture comme acteur du changement social
Bajoit (2003), sociologue du changement social, pose que notre modèle culturel
industriel dominant est en plein mutation depuis une trentaine d'années. La crédibilité de ce
modèle est mise à mal par tous les bouleversements dus à la crise systémique (écologique,
économique, sociétale, politique...) qui le frappe.
Face à l'affaiblissement de l'ancien modèle culturel, à la perte de sens (fin des
croyances dans le progrès, la raison, la nation...), à l'incertitude, les individus sont livrés à
leur libre arbitre et donc obligés de stimuler leur réflexivité pour orienter et donner sens à leur
existence personnelle.
Qu'est-ce qui se dessine pour le futur? Selon Bajoit (2008) :
Dans tous les champs relationnels de la vie sociale, où les pratiques sont
en train de changer profondément, les acteurs critiquent les sens culturels
anciens, et donc affaiblissent en effet leur crédibilité, mais ils le font au
nom d'un nouveau sens, de nouveaux principes ultimes d'orientation et de
signification, qui forment un nouveau modèle culturel. (para 16).
Pour cet auteur, chaque modèle culturel est composé d'un ensemble de principes
ultimes de sens et ce sont eux qui donnent du sens à la vie en société. Un principe ultime de
sens est une croyance généralisée. Par exemple, la société industrielle dominante croit au
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« Progrès », c'est un des principes ultimes de sens de ce modèle culturel.
Or, nous sommes à la transition entre deux légitimités culturelles qui sont en
concurrence. En parallèle des valeurs du modèle des sociétés industrielles, se dessinent de
nouvelles valeurs véhiculées par les nouveaux mouvements sociaux. Bajoit (2003) définit ce
nouveau modèle culturel d'« identitaire » et les concepts fondamentaux sur lesquels il
s'appuie sont la qualité de vie, l’autonomie, l’autoréalisation des individus, l’équité et la
pluralité.
L’ensemble des principes qu’ils (les acteurs) invoquent ainsi, et au
nom desquels ils orientent et signifient leurs pratiques, forment bien un
nouveau modèle culturel, qui en appelle à l’individu, comme sujet,
autonome et responsable envers lui-même, et comme acteur, civique et
compétitif dans ses relations envers les autres et envers le monde. (Bajoit,
2008, para. 17)
Si on considère la permaculture comme un nouveau modèle culturel, ses principes
ultimes de sens se déclineraient selon les trois piliers de son éthique : prendre soin de la terre,
prendre soin de l'humain, et partager équitablement. Chacun est libre de les adapter à son
mode de vie, à son échelle et le permaculteur est bien acteur de sa propre vie. Ils sont une
invitation à vivre de façon éthiquement responsable, à agir ensemble dans notre milieu avec
comme objectif commun de le rendre durable socialement, écologiquement, et
économiquement.
Mais le sens profond, la véritable remise en question que peut produire la
permaculture et l'application de ses concepts est le rapport de l'homme à la nature.
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Chapitre II Les contextes de la permaculture
2-1 Le rapport de l'Homme à la Nature
C'est le rapport du Club de Rome (1972) 7, qui ancra dans les instances la crise
systémique qui nous affecte : malnutrition, pollution, épuisement des ressources... Trente
chercheurs internationaux donnent leur verdict, la croissance ne peut être infinie dans un
monde fini. Cette crise affecte tous les domaines de l'existence. Le Groupe d'Experts
Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) 8, dans son rapport de 2014, prévient
qu'il est possible de limiter les changements climatiques et leurs effets en prenant des
décisions avisées « […] qui prennent en compte la gouvernance, les questions d’éthique,
l’équité, les jugements de valeur, les évaluations économiques et la diversité des perceptions
et des réactions face aux risques et à l’incertitude. »(p 84)
La permaculture est un concept qui permet d'aborder ces changements de façon
holistique et s'applique à tous les champs de la société. Son éthique est de donner du sens à
nos actions quotidiennes dans le but d’harmoniser l'être humain avec la totalité de l’existence.
Elle participe aux exigences des éthiques relationnelles, « […] celles qui, insistant sur
tout ce qui lie les hommes à l’environnement dont ils font partie, cherchent à renforcer
positivement ces relations. Il n’est pas nécessaire de concevoir la nature sans l’homme. Au
contraire. » (Larrére, 2010, p.9)

C'est bien le rapport homme-nature que nous interrogeons à travers la permaculture.

2-1-1 L'anthropocentrisme
Au sortir du Moyen-âge, la philosophie des Lumières a contribué à désacraliser la
nature. L’Homme a eu pour mission de découvrir et d'apprivoiser les lois mathématiques et
physiques qui la régissent. Il se positionne en tant que « maître et possesseur de la nature »
selon Descartes (Discours de la méthode, 1637), et affirme cette volonté de domination en
lien avec le développement de la technique et du progrès. La nature est au service de
l’Homme, il la domine et lui est extérieur, cette vision anthropocentriste illustre le rapport qui
s'instaure entre les Hommes et la nature.
7 Le rapport surnommé « Halte à la croissance ? » réalisé par des scientifiques internationnaux.
8 https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_fr.pdf
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Pensant avoir priorité sur le reste du vivant, il a développé un mode de vie
extrêmement énergivore et utilisateur d’espace. Avec l’avènement de la société de
consommation, les ressources naturelles sont devenues sources de profit, sans prendre en
compte leurs finitudes et les dégâts environnementaux qui en découlent.
La pression exercée sur notre environnement est telle que nous assistons à des
changements climatiques majeurs. En 2014, le GIEC a publié son cinquième rapport, avec
des projections de plus en plus pessimistes : « On a gagné en certitude, depuis le quatrième
Rapport d’évaluation, concernant l’influence des activités humaines sur le système
climatique.[...] L’intensité croissante du réchauffement climatique augmente la probabilité
d’incidences graves, généralisées et irréversibles pour les personnes, les espèces et les
écosystèmes.9 ». Nous parlons d'écocide tant ces modifications s’accompagnent de taux
d’extinction d’espèces accélérés, associés à la destruction des écosystèmes.
Nous sommes entrés dans l’ère géologique de l’Anthropocène, daté par Paul Crutzen à
l’année 1784, date du brevet de James Watt sur la machine à vapeur, et symbole du
commencement de la révolution industrielle. C'est l'ère où le premier facteur de
transformation de la biosphère, où la contrainte géologique dominante, devant toutes les
autres forces géologiques et naturelles est l'action des hommes. L’Anthropocène bouleverse
les représentations du monde. L'impact des prélèvements et des rejets humains l'emporterait
sur les facteurs et fluctuations naturels. Les traces de notre activité, consumériste, chimique et
nucléaire resteront des millions d’années dans les archives géologiques de la planète.
Pour Jean-Baptiste Fressoz et Christophe Bonneuil « l’Anthropocène oblige à penser
différemment la séparation entre nature et culture, entre environnement et société.
Institutions, pouvoir, économie et modes de vie ont des conséquences irréversibles sur la
Terre qu’il convient d’interroger. » (Oullion & Guimont, 2014, para.2).

2-1-2 L'écocentrisme
Mais certains hommes n'ont pas attendu l'entrée en scène de l’Anthropocène pour
comprendre ces enjeux. Et à l’opposé de l’anthropocentrisme, l'écocentrisme propose une
nouvelle éthique de vie : le partage de la terre avec les autres vivants et non vivants.
Aldo Léopold (1942) est le premier a posé une éthique de l'environnement, dans son
livre "l'almanach d'un conté des sables", il énonce cette formule : « une action est juste,
lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Elle
9 https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_fr.pdf, p.6

18

est injuste lorsqu'elle tend à l'inverse. » (Léopold cité dans Javelle, 2016, p.102). Dans cette
perspective, c'est la globalité de l'écosphère qui doit être préservé.
A sa suite, Callicott (1989), philosophe américain, préconise une vision écocentrée du
monde. L'idée est que les espèces, les communautés, les écosystèmes ont une valeur
intrinsèque et qu'ils doivent être protégés dans leur intégrité. Et la survie de l'homme et donc
celle de l'humanité dépend intimement de la santé de cet environnement et des écosystèmes
de la planète.
La vision écocentrique est holiste, il n'y a pas de coupure entre l'humain et la nature.
Elle accorde à l'homme une place dans la communauté biotique, d'où la nécessité d'un
partenariat avec la nature. L'écocentrisme est une éthique conséquentialiste où le critère
d'appréciation d'un acte est la conséquence de cet acte sur l'écosystème, la communauté,
l'espèce.
Les éthiques environnementales ont pour mission de redéfinir la place de l'homme
dans la nature et d'en tirer les conséquences, ainsi que les règles qui doivent gouverner leurs
rapports. En ce sens la permaculture pourrait en faire partie.

2-1-3 A la croisée des visions
Huybens (2011) distingue quatre visions de la relation Homme – Nature :
 une vision anthropocentrique « HOMME hors nature » : la vision anthropocentrique
sépare l’humain de la nature, en fait le maître incontesté ou le gardien.
 une vision biocentrique « Hom-mort NATURE » : la vision biocentrique sépare
l’humain de la nature, et lui reconnaît une valeur sacrée.
 une vision écocentrique « HOMNATURE » : la vision écocentrique fait de la nature
un tout dans lequel l’humain est un élément parmi les autres.
 une vision multicentrique « HOMME dans/avec la NATURE » : la vision
multicentrique voit l’humain comme un partenaire de la nature dans la continuité de
l’évolution de l’univers.
Cette dernière proposition offre une vision complexe de la relation qui dépasse les
trois premières, en articulant leurs contradictions.
Ainsi elle rejoint Morin (2000) qui considère que les deux paradigmes dominants
opposés (anthropo- et éco-centrisme) obéissent à un méta-paradigme, celui de la « […]
simplification, qui, devant toute complexité conceptuelle, prescrit soit la réduction (ici de
l’humain au naturel), soit la disjonction (ici entre l’humain et le naturel). » (p.28).
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Cette simplification empêche donc de concevoir l’unidualité de la réalité humaine, car
l'homme est pleinement biologique et pleinement culturel à la fois.
La vision « multicentrique » proposée est une vision complexe de la
relation homme-nature, qui intègre des antagonismes et des contradictions
dans un cadre qui permet d’envisager leur complémentarité. (Huybens,
2011, p.9).
L'auteure décrit les concepts qui vont présider au nouveau paradigme du
multicentrisme:
 la responsabilité : en tant qu'humanité comme espèce face au destin planétaire, et en
tant qu'individu au quotidien.
 la raison et les sentiments : la bienveillance, et les différentes formes d’amour, envers
les autres humains et la nature.
 le holisme et l’individualisme : la réflexion sur l’individu ET sur les espèces en même
temps affine l’exercice de la responsabilité et la complexifie aussi.
 le dialogue : le dialogue complexifie le jugement, et permet la présence d’acteurs
absents (générations futures, nature – partenaire) pour autant qu'ils soient représentés.

Toutefois, elle précise que les ponts entre les concepts sont multiples, qu'ils sont
interreliés. Il est tentant de rapprocher cette vision multicentrique de l'approche
permaculturelle, autant dans sa définition que dans les critères qui la complètent. Nous
verrons cette pertinence lors de l'analyse.
La présence de cette dualité, de ces oppositions, pour reconnaître la spécificité de
l’homme dans la nature, nous pouvons la retrouver dans les contradictions même de l'humain.
Pour exemple, une étude sur les représentations sociales 10 des pratiques écologiques,
menées par Caillaud (2010), au cours de laquelle elle interroge son public sur les
représentations de la relation Homme-Nature face aux risques de pollution, sa conclusion
nous confirme la présence de ses deux visions en fonction du contexte.
Si nos résultats rappellent que la manière de percevoir les rapports
Homme-nature change pour un même groupe (et pour un même individu)
en fonction du contexte, ils avancent néanmoins l’idée selon laquelle la
10 Voir chapitre III cadre théorique
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vision écocentrée permet de dissoudre les risques dus à une pollution
locale, et la vision anthropocentrée permet de s’exclure d’une pollution
globale. (Caillaud, 2010, p.13)
Ces deux façons d'appréhender son environnement permettent à l'homme de se
protéger face à l'ampleur des problèmes environnementaux. Ainsi, il peut se représenter dans
la nature ou hors la nature, en fonction du contexte.
La permaculture, quant à elle, le met face à ses responsabilités, par sa vision globale
des enjeux écologiques nécessaires à la survie de la planète, mais aussi par ses propositions
de solution à échelle humaine.
De même, le changement de paradigme que la permaculture peut générer va aussi
bousculer les relations sociales et l'organisation de notre société.

2-2 Le rapport de l'Homme à la Société
Le constat d'une crise globale économique, écologique, sociale, et la compréhension
de sa cause, provoquent des prises de conscience croissantes. La société matérialiste, qui est
axée sur la satisfaction des besoins et plaisirs matériels, est remise en question à tous les
niveaux.
Latouche (2003), précurseur du "mouvement de la décroissance", s'interroge sur le
processus qui permettrait aux hommes de sortir de la toxicodépendance de la société de
consommation et de production. Le changement de l'imaginaire du progrès et de l'économie,
ancrée dans les mentalités occidentales, nécessite un vrai changement de paradigme qui
pourrait commencer par la "décolonisation de l'imaginaire". Car, "la modernité, dans sa
prétention à construire la société sur la seule base de la raison rationnelle, sans s'appuyer sur
la tradition, aboutit à créer un monde totalement désenchanté" (Latouche, 2003, p.51).

2-2-1 Le désenchantement du monde
C'est Max Weber (1917), qui pour la première fois utilise le concept de
"désenchantement du monde", pour caractériser notre société occidentale. Suite au progrès de
la science, on assiste au déclin de la magie et de la religion comme vision du monde pour
laisser place à la technique et aux progrès scientifiques comme rapport au monde. Toutes les
sphères de notre environnement pouvant être expliquées et comprises de façon rationnelle,
nous n'avons plus besoin d'explications surnaturelles et magiques des phénomènes.
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Marcel Gauchet (1985) reprend cette notion de désenchantement du monde en le
définissant comme étant "l'épuisement du règne de l'invisible". Pour lui c'est la fin de la
religion en tant que fonction structurante au sein de la société.
Le déclin de la religion se paie en difficulté d'être-soi. La société d'après la
religion est aussi la société où la question de la folie et du trouble intime
de chacun prend un développement sans précédent. Parce que c'est une
société psychiquement épuisante pour les individus, où rien ne les secourt
ni ne les appuie plus face à la question qui leur est retournée de toutes
parts en permanence: Pourquoi moi? Que me veut-on? Que faire de ma vie
quand je suis seul à décider?..(Gauchet, 1985, p. 406).
Le désenchantement du monde se traduit par un état de morosité, de désabusement de
l'individu seul face à lui même, responsable et auteur de son destin, en recherche constante de
sens: sens de ses actions mais aussi sens de son existence.
Le philosophe Grec, Castoriadis (1996), posait déjà la nécessité de repenser notre
façon de vivre le monde, la société. Il prône le passage d'un individu considéré comme
hétéronome, adhérent à l'imaginaire social capitaliste et soumis à des organisations sociales
sur lesquelles il ne détient aucun pouvoir, vers un individu autonome, qui rentre dans une
dynamique réflexive, non seulement vis-à-vis des institutions sociales qu'il a à questionner et
à transformer, mais aussi vis-à-vis de lui-même.
Ce qui est requis, est une nouvelle création imaginaire d'une importance
sans pareille dans le passé, une création qui mettrait au centre de la vie
humaine d'autres significations que l'expansion de la production et de la
consommation, qui poserait des objectifs de vie différents pouvant être
reconnus par les êtres humains comme valant la peine. [...] Cela n'est pas
seulement nécessaire pour

éviter la destruction définitive de

l'environnement terrestre, mais aussi et surtout pour sortir de la misère
psychique et morale des humains contemporains.(Castoriadis, cité dans
Latouche, 2003, p.8)
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2-2-2 Le réenchantement du monde
Ainsi cet imaginaire capitaliste d'une pseudo-maîtrise des ressources naturelles, d'une
expansion illimitée... qui constitue l'imaginaire dominant de notre société, peut-être mis à
rude épreuve par les nouvelles éthiques annoncées par Maffesoli dans son livre "le
réenchantement du monde". Il oppose la morale capitaliste (abstraite, déracinée) aux éthiques
des tribus post-modermes (incarnées, proxémique).
Pour Maffesoli (2007), il s’opère une transformation de la société, dû à la faillite d'un
politique lointain, à la saturation de l'idéologie du progrès, au rejet d'une société officielle
unifiée par un projet commun (projet capitaliste), qui n'a plus de sens, ou plutôt de sensibilité,
qui transforme tout (la nature, la société, l'homme) en marchandise, sur lequel re-naissent des
sociétés parallèles, des modes de vie alternatifs. "Voilà bien la déontologie en gestation. Elle
est faite de démobilisation par rapport aux valeurs essentielles que la modernité s'était
données pour objectif. » (p.142).
Ces tribus post-modernes sont en recherche de reliance, ainsi "le subjectif tend à
céder la place au "trajectif". C'est à dire à la connaissance directe de l'intime liaison de toute
chose. Correspondance holistique, intuitive reliance aux autres et à la nature environnante,
[...]" (Maffesoli, 2007, p.49)
Ces formes communautaires aux éthiques plurielles ont en commun la mise en valeur
du qualitatif, en opposition au quantitatif et à la logique marchande, le re-surgissement de
l'imaginaire, de nouvelles formes de solidarité dans le présent vécu ensemble. Ainsi "on est
relié aux autres, à la nature environnante, on fait confiance aux autres de la tribu et à la nature
dont on fait partie" (Maffesoli, 2007, p.144).
Il rejoint Moscovici pour qui, « réenchanter le monde n’est pas un culte mais une
pratique de la nature. Son moyen ne consiste pas à remédier aux malaises de notre forme de
vie, mais à expérimenter de nouveaux modes pour faire exister une nouvelle forme de vie.»
(Moscovici, cité dans Lavignotte, 2002, p.54).
La permaculture a tout pour s'inscrire dans ce modèle du "réenchantement du monde",
par son éthique holistique, sa vision du monde porteuse de sens, et ses pratiques et actions
tournées vers un nouveau projet de société à taille humaine, dans lequel la reliance aux autres,
à la nature, est une condition fondamentale. La reliance est définie comme: « [...]La
perpétuelle interaction qui s'établit entre le matériel, le spirituel, l'animal, l'organique, le
naturel et le culturel." (Maffesoli, 2007, p.143). Et pour mettre en œuvre cette reliance,
l'initiation comme un accompagnement « fraternel » est l'étape qui ouvre les consciences à
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une autre façon de « se relier au monde ». Intégrer plutôt que séparer, relier plutôt que délier,
accepter la diversité des cultures, des individus, est ce qui s'exprime dans « l'éthique de la
reliance » . Pour Morin (cité dans Bolle De Bal, 2009) la reliance est une des principales
normes éthiques et tout acte éthique est un acte de reliance.
Notre société sépare plus qu’elle ne relie, ce qui fait de nous des êtres en
mal de reliance. Impératif éthique fondamental, la reliance commande les
autres impératifs – tolérance, liberté, fidélité, amitié, amour, respect,
courtoisie – à l’égard d’autrui, de la communauté, de la société, de
l’humanité» (para. 11).
L'éthique de la permaculture, par son mode de transmission, par le contenu de son
message prend part à ce phénomène de reliance, de l'initiation au processus de design et
jusqu' au fonctionnement du système permaculturel, reliance à la nature, aux autres, au
monde.
Le stage de deux jours "d'initiation à la permaculture", même si il n'a pas une valeur
initiatique au sens premier du terme, offre l'expérience d'une mise en chemin. Précisons
d'abord le contexte dans lequel ont lieu ces stages.

2-3 Le contexte associatif
2-3-1 L'histoire
Créée en 1997, l'association la ferme éco-citoyenne de la Bouzigue 11, a pour vocation
la sensibilisation de tous les publics a l'éco-citoyenneté. Elle a été créée dans un contexte où
la question environnementale, datant déjà d'un demi siècle, commençait à prendre une place
grandissante dans les médias, et de fait dans la société civile.
L'association défend les modes de production naturels, le respect de l'homme et de la
nature, la solidarité organique, et surtout des modes de vie, en congruence avec l' idéologie
alternative écologique. Sa posture n'est pas contre les valeurs de la société dominante, mais
plutôt d'inviter à vivre d'une façon différente, d'incarner ce choix d'être en lien avec la nature,
avec les autres, dans une autre réalité que celle qui est proposée.
En commençant son activité par l'accueil pédagogique des enfants, l'association a
évolué avec les mentalités. Dans les premières années, pour beaucoup de personnes, elle
11 Site internet www.fermebouzigue.com
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représentait les doux utopistes alternatifs et rêveurs. Puis de sensibilisation en sensibilisation,
face à la réalité de la crise écologique, le vent a tourné.
Pour citer Moscovici :
Il faut comprendre qu'un des ressorts de base de l'influence minoritaire,
c'est qu'au départ les gens disent que c'est utopique, ça fait rigoler, ils
trouvent ça absurde...S'il n'y avait pas cette réaction, ça voudrait dire que
les minorités n'ont pas d'influence. En général la première génération perd,
mais la suivante gagne, est plus acceptée. Beaucoup d'utopies sont
devenues des banalités. » (Moscovici, cité dans Lavignotte, 2016, p 97)
L'éveil des consciences a fait son chemin. Oui, cette crise écologique, sociale, qui
touche notre civilisation est bien réelle. Aujourd'hui, l'association ne fait plus de
sensibilisation, elle est dans l'action. Elle propose des formations, des stages, car les
personnes ont besoin de passer au concret, de se relier. De même, la structure expérimente la
mise en œuvre de mode de vie, de façon de travailler ensemble fondé sur la qualité du lien
social, le respect et la solidarité. En cela, elle est au cœur de l'innovation sociale. Le conseil
d'administration devient collégial en 2010, six personnes vivent sur le lieu en 2013, un
maraîcher semencier bio s'installe sur les terres en 2014, l'équipe est formée de sept
intervenants.

2-3-2 Une minorité active ?
Peut-on considérer cette structure comme faisant partie des minorités actives, de
même que le courant de la permaculture qu'elle défend ? Moscovici (1996), dans son livre
« Psychologie des minorités », définit que seul, un groupe minoritaire nomique, c'est à dire
qui possède « un code commun, une norme commune », peut avoir un rôle dans son
environnement social.
Les membre du collectif possèdent bien leurs propres codes avec des valeurs
partagées, régulièrement discutées, réajustées au sein de réunions conduites en
communication non violente. Mais plus encore le style de comportement est facteur de
l'influence. Moscovici décrit trois conditions incontournables pour qu'une minorité ai une
influence : la consistance, la cohérence, la congruence. Depuis vingt ans que l'association
œuvre sur le terrain, son discours va toujours dans le même sens. De même dans ses actions,
et ses aménagements, elle tend vers la cohérence et la congruence, même si elle reste assez
réaliste pour connaître ses limites et ses freins.
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2-3-3 Acteur du changement social
Le rôle des associations locales comme celle-là, face à la prise de conscience de la
population, devient de plus en plus important. Elles ont prise sur le réel, et sont vecteurs et
accompagnateurs du changement. Ce travail associatif, de façon invisible à notre échelle, en
réparant les déchirures du tissu social, participe à l'évolution de la société. Ainsi, l'association
porte la responsabilité du message qu'elle diffuse, message qui représente un enjeu pour le
futur. Cette responsabilité est importante du point de vue social, comme le souligne Marcel
Jolivet, « Ce qui est en jeu, c'est la crédibilité d'une société alternative fondée sur une autre
conception des rapport sociaux et sur une autre conception des rapports au monde. " (Jolivet,
2015, p.123)
Soucieuse de l'intérêt général, orienté sur l'action, apte aux débats, les associations
sont responsables et désireuses de proposer un autre modèle de société.
Au milieu du désarroi et du désabusement ambiants, elles sont, les foyers
où se cultivent un esprit de résistance, une croyances dans une possibilité
de sortir des sentiers battus et des impasses, pour aller vers un monde
meilleur, où se prennent des initiatives pour d'ores et déjà le construire.
[...] En réponse à la véritable crise des valeurs que nous vivons, elles sont
porteuses de sens, voir les points de cristallisation d'une utopie. (Jolivet,
2015, p. 79)
En contact régulier avec des personnes en recherche de sens, de lien, personnes venant
de tout horizon socio-professionnel et intergénérationnel, l'association est témoin direct de
cette crise des valeurs, mais aussi de toute la complexité que provoque cette remise en cause
du modèle dominant. La nécessité de trouver des alternatives à la société de consommation,
peut être ressentie comme des sources de restrictions, et être des freins à la transformation des
opinions en attitudes. Les réticences, les peurs empêchent probablement les passages à l'acte,
ou plutôt au non-acte de consommer, dans un société où il est plus facile de le faire que d'y
résister.
En cela, il est nécessaire de prendre en compte l'importance de la première étape,
l'adhésion, pour aborder un changement social. En effet, Orfali (2011) explique que
l'adhésion à un mouvement social permet aux individus de soutenir des idées tout en restant
éloigné de l'engagement.
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Cela permet à l’individu de prendre position sur différentes questions de
société sans avoir à véritablement prendre parti. L’inscription dans un
mouvement social relève davantage de l’opinion que d’une franche
attitude (comme dans le cas de la minorité active). Pour cela, il est plus
facile d’appartenir à un mouvement social (l’activisme n’étant pas aussi
contraignant) qu’à une minorité active. Le mouvement social donne une
grille de lecture de la réalité également plus souple. (Orfali, 2011).
Ainsi en participant au cours d'initiation à la permaculture, les personnes que nous
avons interviewées témoignent bien de cette dimension. Ils appréhendent les changements
que peuvent induire la pratique de la permaculture, mais aussi le fait qu'une simple adhésion,
chacun à son niveau d'engagement, c'est déjà faire partie de ce mouvement.
Extrait d'entretiens de cette recherche12 :
Entre 10 T2 « il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, on a vu beaucoup de gens
finalement, c'est ça qui m'a plu dans cette formation, qui n'étaient pas plus engagés que nous,
mais qui ont envie d'essayer quand même aussi. Et il y a pleins de gens, à leur niveau qui
essaient de faire des petites actions, pas forcement au même niveau »
Entre 9 T2 « Et puis c'était très intéressant aussi d'échanger avec des gens qui sont dans
cette même démarche, on n’est pas tous au même niveau d'engagement, mais justement c'est
intéressant, c'est très formateur et enrichissant. »

Après la définition de notre objet de recherche « la permaculture », ses modalités de
diffusion et de transmission, nous avons décrit son insertion dans notre société en tant que
mouvement social. Puis nous sommes allés voir comment elle pouvait interpeller la relation
de l'homme à la nature, ainsi que l'état moral de notre société, pour nous proposer un nouveau
paradigme. Enfin nous avons présenté l'association, son histoire, ses actions dans ce contexte.
Nous allons maintenant définir le cadre théorique de cette recherche.

12 Voir Annexe corpus des entretiens temps 2
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Chapitre III Cadre théorique : les représentation sociales
3-1 La définition
La notion de représentation sociale est au cœur de la psychologie sociale. Cette
science humaine qui étudie les processus psychologiques à l’œuvre chez l'individu, dans leur
interaction avec leur environnement social, comme : « ce qui arrive quand il se produit des
transformations d'une façon de connaître les choses à une autre façon – par exemple de la
science au sens commun- et quel effet ont ces transformations sur la communication et
l'action. ». « Bref, des représentations sociales naissent au cours d'une telle série de
transformations qui génèrent de nouveaux contenus.» (Moscovoci dans Doise & Palmonori,
1986, p.68).
La définition consensuelle à la communauté scientifique de la représentation sociale
est qu'elle est « une forme de connaissance, socialement élaborée et partagée, ayant une visée
pratique et concourant à la construction d'une réalité commune à un ensemble social »
(Jodelet, 2003, p.53). Plus simplement désignée comme « savoir de sens commun », « savoir
naïf », elle peut être opposée à la connaissance scientifique. « Ce savoir commun peut-être
utilisé par chacun. Il oriente alors des conduites ou des décisions individuelles […] Il autorise
les communications interindividuelles » (Moliner, 2001, p. 8).
Les représentations sociales interviennent dans une diversité de processus tels que :
« la diffusion et l'assimilation de connaissances, le développement individuel et collectif, la
définition des identités personnelles et sociales, l'expression des groupes, et les
transformations sociales.» (Jodelet, 2003, p.53).
Elles sont toujours les représentations d'un groupe pour un objet, imaginaire ou pas,
dans un contexte social. L'enjeu de leur étude n'est pas d'accéder à la réalité en soi mais plutôt
de comprendre comment les groupes sociaux se l'approprient.
Les représentations sociales se présentent toujours avec deux faces : celle
de l'image et celle de la signification qui se correspondent réciproquement ;
elles font correspondre à chaque image un sens et à chaque sens une image.
(Doise & palomani, 1986, p.16)
Reste à définir les éléments qui contribuent à leur élaboration, et ce qui fait qu'un objet
peut être reconnu objet de représentation, car tous les objets ne sont pas objets de
représentation sociale.
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3-1-2 La conditionnalité de l'objet d'une représentation sociale
Dans leur ouvrage, Moliner, Rateau & Cohen-Scali (2002), définissent cinq critères
qui permettent de statuer sur la nature sociale ou non d'un objet.
Le premier est le statut social de l'objet qui pour cela doit être polymorphe, c'est-à-dire
complexe, et représenter un enjeu social.
Le second est la focalisation, c'est à dire la représentation qu'il suscite qui doit pouvoir
être partagée, et source d'échange par les membres d'un groupe.
Le troisième est la pression à l'inférence, cela nécessite de tenir un discours sur l'objet,
de prendre position. Elle permet aux individus de combler les lacunes de leur savoir en
reconstruisant en quelque sorte "sur le tas" une cohérence.
Le quatrième critère est la dynamique sociale, la valeur utilitaire de l'objet en dépend,
et la représentation de l'objet doit trouver son compte dans l'interaction du groupe
d'appartenance avec d'autres groupes.
Et enfin le dernier critère est l'absence d'orthodoxie, condition sine qua none, la
connaissance de l'objet doit s'élaborer collectivement. A l'opposé « dans un système
orthodoxe, les sujets acceptent (et demandent) que leurs communications et leurs pratiques
soient régulées par l’institution qui les contrôle. » (Ratineau, 2003, p. 93).
L'objet qui répond à ces critères peut alors entrer dans le champs de la pensée sociale.

3-1-3 Le processus de formation d'une représentation sociale
A la base, ce sont les processus socio-cognitifs, qui permettent aux individus de
produire ou de gérer l'information relative à l'environnement social. Ils aboutissent à la
construction de connaissances largement partagées, sur un objet social : les représentations
sociales. Elles se mettent en place grâce à deux processus essentiels élaborés par Moscovici :
« l’objectivation » et « l’ancrage ».
3-1-3-1 L’objectivation
C'est l'évolution de la pensée qui permet au groupe de rendre concret et matériel ce qui
est abstrait et impalpable. « L'objectivation se place en aval des processus socio-cognitifs.
C'est un formatage des connaissances » (Moliner, 2001, p.21). Ce processus de transformation
permet de réduire la complexité de l’environnement social. Moscovici y distingue trois étapes
chronologiques.
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La première est dite de construction sélective ou de décontextualisation de
l'information. Certaines informations seront privilégiées au détriment d'autres, afin de
reconstruire l'objet social, le sujet ne pouvant prendre en compte toutes les données.
La seconde est l'établissement d'un noyau figuratif. Certains éléments auront un rôle et
une signification plus importants, ils forment un ensemble cohérent, et disponible. Ces
notions clés de l'objet forme la structuration d’un noyau figuratif, noyau qui s'organise comme
un système d'images rendant visible un grand nombre d’idées.
Et la troisième correspond à l’opération de naturalisation. Elle a lieu quand les
éléments du schéma figuratif ont acquit une valeur de réalités concrètes. En pénétrant dans le
corps social, l'objet se naturalise et sa représentation devient accessible à tous.
Ainsi le processus d’objectivation aboutit à ce que « le schéma figuratif, détaché de la
théorie initiale, n'est plus une élaboration abstraite qui rend raison de certains phénomènes,
mais il en devient l'expression immédiate et directe » (Doise & palomani, 1986, p.21)
3-1-3-2 L'ancrage
Ce processus intervient en amont et en aval de la formation des représentations
sociales (Jodelet, 2003). En amont, l'ancrage permet l’intégration de la représentation et de
son objet dans le système préexistant de pensée, un « déjà-là pensée ». « Par un travail de la
mémoire, la pensée constituante s'appuie sur la pensée constituée pour ranger la nouveauté
dans des cadres anciens, dans le déjà connu » ( p.73) ».
L’ancrage permet ainsi d’incorporer un nouvel élément de savoir dans un réseau de
catégories plus familières afin de rapidement le maîtriser. Ces nouveaux éléments
représentationnels sont investis dans un ensemble déjà constitué et opérant, un système de
représentations.
En aval, l'ancrage s'inscrit dans la continuité du processus d'objectivation. Il assure
l'incorporation de la représentation et de son objet, et la rend utilisable dans l'action sur le
monde et les autres. Le contenu de la représentation devient alors fonctionnel pour le groupe,
et devient « théorie de référence pour comprendre la réalité » (Jodelet, 2003, p.73) .
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3-1-4 Les particularités d'une représentation sociale
Une représentation est constituée d’un ensemble d’informations, de croyances et
d’opinions à propos d’un objet donné. Il s’agit d’un ensemble d’éléments cognitifs relatifs à
un objet social.
Jodelet (2003) nous rappelle les 4 caractéristiques d'une représentation sociale (p. 61):
-la représentation sociale est toujours une représentation d'un objet et d'un sujet, dont les
caractéristiques influeront sur ce qu'elle est.
-la représentation sociale est source de signification, elle est à la fois une « construction » et
une « expression » du sujet dans un contexte social.
-la représentation sociale est une forme de savoir, c'est une « modélisation » de l'objet, elle
aide à la compréhension de notions abstraites.
-la représentation sociale a un caractère dynamique, elle participe à l'ajustement pratique du
sujet à son environnement, et est en perpétuel changement.

3-1-5 Les fonctions des représentations sociales
C'est Abric (1994), qui définit les quatre fonctions auxquelles répondent les
représentations sociales, fonctions essentielles au lien social et à l'action :
• une fonction de savoir : « elles (les représentations sociales) permettent de comprendre et
d’expliquer la réalité » (Abric, 1994, p.15). Elles participent à l'intégration de connaissances
communes, elles contribuent aux échanges sociaux.
• une fonction identitaire : « elles définissent l’identité et permettent la sauvegarde de la
spécificité des groupes » (idem, p.15). Les représentations permettent aux groupes de se
définir les uns par rapport aux autres, et à l'individu de se situer dans le champ social. Elles
jouent un rôle important dans le contrôle social exercé par le groupe sur ses membres.
• une fonction d’orientation : elles guident les comportements et les pratiques. En amont de
l'action, leur rôle est ainsi "d'instaurer un ordre qui donne aux individus la possibilité de
s'orienter dans l'environnement social, matériel et de le dominer (Moscovici, 1961, p.11) ».
( Bonardi et Roussiau, 2001, p.17)
• une fonction justificatrice : en aval de l'action, elles permettent à l'acteur de justifier les
prises de positions et les comportements envers le groupe dans une situation donnée. Elles
maintiennent la différenciation sociale des groupes en la justifiant.
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Bonardi et Roussiau (1999) résument ainsi « qu'une représentation sociale
est une organisation d'opinions socialement construites relativement à un
objet donné (présentant d'ailleurs un certain nombre de spécificités); que
cette représentation résulte d'un ensemble de communications sociales (intra
et intergroupes) qui permettent de maîtriser l'environnement (en orientant
notamment les conduites) et de se l'approprier en fonction d'éléments
symboliques propres à son ou ses groupes d'appartenances. » ( Bonardi et
Roussiau, 2001, p.17).

3-2 Les quatre orientations théoriques pour l'étude des
représentations sociales
Pour étudier les représentations sociales, il existe quatre orientations théoriques
possibles: le modèle sociogénétique, la théorie du noyau central, la théorie des principes
organisateurs, l'approche dialogique. Cette diversité des approches enrichie l'étude des
représentations, elles ne s'opposent pas et jouent de complémentarité. « On peut ainsi les
étudier dans leur émergence, dans leur rôle régulateur des interactions sociales, sous l'angle de
leur structure interne ou encore sous celui de leurs liens avec le langage » (Moliner &
Guillemi, 2015, p. 22)

3-2-1 Le modéle sociogénétique
Ce modèle correspond à l'approche fondatrice développée par Moscovici. Il participe à
décrire les conditions d'apparition et les processus d'émergence d'une représentation sociale.
L’orientation impulsée par Moscovici (1961) rend compte des processus
qui président à la genèse des représentations. Plus précisément, ses travaux
s’inscrivent dans une approche génétique en ce qu’ils s’intéressent à un
objet récent d’une part et d’autre part aux processus de formation de sa
représentation sociale. (Salesse, 2005, p. 25)
Ce modèle est celui qui nous allons utiliser pour notre étude, et nous
l'approfondissons dans le prochain chapitre.
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3-2-2 La théorie du noyau central
Selon Abric dans Jodelet (2003), l’hypothèse générale est que « toute représentation
est organisée autour d'un noyau central » (p. 215). C'est la continuité de la formation du noyau
figuratif qui s'enrichit lors de la stabilisation d'une représentation. « Ce noyau central est
l'élément fondamental de la représentation. » (p. 215). Il joue un rôle majeur dans la stabilité
de la représentation, c'est lui qui résiste le plus aux changements. Il assure deux fonctions
essentielles : une fonction génératrice et une fonction organisatrice.
Par sa fonction génératrice, les éléments constitutifs du noyau central donnent du sens
à l'objet et de la signification aux éléments périphériques. Par sa fonction organisatrice, le
noyau central détermine les relations entre les éléments de la représentation, il est l'unificateur
et le stabilisateur de la représentation.
« Abric considère que l'élaboration du noyau dépend des conditions sociales et
historiques dans lesquelles se trouve le groupe au moment de l'émergence de la
représentation » (Moliner, 2001, p. 28). Ainsi le noyau va gérer l’ensemble des significations
de la représentation, il va organiser la relation entre l'objet social et sa représentation. « Pour
les individus partageant la représentation, les éléments du noyau sont indispensables à la
connaissance de l'objet »(idem, p. 28).
Les autres éléments de la représentation sont les éléments périphériques qui
s'organisent autour du noyau central. Ce système périphérique est sous la dépendance du
noyau central, c'est la partie « externe » de la représentation. « C'est donc, la face visible de la
représentation,.. » (Moliner, 2001, p. 29). C'est la partie la plus accessible, et qui est
constituée de la plus grande quantité d'éléments. « En effet, en tant que traductions concrètes
des éléments centraux, les éléments périphériques sont soumis à l'expérience ou aux
préférences des individus » (idem, p. 29).
Le système périphérique répond à trois fonctions : la concrétisation (il rend
compréhensible les éléments de la représentation), l'adaptation aux changements (car il est
beaucoup plus souple et flexible que le système central), la défense (en protégeant le noyau
central).
Cette approche dite structurale permet d'étudier les représentations stabilisées, et
d'analyser les interactions entre le fonctionnement individuel et les contextes sociaux dans
lesquels évolue l'individu.
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3-2-3 Les principes organisateurs de prise de position
C'est Doise (Doise & Palomari, 1986) qui a développé cette approche théorique, qui
s'attache à établir les liens entre les relations qu'entretiennent les groupes sociaux et les
produits de représentations. Il définit « les représentations sociales comme des principes
générateurs de prises de position qui sont liées à des insertions spécifiques dans un ensemble
de rapports sociaux […] Ces prises de positions s’effectuent dans des rapports de
communications et concernent tout objet de connaissance revêtant une importance dans les
rapports qui relient les agents sociaux. » (p.89)
Il s'agit d'étudier l'ancrage des représentations dans les réalités collectives.
L' interaction sociale participe à la définition de l'identité de chacun des groupes par
rapport aux autres, ainsi elle est soumise à des règles propres aux membres de chaque groupe.
Les représentations sociales, points de référence partagés, constituent ces règles en permettant
la prise de position des groupes.
Dans ce cas, Doise définit deux fonctions aux représentations. « […] en premier lieu,
comme des principes générateurs de prises de position. Mais ce sont aussi des principes
organisateurs de différences individuelles. » (Moliner & Guillemi, 2015, p.30) . Elles sont les
points de références, qui à leur tour deviennent des enjeux pour lesquels apparaissent les
divergences individuelles.

3-2-4 L'approche dialogique
Cette théorie, élaborée par Markova (2005), est définit ainsi :
Le dialogisme est caractérisé par la capacité de l’être humain à concevoir,
créer et communiquer sur les réalités sociales par rapport à autrui, c’est-àdire par rapport à d’autres individus, d’autres groupes, des communautés et
des cultures autres. (Markova, 2005) .
Markova

(2005)

en

s'inspirant

de

Bakhtine,

néo-katien

pour qui

« être

signifie communiquer », pose que le dialogisme concerne les relations et non les entités
individuelles. En effet, « il n'y a pas d'Ego sans Autrui ». Ces deux entités (Ego/Alter), coauteurs d'idées, participent à la réalité sociale en dialoguant intensément. « C'est en ce sens
que le dialogisme constitue une approche essentielle pour la psychologie sociale » (para. 9).
Entre Soi et Autrui, l'interdépendance de la communication est plus importante que
l'individu, le groupe, qui sont alors traités comme des relations (minorité/majorité,
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individu/groupe, ego/alter) et non comme des entités indépendantes. « Les représentations
sociales impliquent une multitude de manières par lesquelles les humains pensent, imaginent
et communiquent au sujet de leurs réalités sociales et utilisent des genres communicationnels
divers (Marková, 2001; Linell, 1998). » (Markova, 2005, para.14) Mais une représentation
sociale n'est pas seulement la vision d'un groupe sur un objet, car elle « intègre la
connaissance d'un autrui susceptible d'avoir un point de vue différent. » (Moliner & Guillemi,
2015, p.33).

Ainsi les représentations peuvent être organisées selon des logiques

d'opposition ou d'antinomie. Selon Moliner & Guillemi (2015), ce modèle ne possède pas
encore de méthodologie armée, malgré sa portée explicative.
De toutes ces études, nous allons utiliser essentiellement le modèle sociogénétique. Ce
qui nous intéresse est le processus de formation d'une représentation, processus qui va aboutir
à la mise à jour de sa structure. L'approche sociogénétique est donc la plus adaptée.

3-3 L'approche sociogénétique d'une représentation sociale
3-3-1 La définition
Pour Kalampalikis & Apostolidis (2016), c'est Jodelet en 1982 qui définit cette
approche comme étant « l’aire d’étude des représentations sociales en milieu réel » (p.2). Les
deux caractéristiques de cette approche sont :
a) le type d’objets choisis comme cibles de représentation (objets situés, holistes, complexes,
systèmes) (p.ex. Une théorie scientifique, la culture, la femme, la santé, la justice, etc.).
b) le choix du matériel utilisé pour les étudier (verbal, spontané, issus d’entretiens,
iconographique, documentaire, épistolaire, etc.).
Elejabarrieta, cité par Molinier (2001, p.15) décrit les différentes étapes inhérentes au
modèle sociogénétique, qui vont présider à la construction d'une représentation sociale. Tout
d'abord il y a l'apparition d'un objet inconnu dans l'environnement social d'un groupe.
Ensuite, cet objet devient saillant par l'intérêt qu'il suscite ou les conflits qu'il engendre. Ceci
déclenche un processus de communication collective, d'élaboration et de partage des
connaissances constitutives de la représentation sociale. Les représentations sociales se
construisent donc à partir d'élaboration et d'échange de connaissances. Et l'essence de cette
construction, la motivation première, est la réduction de l'incertitude face à cet objet, le
besoin de savoir.
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Elle (la représentation sociale) se présente comme une stratégie
constamment activée pour intégrer ce qui n'est pas familier a ce qui l'est,
en le transformant, en l'enrichissant, en l'appauvrissant, selon les nécessités
qui vont tour à tour se présenter, mais qui a sa raison d'être dans la
fonction de maintenir l'individu ou le groupe à l'abri de la peur de ce qu'il
ignore. (Boggi Cavallo & Iannaccone, 1993, p.3)
Ainsi cette approche « sociogénétique » est décrite par Kalampalikis & Apostolidis
(2016) comme ayant pour mission de : « Saisir l’objet représentationnel comme phénomène
dynamique, sa genèse comme une trajectoire dans le temps présent et l’histoire, son
expression en tant que connaissance sociale et pratique, fruit des conjonctures historiques,
politiques et culturelles et de la communication sociale. » (p.2)

3-3-2 La formation d'une représentation sociale
C'est toujours quand une situation est innovante, un phénomène inconnu, ou un
événement inhabituel, et que cela provoque une activité socio-cognitive intense, qu'a lieu le
processus de formation des représentations sociales.
Ainsi les conflits socio-cognitifs, la mobilisation de l'activité de la connaissance, vont
permettre aux individus de traiter des informations, issues d'expériences et déterminées par
des facteurs sociaux, communs aux membres du groupe social. Ces processus participent à
l'élaboration de connaissances partagées sur l'objet social et renforcées par les processus
d'objectivation et d'ancrage, ils constituent les conditions à la formation d'une représentation
sociale.
Pour Boggi & Cavallo (1993), « Ces conditions, se réalisent dans l'activation de
stratégies cognitives capables de réaliser l'ancrage, et, tout de suite après, l'objectivation de
l'objet de la connaissance. En un mot dans la transformation du non familier en familier, de
l'inconnu en connu et capsulé dans l'univers consensuel des connaissances individuelles. »
(p.10)
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3-3-3 La relation d’emboîtement
Selon l'étude menée par Pianelli, Abric & Saad (2010), la relation entre
représentations sociales se référant aux mêmes valeurs est soumise à une relation
« d'emboîtement ». La relation d’emboîtement

favorise l’autonomisation d’une nouvelle

représentation à partir de représentations déjà existantes dans l’environnement.
Les représentations préalables dans un univers social donné constitueront des points
d’ancrage pour tout nouvel objet dans cet univers. Le processus d’ancrage d’une nouvelle
représentation dans le système de pensée peut être considéré comme l’emboîtement de cette
représentation dans une ou plusieurs représentations préexistantes. Les représentations
«emboîtantes » devraient ainsi déterminer le contenu et la structure de toute nouvelle
représentation «emboîtée ».
Les représentations sociales préexistantes auraient ainsi un rôle crucial à cette étape de
la genèse représentationnelle. Elles ont un rôle fondamental dans le processus d’ancrage
d’une nouvelle représentation. Et d'après les auteurs, elles auraient aussi un rôle dans le
processus d’objectivation, qui consiste à rendre concret un concept abstrait en lui faisant subir
des transformations. Ces processus, ancrage et objectivation, dépendraient du réseau
représentationnel préexistant. D'après les résultats de leur étude, des valeurs communes
traversent les représentations appartenant à un même réseau, donc les réseaux
représentationnels sont régis par une même instance.
Il importe également d’aborder les représentations selon une approche
systémique et d’élargir éventuellement la perspective d’étude à l’ensemble
que constitue le réseau représentationnel dans lequel s’insère une
représentation particulière. Ainsi, dans l’étude de Garnier (1999), la
représentation de l’environnement paraît entretenir des liens avec celle de
la santé et celle du corps chez les jeunes enfants, qui se modifient au cours
du développement. (Garnier & Sauvé, 2013)
Ainsi le déterminant premier de la cohérence, de la structuration et du fonctionnement
de ces réseaux est dépendant des idéologies des individus, idéologies qui orientent
l'élaboration de familles de représentations.
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3-4 La communication sociale et les représentations sociales
3-4-1 Le rôle de la communication sociale
« [...] selon Moscovici (1993, p. 167) « Les représentations sociales ne sont pas
fondées sur les choses et les situations dont elles parlent mais sur les communications à
propos de ces choses et de ces situations. » (Moliner, 2001, p.126)
L'apparition d'un processus global de communication collective est le socle du
phénomène de représentation sociale.
En tant que forme de connaissance partagée et donc socialement construite, les
représentations sociales ont vocation à "assurer la communication entre les membres d'une
communauté en leur proposant un code pour leurs échanges et un code pour nommer et
classer de manière univoque les parties de leur monde, de leur histoire individuelle ou
collective". (Moscovici, 1961, p.11)
Pour Moscovici, la communication est un objet propre à la psychosociale qui permet
l'étude des phénomènes cognitifs. Il examine l'incidence de la communication à trois
niveaux :


A la genèse d'une représentation sociale dont les conditions affectent les aspects

cognitifs. Ces conditions sont la dispersion, la focalisation, la pression à l'inférence.


Au niveau des processus de formation des représentations, l'objectivation et l'ancrage.



Au niveau des systèmes de communication médiatiques. Trois systèmes sont

identifiés : la diffusion, la propagation, la propagande.
La

communication revêt

une importance primordiale dans les processus

représentatifs : « elle est le vecteur de la transmission du langage, elle a une incidence sur la
pensée sociale, elle concourt à forger des représentations qui sont pertinentes pour la vie
pratique et affective des groupes. » (Jodelet, 2003, p.66)
De la communication découle une (re)construction du réel en tant que manière
d'interpréter notre environnement quotidien. L'individu est acteur, puisque les informations
auxquelles il est confronté sont remodelées, catégorisées selon des processus qui lui sont
spécifiques. Mais cette reconstruction de la représentation sociale n'est pas indépendante du
contexte social dans lequel elle a lieu. Bien au contraire, elle est le résultat d'un ensemble
d'interactions qui sont avant tout sociales :"Il est vrai que ce sont les individus qui les pensent
et les produisent, mais au cours d'échanges, d'actes de coopération, non pas de manière isolée.
C'est-à-dire qu'il s'agit de réalités partagées" ( Doise & Palmonari, 1986, p.15).
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3-4-2 Les différents types de communication
Moliner (2001) a définit trois types de communications collectives :
- La communication interpersonnelle : elle est informelle, nourrit les rumeurs et les
approximations, elle se déroule entre proches et participe au lien social. Elle se déroule en
temps réel et est le lieu de validation des inférences, des catégorisations, des attributions.
C'est là que se concrétise « le sens commun ».
- Le débat public: échange qui a lieu devant une assistance non participante, à caractère
formel (règles de fonctionnement) ; il fige les positions des groupes et leur permet d'identifier
leurs spécificités.
- La presse : son impact sur les représentations sociales est considérable, elle peut être à
l'origine de la formation de certaines d'entre elles. La légitimation de l'information médiatisée
a comme conséquence que l'audience la tient pour vrai. Et donc en acceptant cette charge de
vérité, elle accepte l'impact des systèmes de communication sur ses représentations sociales.
De même, Moscovoci (1961) décrit trois sortes de communications médiatiques :
- La diffusion est neutre et à seule fin économique, elle accompagne le phénomène
d'objectivation.
- La propagation pose une orientation idéologique à une audience avertie, elle oriente le
phénomène d'ancrage, rappelle les normes partagées.
- La propagande renforce l'identité du groupe idéologique et encourage son action, elle agit
sur les processus sociocognitifs impliqués dans la préservation du groupe.

3-4-3 La communication et l'innovation
C'est Moliner & Guillemi (2015) qui énoncent la proposition d'Audebrand et Iacobus,
d'appliquer la théorie des représentations, dans le cadre de l'approche sociogénétique, à la
stratégie de la communication sur l'innovation.
Deux stratégies sont mises en avant, une en lien avec l'ancrage et l'autre avec
l'objectivation.
Ainsi lorsque l'objectivation est au centre de la communication, deux possibilités : soit
elle propage une représentation très abstraite en évoquant de grands principes ou valeurs, soit
elle contribue à une réification de cette représentation par la mise en exergue de ses
fonctionnalités ou de ses bénéfices et perd ses aspects symboliques.
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De même lorsque l'ancrage est au cœur de la communication, deux pôles aussi sont
possibles : soit elle lie fortement l'innovation à des représentations existantes et aboutit à une
banalisation de l'innovation ; soit à contrario, en mettant en avant le caractère révolutionnaire
de l'innovation elle peut entraver son adoption.
Ces propositions partent du constat que «[…] confrontés à un produit, un service ou
une pratique nouvelle, les individus mettraient en œuvre un processus représentationnel
destiné à s’approprier la nouveauté. » (Moliner & Guillemi, 2015, p.83). Cette hypothèse
permet de rendre compte que, dans le cadre d'une stratégie de communication d'une
innovation, nous devons chercher l'équilibre entre les deux pôles extrêmes des processus
d'ancrage et d'objectivation.

3-4-4 La communication et influence minoritaire
Rousseau & Bonardi (2001, p.181), décrivent les travaux effectués sur l'influence
sociale en fonction de la provenance de la communication : soit d'une source majoritaire soit
d'une source minoritaire. Ainsi ils parlent de « conformisme » lors de l'adhésion à un point de
vue majoritaire. Celui-ci ne créant pas de conflit par rapport au norme dominante, cette
adhésion est superficielle et sans changement profond et durable. En revanche, l'influence
minoritaire peut provoquer une « conversion » pour aboutir à un engagement réel. En effet,
ceci nécessite une réévaluation des comportements et une intériorisation du conflit.
L'étiquetage minoritaire peut-être catégorisé négativement et péjorativement. Le fait de son
acceptation aboutit à un effet durable et plus profond que l'influence majoritaire.

Après avoir définit le cadre théorique choisit pour cette recherche, nous avons
identifié par quelle approche nous allons appréhender la représentation sociale de notre objet.
La perspective sociogenétique oriente notre recherche et va nous permettre d'analyser s'il y a
genèse ou transformation de la représentation sociale de la permaculture auprès de notre
public cible. Nous allons travailler sur un groupe effectuant le stage d'initiation à la
permaculture. Et c 'est donc le mode de transmission et le contenu du stage que nous allons
maintenant aborder.
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Chapitre IV Description du stage d'initiation à la permaculture
4-1 Les modèles théoriques d'apprentissage du stage d'initiation à
la permaculture
4-1-1 Le modèle constructiviste
L'approche constructiviste de l'apprentissage met l'apprenant au centre du processus.
La compréhension s'élabore à partir des représentations que le sujet a déjà, et grâce à une
construction active de son apprentissage, accompagnée par le formateur. De même, le
contexte d'apprentissage joue un rôle déterminant.
Patin (2005) définit le modèle constructiviste comme « Privilégiant la co-construction
du savoir, il met l’accent sur les représentations, utilise des savoirs faire personnels pour les
interroger et conduire à une prise de conscience, s’appuie sur le conflit sociocognitif et
reconnaît la fonction de l’erreur dans l’apprentissage. » ( para. 41)
Le conflit sociocognitif joue un rôle déterminant dans l'intégration de nouvelles
représentations. En effet, l'interaction sociale va provoquer un dépassement des capacités
cognitives individuelles. Pour cela, il est nécessaire de déstabiliser l'apprenant, de favoriser
une décentration, qu'il sorte de sa zone de confort pour chercher une nouvelle solution, par
une confrontation de ses idées et croyances avec le groupe.
La consolidation de ces nouvelles connaissances se fait par la pratique, par l'action
concrète et par le sens donné à l'apprentissage.
Ainsi le modèle constructiviste, par son approche de l'apprentissage, peut se
rapprocher des pratiques de l’andragogie.

4-1-2 La formation pour adulte ou l'andragogie.
L'équivalent de la pédagogie pour les enfants, l'andragogie, vient de la racine grecque
« andros » qui signifie «adulte» et « agogos » qui signifie « guide ». Il désigne l'apprentissage
des adultes et ses méthodes. C'est le pédagogue Malcom Knowles, vers 1970 qui a défendu ce
terme afin de distinguer ce modèle d’enseignement pour adulte de la pédagogie pour enfant.
En effet, l'adulte et l'enfant n'apprennent pas de la même façon, ni pour les mêmes raisons ni
dans les mêmes conditions.
L'andragogie est une discipline émergente. C'est une démarche d’apprentissage plus
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compréhensive des individus et de leurs caractéristiques, notamment leurs expériences et
leurs vécus. Nous retrouvons les mêmes principes dans les méthodes actives décrites par
Mucchielli (2006), qui en donne les cinq grandes caractéristiques : l'activité du sujet, la
motivation, la participation à un groupe, la présence d’un formateur facilitateur, l'absence de
contrôle en tant que tel. « L’un des objectifs principaux de l’andragogie est ainsi de rompre
avec les schémas traditionnels de l’enseignement pour s’adapter au mieux à chaque personne,
peu importe son niveau. » (Lenoir, 2014)
A l'opposé de la transmission du savoir vertical, l’approche andragogique pose une
relation d’apprentissage horizontale et à double sens : formateurs et apprenants ont une
relation d’échange et ont chacun quelque chose à apprendre de l’autre.
L’andragogie est une science et un art qui aident l’adulte à apprendre
(Knowles, 1970). Il s’agit d’une science car elle procède de manière
scientifique quant à la planification, l’application et l’évaluation des
interventions éducatives; et d’un art en ce qu’il est imprégné d’humanisme
et repose sur le climat relationnel qui existe entre l’apprenant, le formateur
et le groupe d’apprenants (Marchand, 1997). (Page-Lamarche, 2004, p.57)

4-1-3 Le rôle des formateurs
Lenoir (2014), dans son article « De la pédagogie à l’andragogie », détermine la
posture du formateur. Il ne transmet pas un savoir académique mais il propose des possibles,
il est faiseur de situations propices aux apprentissages et les renouvelle toujours. Il n'est pas
un enseignant mais un facilitateur, un conseiller. Pour Wautier & Vileyn (2004) : « Le
formateur se doit d'être un acteur, un animateur infatigable, positivant et encourageant les
apprenants.» (p.171). Il est une clé pour faciliter un processus d'apprentissage. C'est un
médiateur entre les apprenants et l'objet à connaître. Il est personne ressource privilégiée,
mais aussi accepte de se remettre en cause.
Voici les mots qui définissent le mieux, pour nous, le rôle et la posture du formateur,
énoncés par Lenoir (2014), qui les prends de Carl Rogers :
Dans ce rôle de médiateur, il « s’efforce d’organiser et de rendre
facilement accessible le plus grand éventail possible de ressources
d’apprentissages […]. Il se considère lui-même comme une ressource
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pleine de souplesse utilisable par le groupe […]. Il est capable de devenir
lui-même un participant en apprentissage, un membre du groupe,
exprimant ses vues comme étant simplement celles d’une personne […]. Il
s’efforce de reconnaître et d’accepter ses propres limites». (Lenoir, 2014)
Les formateurs du stage d'initiation à la permaculture se définissent eux-même selon
trois postures qu'ils vont utiliser en fonction de l'étape de la formation. Ils seront
« animateurs », et dans cette posture ils jouent le rôle de facilitateur, lors des tours de paroles,
des jeux, des restitutions. Ils se nomment « formanimateurs », lors de la transmission des
connaissances, mais cette transmission du savoir se fait avec ce qu'ils sont, leur expérience,
leur vécu et avec des aller-retour théorie-pratique. Ils optent pour une posture de
« participants », au même niveau que les autres apprenants, lors d'échanges en ateliers
collaboratifs. Les formateurs nourrissent l'espoir de jouer le rôle « d'éveilleur de
conscience » .

Parole de formateur :
« J'enseigne ce que j'ai besoin d'apprendre »
« J'ai l'impression que ces formations à la permaculture me font avancer dans l'éthique de
façon personnelle, ça me conforte dans ma position de changement de vie, dans mon chemin.
D'être formatrice en permaculture et de pratiquer et de faire ce que je dis. Et le regard des
gens sur cette pratique, c'est une valorisation de ma façon de vivre. La congruence entre le
dire et le faire. » Valérie Vanneste

Effectivement, le formateur est une ressource de par son expérience et ses
connaissances de l'objet. Mais plus important, il remet l'apprenant au cœur du processus de
formation et multiplie les modes de transmission afin que chacun puisse y trouver son
accomplissement. Il propose des approches diverses: jeu, présentation power-point, atelier
participatif, travail de groupe, pour pouvoir répondre aux différents modes d'apprentissage
des stagiaires : visuel, auditif, corporel…
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4-2 Le contenu pratique du stage
Depuis quatre ans, l'association propose des stages d’initiation à la permaculture. Trois
week-end par an, une quinzaine de personnes viennent participer à chaque module.

4-2-1 Présentation du programme du stage
Contenu
La permaculture est une science de création de systèmes autonomes et durables.
La méthode s’inspire de l’observation minutieuse de l’efficacité, la productivité, la stabilité et la
résilience des écosystèmes naturels.
De cette observation découle un ensemble de principes applicables à tout système, qu'il s'agisse
d'une ferme, d'un quartier ou d'un appartement.
Objectifs généraux
A l’issue de cette initiation, les participants auront acquis les principes de base de la permaculture,
ainsi qu’une première approche des outils qui permettent sa mise en application pour aller vers
une transition écologique
Compétences visées
Vous vous exercerez à changer votre manière de regarder pour acquérir la capacité de mettre en
place des actions plus respectueuses de votre environnement.
Programme
L’historique et définition(s), l’éthique et les príncipes,visite du lieu et étude de cas concrets, la
conception, mise en situation de conception et de pratique
Objectifs pédagogiques
Nous aborderons cette formation de façon participative, en favorisant les échanges. Nous vous
inviterons à nous renseigner sur vos connaissances du sujet en début de session et ferons avec
vous une évaluation en fin de formation. Le partage d’expériences entre stagiaires et formateurs
será la grande valeur ajoutée de ce stage.
Vous aurez à disposition différents supports pédagogiques amener et développer par les
formateurs, des outils adaptés à la pratique, un paperboard, un vidéo projecteur et une
bibliothèque. Tous les documents vous seront envoyés par mail à la fin du stage.
La partie théorique sera enseignée dans les locaux de la ferme, et des espaces extérieurs seront
mis à votre disposition pour le coté pratique.
Bruno G.: Paysagiste, formateur en lycée agricole, animateur en agroécologie à la ferme écocitoyenne de la Bouzigue
Valerie V.: jardinière, animatrice en agroécologie à la ferme éco-citoyenne de la Bouzigue.
Bruno et Valerie vivent dans une “Carabanne” et avancent ensemble, vers l'autonomie alimentaire
et énergétique dans la sobriété heureuse:)
Texte 1: Programme du stage d'initiation à la permaculture à la Ferme éco-citoyenne de la Bouzigue

« La formation doit correspondre à une attente dont l'objectif est préalablement défini.
Elle se divise en trois phases : avant, pendant, après.» (Wautier & Vileyn, 2004, p.170). Nous
allons décrire le « pendant », et donc les différentes étapes de la formation. L'avant et l'après,
nous les interrogeons lors de notre enquête auprès du public stagiaire.
Nous avons identifié les activités pédagogiques mises en œuvre tout au long du weekend. Nous en distinguons cinq : les activités pour la construction du groupe, les jeux, les
ateliers pratiques, les exposés théoriques, les évaluations. Ces étapes peuvent faire partie
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intégrante du processus d'élaboration de la représentation sociale de la permaculture.
« L’éducation des adultes est une affaire d’imagination et une combinatoire de
situations utilisées ou construites pour donner à agir et à penser. » (Lenoir, 2014)
Les formateurs sont tous deux animateurs en agroécologie formés à l'association Terre
et Humanisme. Ils ont aussi vécu au moins deux Court Certifié en Permaculture module de 70
heures.

4-2-2 Les étapes de la formation
4-2-2-1 La construction du groupe
La création d'un climat de confiance, se fait dans les dix premières minutes, « il faut
rompre la glace ». L'attitude du formateur est primordiale, ouverte et positive, c'est elle qui
donne le ton et l’atmosphère du week-end. Pour la configuration de l'espace de formation, le
choix est de mettre les chaises en cercle, sans table. Tout le monde est au même niveau, se
voit, s’entend, s'observe de façon identique. De plus, il est plus facile de bouger, se lever,
interagir. Le cercle est vide au début, et se remplit au fur et à mesure du week-end de feuilles
représentant les processus de la permaculture : éthique, principes, obredim et zonage. Elles
sont posées en forme d'escargot qui illustre la spirale de la vie.
En préambule, les formateurs se présentent et présentent les personnes vivants et
travaillant sur le lieu. Le programme et les horaires sont affichés. « Transparent et partagé par
tous, les situations d’apprentissage nécessitent une grande attention quant à la recherche d’un
code commun, de référents collectifs et de canaux de communication appropriés aussi bien
aux individus et au groupe en présence qu’au contenu lui-même. » (Lenoir, 2014)
Les formateurs demandent un tour de parole différent d'une présentation classique.
Les participants disent leur prénom, d'où ils viennent le matin même, et leurs hobbies du
moment, ceci en 1 mn. « La présentation des participants les uns aux autres, ce que l'on
appelle habituellement le tour de table, est souvent contre-productif.»(Wautier & Vileyn,
2004, p.170).
Pour citer un répondant à l'entretien :
Entre 2 T2 « j'ai beaucoup apprécié qu'elle ne demande pas quel est notre métier, parce que,
en fait, on s'en fout un petit peu quoi, je ne sais pas comment dire autrement. »
Il n'y a pas de demande de leur situation socio-professionnelle, ainsi les personnes ne
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rentrent pas dans un schémas de différenciation, ni ne mettent en place des barrières, voire
des tensions que peuvent entraîner ces positionnements professionnels. Cela facilite l'échange
et nivelle les différences, par exemple le tutoiement vient plus naturellement.

La confiance et la réciprocité apparaissent aussi comme des composantes
essentielles d’une situation pédagogique favorable. Confiance en soi et en
l’autre, qu’il soit formateur ou apprenant. Relation construite dans la
réciprocité, au sens où chacun reconnaît l’autre pour ce qu’il est dans sa
richesse et ses insuffisances, en essayant de ne pas s’arrêter à ses premières
représentations et impressions. (Lenoir, 2014)
Dés les premiers échanges, il est proposé d'utiliser, tout le long du week-end, des
outils de communications spécifiques qui sont les 4 accords toltèques 13 : « que ta parole soit
impeccable, n'en fais pas une affaire personnelle, ne fais pas de suppositions, fais toujours de
ton mieux ». Ils sont affichés dans la salle, et à disposition des stagiaires qui peuvent se les
approprier à leur guise.
4-2-2-2 Les jeux

Les formateurs ont à leur disposition une boîte à outils de jeux, qu'ils utilisent tout le
long du week-end à leur gré, en fonction de l'énergie du groupe, de leur saturation à
l'intégration de nouvelles données. Ces jeux peuvent être une mise en situation très concrète
d'un concept vu en théorie, ou simplement un besoin de détente, de rencontre et de liaison du
groupe. Car « Ce qui compte, au final, c’est plus ce qui a été vécu ensemble que le résultat.
Soit rappeler la fonction première du jeu : le plaisir d’un moment partagé. [...] Les jeux sont
une manière alternative simple, efficace, active et inductive d’apprentissage.» (Lontie, 2012).
Nous donnerons quelques exemples de jeux qui nous paraissent intéressants car ils ont
été cités lors des entretiens par les stagiaires, et nous en reparlerons lors de l'analyse :
-Le jeu de la balle, pour une durée de cinq minutes, tous debout, les participants se
lancent la balle en disant les prénoms jusqu'à ce que tout le monde connaisse tous les
prénoms.
- Le jeu des cordes, c'est un jeu coopératif qui nécessite une dizaine de cordes. Chaque
participant tient un bout de corde de façon à avoir un cercle comme les rayons de roue de
13 D.M. Ruiz (1999). Les quatre accords toltèques. Poches
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vélo. Ils tiennent la corde d'une main, toujours la même, et ne doivent pas lâcher, à aucun
moment. En première partie, les participants en tournant autour du point central, créent un
nœud. Ils peuvent communiquer, passer dessous, dessus. Lorsque le nœud est conséquent,
l'animateur donne les nouvelles consignes. Ce nœud représente une problématique, une
situation emblématique au groupe. Il s'agit maintenant de le dénouer, mais sans parole, et
toujours sans lâcher la corde de la main. Les réactions sont généralement unanimes « cela est
impossible ». Mais en enlevant la communication orale, s'instaure un autre type d'échange.
Ainsi, lorsque le nœud est dénoué, l'échange autour du vécu individuel de cette expérience est
très riche, et varié.
D'autres jeux coopératifs qui utilisent des modes de communications non verbales
permettent d'ouvrir les échanges. « Ces jeux visent à développer des compétences
personnelles et communautaires pour favoriser la vie et les actions de groupe tout en
s’amusant. Le plaisir de jouer ensemble doit rester au centre de tous les autres objectifs. »
(Lontie, 2012)
4-2-2-3 La théorie

[…] le discours pédagogique peut permettre des gains de connaissance que
l’activité ultérieure viendra consolider. L’outil n’est donc pas à employer
seul, mais articulé à d’autres pratiques, à certaines conditions et à doses
homéopathiques. (Lenoir, 2014)
L'apport théorique comprenant l'histoire et la définition de la permaculture est
présenté sous forme de power-point avec beaucoup d'échanges. Les participants interviennent
à tous moments pour questionner, apporter leur réaction, nourrir les réflexions. Ce moment
s'appuie sur un constat que nous retrouvons dans la partie contexte 14 -Chapitre II- : où en
sommes-nous avec le modèle de société dominant ? Pourquoi les stagiaires sont-ils là ?
Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Les orientations sont variées, nous les retrouverons dans
l'analyse.
Voici un passage d'un entretien avec un stagiaire :
Entre 2 T2 « C'était un cours fortement participatif, c'était Valérie qui expliquait comment
organiser un jardin, en suivant un petit peu les principes permaculturels, et en nous
14 Voir Chapitre II
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expliquant les différentes zones, et chaque fois qu'elle présentait une zone ou expliquait une
notion, chacun intervenait et donnait son point de vue donc voilà. »
Pour mettre en œuvre cette partie théorique, il est important que les messages soient
clairs et simples, les exposés courts. La transmission d'un savoir se fait avec ce que sont les
formateurs, leurs expériences, et des aller-retours entre la théorie et la pratique, permettant
grâce à des anecdotes, des expériences illustratives, une mémorisation aisée.
Le second moment d'apport théorique concerne la méthode OBREDIM et le concept
de zonage. Ce temps-là est très important car ces outils sont les bases concrètes pour la
création d'un design. Cela sera mis en pratique immédiatement dans la phase pratique.
4-2-2-4 La pratique
Pour Lenoir (2014), le savoir s'acquiert durant un processus intégrant différentes
strates de connaissance en adéquation avec l'action, « car il s’agit non seulement d’apprendre
en agissant, mais aussi de placer cette action dans un cadre à forte signification pour
l’apprenant. »( Lenoir, 2014).
L'acquisition de connaissance par des apprenants est meilleure s'ils participent, c'est
aussi une mise en pratique des notions théoriques.
Nous allons décrire les différents ateliers collaboratifs qui ont lieu durant le week-end.
L'atelier participatif sur les principes de la permaculture a lieu par équipe de quatre
personnes. Il s'agit de trouver des exemples d'applications concrètes des différents principes
de la permaculture, avec pour consigne « hors du jardin ». Chaque groupe doit travailler sur
des principes données. En favorisant l'apprentissage par groupes de travail, par mode de
raisonnement, par résolution de problème, les formateurs mettent en œuvre le conflit
sociocognitif . Lenoir (2006) le définit ainsi :
Il s’agit de s’appuyer sur la dynamique des petits groupes qui sont à la fois
des espaces de production, d’appropriation, de mémorisation et de débat.
Espace et temps propices à l’écoute et à la libre parole, ils sortent le sujet
apprenant de son isolement car on n’apprend pas tout seul. Les liens avec
les pairs, les personnes ressources, l’environnement social constituent un
facteur primordial de conquête active du savoir. (Lenoir, 2014).
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Ces temps de médiation entre l'objet et les participants peuvent participer à
l'objectivation et l'ancrage de la représentation sociale de la permaculture.
Lors de la mise en commun en plénière, chaque groupe présente son travail et chacun
est libre de compléter et d’intervenir. Les formateurs, à ce moment-là, prennent une posture
décalée, se positionnent comme participants, se mettent au même niveau de connaissance que
les stagiaires.
Un autre moment de concrétisation, d' objectivation, qui permet le passage de l'abstrait
au concret, a lieu lors la visite de la ferme. Tous les participants sont invités à adopter un
regard affiné afin de vérifier si les principes de la permaculture sont appliqués sur le terrain.
L'exercice de conception permet de vivre une expérience de réflexion sur le design
permaculturel. Ce travail en groupe a pour but de tester la méthodologie Obredim sur une
zone de la ferme avec application des principes dans l'éthique. Chaque sous-groupe
présentera son design, et devra argumenter ses choix et ainsi affronter les questions et
remarques du groupe. Cela donnera lieu à une communication intense.
Lors d'une activité coopérative pratique extérieure, les stagiaires vont s'essayer à
l'élagage, au jardinage, à l'éco-construction. L'objectif de cette expérience est de montrer
l'intérêt et la force de l'énergie d'un groupe. Car en permaculture, on ne travaille pas seul, on
fait partie d'un tout.
Une autre phase de concrétisation est appelée les clés pour la suite. Elle s'articule
ainsi: après un tour de parole sur le thème « aujourd'hui dans vos vies avez-vous des pratiques
permaculturelles? », les formateurs proposent des solutions, des « tuyaux » pour trouver des
produits locaux, des associations, des réseaux, et continuer à se former...
4-2-2-5 L'évaluation, les aller-retours formateurs-stagiaires
La première étape s'appelle « poser les valises ». Les participants écrivent sur un
papier libre leurs attentes du stage, en une phrase et ils le mettent dans une corbeille, qui sera
dépouillée à la fin du stage pour vérifier si le stage a répondu a leur besoin.
Chaque fin de journée, ils effectuent un jeté de mots : chacun est invité à dire un ou
plusieurs mots caractérisant son ressenti de la journée.
Le matin, les formateurs proposent un tour de parole pour exprimer les questions, et
les retours sur le vécu de la veille.
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La formation se fait par étapes, et un bilan est fait à chacune d'elles. C'est un bilan par
interrogation orale de ce qui a été le mieux retenu, ce qui doit être précisé, ce qui doit être
revu. Les formateurs restent à l'écoute des apprenants, tout le long de la formation.
Retour de stagiaire :
Entre 1 T2 « Voilà, après les cotés positifs, ceux sont surtout les échanges, en fait, quand elle
nous demandait ce qu'on pensait de tel ou tel atelier, tel ou tel jeu, on peut voir du coup la
perception qui est complètement différente d'une personne à l'autre, alors qu'on faisait
exactement les mêmes choses donc, ça aussi, c'était quand même très intéressant. »
A la fin de la formation, les formateurs proposent aux stagiaires de faire un bilan à
l'oral et/où à l'écrit.
Le bilan écrit se fait sur feuille libre avec deux rubriques imagées : les perles et les
râteaux de la formation telle qu'ils l'ont vécue.
Le nuage de mots, illustration 4, est issu d'un corpus du texte des perles et râteaux des
quinze stagiaires d'une formation ayant eu lieu en mars 2018.
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4-3 L'impact du stage d'initiation à la permaculture

Le constat de Faeber (2004) nous aide à comprendre les processus effectifs:
Une situation d'apprentissage en groupe est une situation dans laquelle des
personnes communiquent, s'organisent et partagent en ayant recours à des
formes

d'interactions

susceptibles

d'entraîner

des

mécanismes

d'apprentissage. La possibilité de voir apparaître un conflit sociocognitif
entre

les

membres

du

groupe,

impossible

dans

une

situation

d'apprentissage vécue individuellement, est un moteur important dans les
processus de déconstruction-reconstruction des représentations. (p.3)
Notre objectif est d'apprécier l'impact des méthodes de formation mises en œuvre lors
de ce stage, sur la naissance ou la transformation de la représentation sociale de l'objet
permaculture. Le contexte a aussi un rôle important dans ce processus de construction sociale,
notamment le rôle de l'influence minoritaire qui semble être joué par la structure et les
formateurs. En effet les stagiaires identifient le lieu de stage comme un lieu atypique qui
représente et incarne une façon de vivre permaculturelle et alternative.
Aissani et Gaffié ont pu montrer comment l'influence minoritaire pourrait
être éclairé par la prise en compte des représentations sociales. Ainsi une
action d'information est à même de transformer une représentation sociale
si elle est le fait d'une minorité, plutôt que d'une majorité [...] .(Aissini
1991) (Abric dans Jodelet, 2003, p. 220)

En conclusion, en partant de la théorie de l'apprentissage pour adulte et en déroulant le
contenu du stage, nous décrivons les méthodes de transmission, les modes de
communications interpersonnelles entraînant la mise en œuvre du conflit sociocognitif entre
apprenants, et les différentes activités pratiques appliquées. Tout ceci a pour but de donner
aux stagiaires la possibilité de déconstruire-reconstruire la représentation sociale de la
permaculture dans ce contexte social. Nous allons maintenant poser notre démarche
expérimentale, et identifier les étapes de la formation de cette représentation.
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Chapitre V La permaculture, genèse d'une représentation sociale
L’objet principal de cette recherche consiste à étudier le processus de structuration
d’une représentation sociale, celle de la permaculture, pour un groupe de stagiaires, à partir de
l'hypothèse qu'elle s'élabore ou se transforme, ou se confirme au cours d'un stage d'initiation
de deux jours.
Moliner (2001) pose qu'il peut y avoir « diverse formes d'évolution comme
l'enrichissement ou la simplification d'une représentation par l'adjonction d'une thème
nouveau ou la disparition d'un thème devenu inutile. » mais « Il faut préciser qu'il est rare
qu'un changement affecte tout le monde en même temps et de la même manière. » (p.39)

5-1 L'objet de la représentation
La permaculture peut constituer un objet de représentation dont l’apparition dans le
champ social est relativement récente.
Les cinq conditions qui président à l'identification d'un objet social selon Moliner
(2001) sont: sa présence thématique récurrente dans les communications ; l’existence de
pratiques communes se rapportant à l’objet ; l’absence d’une instance régulatrice propre à un
système de type «orthodoxe» ; l’insertion dans une dynamique sociale, impliquant plusieurs
groupes ; le polymorphisme de l’objet ; et l’existence d’une implication de nature identitaire
par rapport à l’objet.
Pour ce qui est de la permaculture, nous sommes dans l'incertitude quant à l’existence
de ces conditions ou, du moins, de certaines d’entre elles. Nous allons dans un premier temps
nous interroger sur la probabilité d’avoir affaire à une représentation cristallisée de la
permaculture chez les personnes inscrites au stage d'initiation. C'est à dire en temps 1 du
stage.
Au vue de son apparition récente dans le champs social, nous pouvons penser que la
construction sociale de l'objet est en court de formation. Nous pouvons déjà vérifier les points
ci-dessus, qui confirmeront le statut d'objet social de la permaculture. La diffusion par la
presse est de plus en plus importante 15, la permaculture appelle bien à des pratiques
communes et partagées16, sa transmission et son application sont autonomes 17, et elle
15 Voir chapitre I, 2-1 la permaculture dans les médias
16 Voir Chapitre I, 1-2 : la définition
17 Voir Chapitre I, 2-2 : la transmission de la permaculture
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concerne une certaine catégorie de la population qui se reconnaît et se regroupe de façon
formelle ou informelle.
La permaculture est un objet complexe qui cherche sa place dans le monde social, de
même que les acteurs sociaux cherchent à appréhender ce concept apparemment émergeant.

5-2 La phase d'émergence de la représentation sociale
Il est important de connaître dans quelle phase, (émergence, stabilité ou
transformation), se présente la représentation sociale que nous allons étudier pour adapter la
stratégie de recherche adéquate. « Sur le plan historique les représentations sont en perpétuel
mouvement. Comme le remarque Rouquette (1994, p.179) : « La représentation est ainsi à la
fois un produit du devenir et un produit en devenir ; le changement n'est pas pour elle un
accident , il appartient à son essence. » (Moliner, 2001, p.247).
Pour Moliner (2001) nous pouvons situer la période dans laquelle se trouve la
représentation étudiée grâce à trois indicateurs contextuels : l'histoire de l'objet , l'histoire du
groupe et l'intensité des communications collectives relatives à l'objet. Donc on peut supposer
que si cet objet est récemment apparu dans l'environnement du groupe, la représentation est
en phase d'émergence. Et de même, si le groupe est récent « la représentation étudiée sera en
phase d'émergence quelque soit l'ancienneté de l'objet. »(Moliner, 2001, p. 250). Quant à
l'intensité de la communication collective, son importance sera le révélateur de la phase
d'émergence. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène : l'objet paraît important pour le
groupe, malgré le manque de connaissance sur l'objet, qu'il faut combler par un surplus de
communication. De plus, les objets de représentation se trouvent en général au cœur de
l'interaction sociale. Tout cela entraîne une intense activité de communication.
Ainsi, la phase d'émergence, se situe entre l'apparition d'un objet nouveau et
problématique et la mise en place de savoirs stables et consensuels sur cet objet. Pour ce qui
est de la durée de cette phase, cela dépend de l'objet et du groupe social, mais « on peut
supposer que la phase d'émergence sera d'autant plus longue que l'information relative à
l'objet est rare ou difficile d’accès. » (Moliner, 2001, p.247). La construction repose donc sur
des processus d'élaboration et d'échange de connaissance. Il est envisageable que la relation à
l’objet « permaculture » soit variable selon le degré de connaissance de l'objet par les
individus stagiaires, lui-même fonction de leurs raisons et motivations à participer au stage.
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Si la fonction principale des représentations sociales est de rendre familier
ce qui est inconnu, quiconque devra affronter un objet social important
mais inconnu commencera une complexe opération pour rendre l’objet
plus compréhension et pertinent, compatible avec le système symbolique
du groupe auquel il appartient. (Doise & Polinari, 1986)
Donc, dans les conditions où nous allons l'étudier, les trois indicateurs correspondent
bien à la phase d'émergence de la représentation sociale de la permaculture : en effet l'objet
est récent notamment dans les médias, le groupe est formé autour de l'objet à l'occasion de ce
stage, durant lequel la communication, les échanges autour de l'objet ont été très importants.
Extrait d'un entretien avec un participant au stage :
Entre 9 T2 « Ce qui m'a agréablement surpris, c'est les échanges de manière générale avec le
groupe, dans le sens où on vient tous avec un background. Et puis avec cette volonté de
changer, nous-mêmes et puis autour de nous, et du coup de manière générale, les échanges
étaient très enrichissants. »

5-3 Le groupe social en question
Garnier & Sauvé (2013) définissent deux aspects qui déterminent la situation
groupale. Le premier est l'altérité par rapport aux autres groupes, le deuxième relève de la
constitution même du groupe. « Il importe de restituer l’un des sens premiers imputés aux
représentations sociales : celles-ci sont toujours la représentation d’un objet par les sujets
d’un groupe, lui-même défini par les interactions qu’il porte. »
Donc la représentation est liée à un objet pour un groupe spécifique, qui partage la
même expérience sociale et culturelle, différenciée des autres groupes. « Rouquette (1997)
suggère d’envisager les groupes en fonction des niveaux d’analyse suivants (proposés par
Doise et al., 1992) : les caractéristiques et processus intra-individuels (1), les processus
interindividuels (2), le positionnement social (3) et le positionnement idéologique (4) [...] » Et
Rouquette émet que la condition pour constituer un groupe identifié est d'avoir au moins trois
critères de partition sur les quatre. « Une telle condition s’avère nécessaire si l’on veut éviter
les dérives vers les sondages d’opinion ou les simples analyses d’attitudes. » (Garnier &
Sauvé, 2013).
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Pour la recherche qui nous concerne nous pourrions définir le groupe de différentes manières:
➔

Des participants à un stage de permaculture (2) qui souhaitent faire du jardinage (1)
pour des raisons idéologiques (4).

➔

Des personnes souhaitant développer leur jardin (2), par des pratiques écologiques (4)
afin de se rassurer sur leur alimentation (1)

➔

Des participants au stage d'initiation (1), qui communiquent (2) et qui constituent une
représentation sociale (4)
Il y a bien création d'un groupe même s'il est éphémère, et c'est de ce groupe et de ses

échanges que s'élabore la représentation de la permaculture, pour ces personnes.

5-4 L'approche quasi-expérimentale de la recherche
Nous avons identifié l'objet et le groupe pour lequel nous allons observer la naissance
ou la transformation de la représentation sociale. Nous avons décrit le contexte dans lequel
devrait être élaborée cette représentation.
Nous allons maintenant pratiquer une approche quasi-expérimentale dans le but
d'identifier la construction de la représentation sociale de la permaculture, par le processus
d'apprentissage. Plus concrètement, nous allons étudier les modifications qui interviennent
dans la représentation de la permaculture lors l'expérience concrète vécue, lors du stage
d'initiation. Vu sous l'angle expérimental cela consiste à identifier l'effet d'une variable
indépendante « pratique de la permaculture », sur une variable dépendante représenter par le
discours des sujets avant et après leur participation au stage. Une résultat attendu serait une
transformation effective de leur façon d'envisager la permaculture.
Par ailleurs, dans notre protocole nous allons nous appuyer sur la relation de
l'emboîtement des représentations sociales afin de comprendre le réseau représentationnel
dans lequel va s'ancrer celle de la permaculture, et si cela entraîne des modifications dans ce
réseau.
Les connaissances issues de cette recherche devraient pouvoir participer à étudier si le
concept de la permaculture est appréhendé comme un nouveau paradigme culturel. Nous nous
intéressons aux changements sociaux et individuels que peuvent entraîner cette nouvelle
représentation ainsi que l'adhésion à ce mouvement.
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[…] une représentation exprime les attentes et les craintes d'un groupe à
l'égard d'un objet. Mais on sait aussi que dans certaines conditions, les
individus et les groupes parviennent à modeler la réalité conformément à
leur croyance (Synder, 1984). Si les contenus d'une représentation ne sont
pas des anticipations du futur, ils peuvent nous renseigner sur ce que le
présent est susceptible de devenir. ( Moliner, 2001, p.247 )
Cette représentation sociale de la permaculture pourrait être associée à une
représentation de l'avenir. Elle va nous permettre de comprendre les aspirations des stagiaires
pour le présent mais aussi pour le futur.
Afin de mener à bien cette méthode quasi-expérimentale, nous avons mis au point une
méthodologie très précise.
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Chapitre VI Méthodologie
6-1 Outils de recueil de données
6-1-1 L'entretien
L'entretien est une des principales techniques pour étudier les représentations sociales.
En effet, comme le souligne Moliner & Guimelli (2015), il est « [...]l'un des moyens
privilégiés permettant l’accès à ces contenus discursifs, eux-mêmes constitués d'opinions, de
croyances, d'idées et d'attitudes et constituant le champ représentationnel de l'objet social
étudié.» (p.38).
L'entretien permet une analyse quantitative et qualitative du discours. Les
informations qu'il apporte sont considérées comme moins superficielles que celles apportées
par un questionnaire.
De par sa forme dialogique, le discours des enquêtés se crée dans la communication
avec l'enquêteur, c'est un processus d'interaction entre deux personnes :
La dialogicité (Markova et Orfali, 2004) y est alors présente par la nature
même de la méthode. Comme la communication est au cœur du processus
de formation des représentations sociales (Moscovici, 1976), l’entretien
peut constituer, selon nous, un outil pertinent pour repérer sa dynamique.
(Negura, 2006, para.3)
Nous avons procédé au recueil d'un corpus discursif par des entretiens semi-directifs
sur un groupe de douze stagiaires effectuant le stage d'initiation à la permaculture.
Les entretiens nous permettent de recueillir le vécu de la formation, les interactions
entre les stagiaires, les représentations de l'objet.

6-1-2 L'entretien exploratoire
Afin d’expérimenter plusieurs points pour la création d'un guide d'entretien, nous
avons effectué deux entretiens préliminaire en direct.
Notre but était de vérifier la pertinence des questions et l'orientation des réponses,
notre posture de chercheur face à la personne interviewée, le temps nécessaire, et l'éloquence
provoquée par les questions. Nous avions aussi un but exploratoire, celui de pré-identifier les
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contenus de la représentation pour les personnes ayant vécu le stage. Ainsi, nous avons
élaboré une grille de questions.

6-1-3 Le choix de l'entretien semi-directif
Par ailleurs, nous optons pour l'entretien semi directif. Le chercheur pose un certain
nombre de questions précises qui vont guider l'interlocuteur sur les pistes déterminées par le
chercheur. La notion de semi-directif nous indique une certaine souplesse dans le cadre de son
déroulé. Le seul point important est que « […] toutes les questions du guide soient abordées
par toutes les personnes faisant l'objet de l'enquête » (Moliner & Guimelli, 2015, p.41).

6-1-4 La posture de l'enquêteur-chercheur
La posture de l'enquêteur est aussi primordiale pour la valeur du discours recueilli. Il
doit être neutre, stimulateur, à l'écoute, il doit inspirer confiance, et être celui « qui ne suggère
pas, qui n'évalue pas, qui n'argumente pas et qui ne contredit pas » (Moliner & Guimelli,
2015, p.41).
L'enquêteur-chercheur doit donc effectuer une décentration, une véritable prise de
recul par rapport à son objet et à son implication. Pour l'aider, il dispose de techniques de
relance tout à fait neutres. Par exemple, la reformulation pour vérifier que l'on a compris,
ainsi que la relance pour demander des éclaircissements.
Afin de recueillir ce qu'ont vécu les stagiaires lors du stage, et l'impact que cela a eu
sur leur représentation, notamment de la permaculture, nous avons effectué une série
d'entretiens en amont du stage, une quinzaine de jours avant, et une série après le stage, une
quinzaine de jours après.

6-2 Sur le terrain
6-2-1 Les préliminaires à l'entretien
En premier lieu, nous posons pour les répondants le cadre général de l'entretien :
l'anonymat des interviewés, la pratique de l'enregistrement, et notre engagement à fournir un
retour du travail de recherche. Mais l'important pour nous est qu'en participant au premier
entretien, les interviewés s'engagent à faire le second, après le stage. Donc à l'exception de
deux personnes qui n'ont jamais répondu, nous avons pu recueillir le discours de douze
personnes en amont et en aval de la formation.
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En tenant compte de nos contraintes de temps et de distance géographique par rapport
aux différentes personnes, nous avons choisi de pratiquer tous les entretiens par téléphone.
Cette méthode n'était pourtant pas celle envisagée dans une premier temps. Tout
d'abord, parce que le téléphone n'est pas un moyen de communication adéquate, pour un
recueil idéal. Et l'autre raison est que les entretiens exploratoires avaient eu lieu en direct, et
nous avaient ouvert à une certaine posture.
Par téléphone, il a fallut réajuster notre façon de nous présenter, de nous exprimer, de
relancer. C'est sûrement cela qui a été le plus délicat car pour des personnes peu enclines au
développement de leurs idées, les relances n'ont pas toujours eu l'impact suffisant. Toutefois,
nous avons obtenu un corpus de vingt quatre entretiens, douze avant, douze après le stage,
d'un durée de vingt à quarante minutes.

6-2-2 Les points d'ancrage
Afin de créer la grille de questions, nous avons dû chercher dans quel réseau
représentationnel préexistant la représentation de la permaculture va-t-elle s’emboîter ?
En phase d'émergence de la représentation, Moliner (2001), constate que
l'identification des points d'ancrage est la seule recherche possible. En effet, dans cette
période, les consensus sont inexistants et la représentation n'a pas encore de structure. Donc
« L'identification des points d'ancrage peut permettre de prévoir la forme et l'orientation
globale que prendra la représentation une fois constituée. Ce travail permet en outre
d'anticiper sur les utilisations éventuelles que le groupe fera de cette représentation. »
(Moliner, 2001, p.260).
Les deux thématiques identifiées et choisies comme points d'ancrage de la
représentation sociale de la permaculture sont la relation homme-nature et la relation hommesociété. Est-ce qu'elles seront bousculées lorsque la représentation de notre objet va
s'emboîter dans leur réseau et le perturber, le temps du réajustement nécessaire à le
restabiliser ?
Nous aurions pu questionner sur des points plus concrets, tels que la représentation du
jardinage, de l'alimentation. Mais notre premier élan s'est porté sur une vision plus élargie de
l'impact possible du changement introduit par ce nouveau concept.
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6-2-3 Le choix des questions
Dans la pratique d'un entretien temps 1 et temps 2, il est nécessaire de poser les
questions à l'identique afin d'évaluer l'impact du vécu du stage sur le discours des stagiaires
avant et après.
Chaque question intègre une des trois fonctions essentielles des représentations
sociales (Moliner & Guimelli, 2015, p.40) : descriptive, pour décrire et définir l'objet ou la
situation, prescriptive, qui prescrit les comportements et pratiques devant être mis en œuvre
par rapport à l'objet, évaluative, en lien avec les valeurs sociales et les normes de jugement
qui se rapportent à l'objet.
Ces trois registres d'information nous permettent de balayer une grande partie des
connaissances sur l'objet.
Nous avons choisi quatre thématiques afin d'organiser la grille d'entretien :
 L'expérience vécue
 la permaculture
 la relation à la nature
 la relation à la société

6-3 Les questions
6-3-1 La première question
La première série de questions, qui se rapporte plutôt à une fonction prescriptive,
c'est-à-dire comment ils considèrent l'action et la pratique du stage qui va permettre
l'acquisition de connaissance sur l'objet. Elle diffère du temps 1 au temps 2.
Ainsi au premier entretien les deux première questions sont :
1- Qu'est-ce qui vous a amené à choisir de faire un stage en permaculture? Comment avezvous découvert la permaculture? Quelles sont vos motivations, vos attentes?
2- Pourquoi le choix de la ferme de la Bouzigue?
Ces questions vont nous donner à voir, pourquoi viennent-ils effectuer ce stage ? D'où
ils partent dans leur connaissance de la permaculture, et qu'est-ce qu'ils viennent chercher ?
Alors qu'au deuxième temps la première question est:
1- Comment avez-vous vécu ce stage d'initiation à la permaculture? Pouvez-vous me décrire,
citer les moments qui vous ont été les plus positifs? Ceux qui vous ont paru les plus difficiles?
Nous pouvons noter les caractères prescriptif et évaluatif de cette question, qui va
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rendre compte de l'impact de l'expérience vécue ainsi que du ressenti émotionnel du stage.
Les questions suivantes ont été posées de façon identique dans les deux temps.

6-3-2 Les questions sur la permaculture
Une seconde série correspond à notre objet : la permaculture.
3- Est-ce que vous pourriez me donner une définition personnelle de la permaculture? et si
vous deviez l'expliquer à un néophyte?
Nous sommes là au cœur de notre sujet, la description de leur vision de la
permaculture va nous permettre de vérifier l'évolution de leur représentation temps 1 et temps
2.
4- Comment imaginez-vous un lieu qui corresponde aux critères de la permaculture?
Cette question a un caractère prescriptif. En effet en faisant appel à l'imagination pour
développer des images, cela permet d'obtenir un discours sur leur représentation des pratiques
permaculturelles.

6-3-3 Les questions sur la nature
La troisième série se rapporte à la dimension relation Homme-Nature, et interroge sur
les représentations sociales de cette relation qui font partie des points d'ancrage de notre
objet.
5- D'après vous le but de la permaculture est-il de servir l'homme ou de servir la nature?
La notion d'évaluation contenue dans cette question est subtile, en effet selon les
réponses nous pouvons interpréter comment l'interlocuteur évalue l'action de l'homme sur la
nature, et la place de l'homme par rapport à la nature.
6- Quelle définition donneriez-vous au mot nature ? Au mot environnement ?
La description de ces deux éléments, peut nous permettre de comprendre la posture ou
la vision qu'a l'interviewé de l'homme par rapport à la nature. Est-ce que cette vision est en
lien avec le choix de la permaculture ?

6-3-4 Les questions sur la société
La quatrième série interroge leur relation à la société, leur vision et leur
positionnement pour le futur.
7- Si vous deviez expliquer notre société à un extra-terrestre comment la décririez-vous en
quelques mots? Quels sont les critères les plus importants qui la définissent pour vous?
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L'appréhension de notre société peut être un facteur commun et rentrer en compte
dans le choix de ce stage, le but est d'évaluer une concordance dans les discours des
différentes personnes.
8- Comment imaginez-vous l'avenir de notre société?
Pour se projeter dans le futur, ils est nécessaire d'extrapoler les connaissances actuelles
en s'appuyant sur ce qui paraît le plus important. Nous cherchons par cette question à rendre
compte des représentations sur la société, celle-ci sera aussi à caractère évaluatif.

6-3-5 La question 9
Au temps 2, nous avons rajouté une dernière question, qui sera analysée à part des
autres questions. Elle se scinde en deux sous-questions:
9- Si la société restait sur le même modèle qu'actuellement, quelle place choisiriez-vous?
Dans une société où la permaculture deviendrait le modèle dominant, comment vous
projetteriez-vous, quelle place souhaiteriez-vous prendre?
Cette question nous a été inspirée par les formateurs. C'est une approche du
positionnement des interviewés en tant qu'individus dans la société future, pour saisir l'impact
de la permaculture dans cet imaginaire possible.
La dernière interrogation est : Avez-vous quelque chose à rajouter, au sujet de la
permaculture, de cet entretien, ou d'un autre sujet ?
Afin de prêter une oreille attentive à ce que l'on aurait oublié, pour éviter les
frustrations.
Viennent ensuite les donnés sociologiques: âge, milieu socio-professionnel, habitat :
urbain, rural, semi-rural, nombre d'enfant.
Du fait de l'interaction sociale qui a lieu lors des entretiens, nous devons prendre en
considération la position de l'enquêté et de l'enquêteur. Le discours se créé à la croisée de leur
rencontre, et cela joue un rôle primordial dans son contenu. Ainsi lors de cette enquête
particulière, nous avons opté pour nous présenter auprès des personnes en tant qu'apprentichercheuse en temps 1, mais pendant le stage notre rôle pilier et fondateur dans la structure
d'accueil étant largement évoqué, leur regard a changé au temps 2. Dans quelle mesure cela at-il influencé les réponses du temps 2 ?
Un autre questionnement est induit par l'impact de nos questions, durant le stage. Estce que cela a pu créer des réflexions différentes que s'ils n'avaient pas été interviewé ?
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6-4 Le public
Il y avait quinze inscrits à ce stage. Douze ont accepté de répondre à notre
questionnaire. Toutefois deux ont fait faux bond sur le temps 2. Donc seulement 10 entretiens
étaient validés. Nous avons donc profité d'un stage similaire chez un voisin permaculteur,
pour interroger deux personnes de plus en amont et en aval de la formation. Les retours sur
leur vécu du stage ont été très similaires à ceux exprimés par les personnes effectuant le stage
à la ferme de la Bouzigue. La structure et le contenu du stage d’initiation est supposée être
identique quelque soit le lieu. Cette remarque serait à approfondir en enquêtant sur d'autres
lieux de stage.
Suite à la série d'entretien, un travail de retranscription attentif nous a permis de nous
approprier le discours. Le passage de l'oral à l'écrit s'est fait par une écoute renouvelée des
interviews, afin d'effectuer la mise en forme du corpus, prêt à l'analyse par IraMuTeQ. Notre
corpus est composé d'une soixantaine de pages.

6-5 Les techniques d'analyse
Nous avons choisi d'utiliser comme guide d'interprétation du recueil de données le
logiciel libre IraMuTeQ, élaboré par Ratinaud (2010). C'est un logiciel de type
« automatique ». Il permet de faire des analyses statistiques de textes et de tableaux, et
notamment les analyses de corpus texte. C'est une aide informatique qui nous offre des
résultats statistiques de nos entretiens, afin de les analyser.
Notre objectif est d'identifier des univers thématiques sur notre objet, la permaculture.
C'est Arnoult (2015) qui, en le comparant au logiciel Modalisa, qui est de type
« manuel », décrit la fonctionnalité d'Iramuteq. Avec à Iramuteq, nous pouvons effectuer,
grâce à la méthode Reinert, une Classification Hiérarchique Descendante (CHD) qui permet
de mettre en lumière les différents mondes lexicaux structurant les discours, et ainsi en
comprendre l'organisation et dégager des pistes d'interprétations.
Le logiciel s’appuie sur une fragmentation du corpus qui est découpé en
textes, eux-mêmes divisés en segments au sein desquels sont repérées les
formes co-occurrentes. La corrélation récurrente entre mots co-occurrents
permet d’obtenir un aperçu des thématiques présentes dans les discours.
[...] Par un procédé de classification descendante hiérarchique, ces
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segments sont ensuite regroupés en fonction de la distribution différenciée
de leur vocabulaire. Le chercheur obtient alors un nombre x de classes (ou
« mondes lexicaux ») qui sont autant de « points de vue » sur l’objet
étudié. » (Arnoult, 2015, p. 295)
Arnoult (2015) nous dit encore qu'à chaque univers thématique est associée une liste
de mots. Et chaque mot possède un Chi2 indiquant son degré d'appartenance à la classe. En
général seuls les mots pleins sont retenus (noms, adjectifs, verbes, adverbes), les autres étant
considérés comme des mots-outils. Les premiers mots du répertoire de chaque classe sont
ceux qui possèdent les plus grands Chi2, critère de représentativité auprès de chaque classe.
De même, les différentes formes d’un mot sont ramenées à une forme unique, il est
lemmatisé.
Outre cette catégorie d'analyse, d’autres fonctionnalités sont proposées par Iramuteq :
- le nuage de mots, qui est un outil de lexicométrie qui représente les fréquences des formes
en les corrélant à leur taille ;
- l'analyse de similitudes qui montre les liens entre les formes, l’indice utilisé est celui de la
cooccurrence :
Pour Iramuteq, sauf cas particulier, la cooccurrence est déterminée au
niveau du segment de texte. Ainsi, l’indice de cooccurrence correspond au
comptage du nombre de segments dans lesquels une forme est associée à
une autre. Par exemple, un indice de cooccurrence de valeur « 10 » entre
deux formes signifie que ces deux formes apparaissent ensemble dans 10
segments de texte. Cet indice sera visible sur les arêtes (les éléments
graphiques reliant les formes) en cochant l’option adaptée. (Pélissier,
2017)
- la commande « spécificités » calcule une statistique indiquant si les occurrences d'un mot
paraissent en surnombre (ou en sous effectif) dans chaque partie d'une partition ou dans
chaque sous-corpus.18
Pour affiner notre interprétation, nous allons aussi pratiquer une analyse de discours.
Au cours des lectures et relectures du corpus, nous procédons à une classification de certaines
données. En créant des catégories, liées dans notre cas aux réponses aux questions, nous
pouvons identifier les champs sémantiques utilisés, et la concordance ou la divergence entre
18 source : txm.sourceforge.net/doc/manual/manual59 .xhtml
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les différents entretiens. Avec l'analyse « automatique » du logiciel Iramuteq, nous allons
procédé systématiquement à une analyse qualitative du discours afin de croiser les résultats.
Ici, notre objectif est de repérer les thématiques autour desquelles s’articulent les
discours sur la permaculture et surtout leurs évolutions. Pour cela, nous avons une variable
incontournable : le temps, temps 1 et temps 2. Nous n'avons pas retenu les autres variables
qui sont : *sexe_F pour femme, M pour homme, *age_par tranche de dix ans.

Dans ce chapitre nous avons développé la méthodologie que nous avons utilisée pour
mener à bien notre recherche: le choix du recueil de données, des questions, le public, ainsi
que les techniques d'analyses. Nous allons maintenant entamer l'analyse des résultats à la
lumière des théories que nous avons mobilisées.
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Chapitre VII Analyse des résultats
7-1 L'analyse du corpus entier en CHD
7-1-1 Description de la population
Les douze personnes qui ont répondu aux entretiens sont en majorité des cadres, à
l'exception d'une lycéenne, d'une enseignante, d'une infirmière libérale. Il y a neuf femmes et
trois hommes. Une personne a moins de 20 ans, cinq ont entre 31 et 40 ans, deux entre 41 et
50 ans, et trois entre 51 et 60 ans. Sur les dix personnes interviewées présentes à la ferme de
la Bouzigue, trois ont eu le stage en cadeau et deux ont suivi leurs amis par curiosité.

7-1-2 Description des corpus
Notre corpus19 contient 24 textes, 48825 occurrences, 1420 segments de texte, 3927
formes dont 1981 hapax qui sont eux-même composés de 50,45% des formes et 4,06% des
occurrences.
Au temps 1, les douze textes représentent 610 segments de texte pour 20837
occurrences, et 2419 formes dont 1301 hapax.
Au temps 2, nous avons 810 segments de texte, 27988 occurrences 2737 formes dont
1433 hapax pour les douze autres textes.
Dans cette partie nous avons choisi de faire des citations d'entretiens qui sont introduit
par « Entre » avec le numéro de l'entretien, suivi du temps soit T1 soit T2, ces passages sont
grisés. Nous avons aussi mis en italique les formes représentant les classes et les spécificités.

7-1-3 Le corpus en CHD
En mettant le corpus de tous nos entretiens dans Iramuteq, et en appliquant la méthode
Reinert nous obtenons par la Classification Hiérarchique Descendante (CHD), 85,63 % des
segments classés, ce qui montre qu’une part importante du discours participe à l’analyse.
Nous trouvons 4 classes20, présentées par l'illustration 5 suivante.

19 Annexe 2
20 Annexe 3 et 4

66

Illustration 5: Dendrogramme corpus global 4 classes

Chacune des classes est marquées par une ou plusieurs questions, et est également surreprésentée dans l'un des deux temps.
La classe 1, concernant la vision de la relation de l'homme à la nature, est en majorité
du discours du temps 1, et est marquée par les questions 5 et 6. Les mots sur-représentés dans
cette classe sont : nature, environnement, homme, entourer, humain, forêt, servir, naturel,
animal, sol, terre, espace, respecter...
Dans la classe 2, nous reconnaissons le discours sur la permaculture après le stage, en
temps 2, cela correspond aux questions 1, 3, 4. Ici, nous trouvons : permaculture, principe,
appliquer, éthique, mettre, outils, pratique, petit, méthodologie, économie, potager...
La Classe 3, c'est le vécu relationnel du stage qui apparaît, à travers les mots :
intéressant, gens, vraiment, temps, trouver, jeu, demander, chouette, échange, peur, aimer,
passer, super, retrouver, ferme, patience, exercice, délicat, beau, positif, ressentir, écrire...
Nous sommes dans cette classe avec une sur-représentation du temps 2, et de la question 1 qui
possède dans ce cas un Chi² égal à 92,02.
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La Classe 4 représente un discours sur la société qui correspond au questions 7, 8 et 9,
et il est plus représentatif du temps 1. Les mots qui la définissent sont : société, tendre,
besoin, train, suivre, aller, changer, avenir, heure, mouvement, convaincre, actuel,
consommation, regarder, obliger, système, occidental...
Nous prenons note que la première séparation faite par le logiciel a eu lieu entre le
discours sur la nature et les autres discours sur la société, la permaculture, la stage. Les autres
séparations de corpus se font naturellement entre le discours sur la société et ceux sur le stage
et la permaculture.
Nous allons maintenant faire des analyses de deux sous-corpus correspondant aux
méta-données temps 1 et temps 2.

7-2 La comparaison du corpus entier au Temps 1 et au Temps 2
Entre les douze textes du temps 1 et les douze textes du temps 2, nous trouvons 810
segments de texte en T2 et 610 en T1. Mais nous pourrons aussi observer que cette variation
n'est pas égale pour toutes les questions. Certaines ont plus de discours en T1 et d'autres en
T2, nous verrons cela dans la suite de l'analyse. De plus nous avons posé une question de plus
en T2, la question 9 et celle-ci représente 124 segments de texte. Donc globalement la
différence de taille de corpus T1 et T2 n'est pas significative puisqu'elle est issue pour une
bonne part de la question 9 posée au T2.
Nous allons décrire les univers lexical de chaque sous-corpus, du temps 1 et du temps
2, avec l'analyse des spécificités et l'analyse Reinert (CHD).

7-1-1 Temps 1
Nous pouvons déjà observer, grâce à l'analyse des spécificités, qu'en temps 1 les
formes sur-représentées sont les suivantes: environnement, culture, sol, technique, coté,
intervention, tendance, manger, train, zone, intelligence, lire, air, utiliser, consommation,
possible, parler, endroit, terrain, cas, homme, année... Nous remarquons la présence de mots
qui ont à voir avec des techniques ou des pratiques tel que : culture, sol, technique,
intervention, zone, utiliser, terrain, manger, consommation, lire, parler.
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L'analyse Reinert nous donne 3 classes21 (voir Illustration 6), et 88,03% des segments
sont classés.

Illustration 6: Dendrogramme des 3 classes du temps 1

La classe 1 provient du discours sur la société, les mots sur-représentés sont : société,
conscience, passer, prendre, vrai, train, truc, compte, aller, intelligence, changer...
La classe 2 est issue du discours sur la nature avec les mots : nature, homme,
environnement, humain, faune, flore, respecter, beau, possible, définition, sol, globalement,
détruire...
La classe 3 est représentative du discours sur la permaculture : permaculture, jardin,
petit, lieu, grand, technique, mettre, aimer, terrain, potager...
La classe 1 sur la société s'oppose au classe 2 et 3 sur la nature et la permaculture, qui
elles-même s'opposent entre elles.
Ces trois classes nous montrent que chaque discours correspond à une des séries de
questions. Les thématiques sont bien séparées.
21 Voir Annexe 5
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7-1-2 Temps 2
L'analyse Reinert du corpus temps 2 nous donne aussi 3 classes 22 : 83,70% des
segments sont classés. (Illustration 7)

Illustration 7: Dendrogramme des 3 classes du temps 2

Les trois classes du temps 2, sont moins tranchées que les classes du temps 1. Le
discours est plus entremêlé, et ne correspond pas directement à des questions, à part la classe
1 qui répond à la question 1.
La classe 1 provient du discours sur le vécu durant le stage : intéressant, stage,
vraiment, trouver, attendre, passer, positif, présenter, moment, groupe, parler, jeu,
apprendre...
La classe 2 est issue des questions sur la permaculture mais imbriquées dans un
contexte sociétal : petit, aller, penser, voir, lieu, arriver, mode, imaginer, essayer, mouvement,
22 Voir Annexe 6
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tendre, permaculture, vie, société , maison, continuer, avenir...
La classe 3 correspond au discours sur la nature en lien avec les valeurs de la
permaculture : nature, homme, humain, environnement, soin, respecter, entourer, terre,
prendre, vivant, naturel, permettre, servir...
La classe 3 sur la nature s'oppose aux classes 1 et 2 sur la permaculture et le stage,
elles-mêmes en opposition.
L'analyse des spécificités montre que les formes suivantes sont sur-représentées au
temps 2 : soin, principe, éthique, prendre, trouver, appliquer, intéressant, jardinage, exemple,
jeu, attendre, outil, ressentir, temps, groupe, Valérie, méthodologie, formation, humain,
réfléchir, rester, nœud, essayer, méthode, idée...
Ces mots sont la conséquence de la participation des répondants aux deux jours du
stage d'initiation. Ils nous donne à voir l'effet qu'a eu cette expérience sur leurs discours.
Le changement de vocabulaire, va nous permettre de repérer la naissance ou la
transformation de la représentation sociale de la permaculture et ses points d'ancrage. Pour
cela, nous allons explorer les variations grâce à la comparaison des deux sous-corpus, du T1
et du T2, du discours global.

7-1-3 Comparaison Temps 1-Temps 2
En rapprochant les deux discours, grâce à l'analyse des spécificités, nous trouvons que
certaines formes ont des fréquences relatives de 0 au T1 et apparaissent significativement au
T2 (Tableau 1). Ce sont les formes : éthique, ressentir, outils, méthodologie, et soin, qui font
partis de la définition même de la permaculture, et aussi les mots : jeu, nœud, Valérie,
formation, groupe inhérents au vécu du stage, qui montre la place qu'a pris l'expérience du
jeu, notamment celui du nœud, mais aussi l'importance du rôle de l'animatrice, et du groupe.
X.tps_1
valérie
éthique
noeud
ressentir
jeu
outil
méthodologie
formation
sujet
groupe
jardinage
soin

0
0
0
0
0
0
0
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27

X.tps_2
2,48
6,29
1,91
2,86
3,05
2,86
2,29
2,86
2,29
3,43
4,39
9,92

Tableau 1: Fréquence relative des formes T1 et T2
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En revanche, les mots sur-représentés du temps 1 sont des domaines de la technique et
des pratiques. De même, en examinant les verbes nous avons noter qu'au temps 1, ce sont des
verbes d'action : manger, utiliser, lire, entendre, parler, qui se transforment au temps 2 en
majorité en verbe d'état: appliquer, attendre, ressentir, réfléchir, rester, essayer. La
transformation du discours transparaît dans ce constat.
Si nous comparons la classe 2, sur la nature, du temps 1, et la classe 3, sur la nature,
du temps 2, nous constatons que les quatre premiers mots sont les mêmes : nature, homme,
humain, environnement, par contre les suivants n'ont pas du tout la même orientation. En T1 :
faune, flore, respecter, beau, possible, définition, sol... ils correspondent à la définition de la
nature23. En T2 : respecter, entourer, terre, prendre soin, permettre... la permaculture est très
présente notamment dans les verbes, de par leur nombre, et par leur sensibilité qui offre une
approche intime et englobante de la nature.
La notion de respect est présente de façon quasi-identique. L'illustration 9 représente
les fréquences relatives du mot respect en T1 et en T2.

Illustration 9: Graphique des fréquences relatives

Illustration 8: Graphique des fréquences

du mot "Respect"

relatives du mot "Nature"

De même, sur les deux corpus, la différence de fréquence relative du mot nature n'est
pas significative (illustration 8). Nous allons voir comment nous pouvons le définir, à travers
les liens aux autres mots, en fonction des temps 1 et 2.

23 Voir Chap VII, 3-1 La place de l'homme dans la nature.
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En pratiquant une analyse de similitude en T1 et en T2 sur une cinquantaine des mots
les plus importants de chaque temps, nous pouvons comparer l'évolution des associations de
mots et leur poids. (Voir illustration 10 et 11)

Illustration 10: Analyse des similitudes au temps 1

Ainsi, au T1, les mots nature-environnement-homme sont liés de façon équivalente
(Illustration 10). En revanche au T2 le mot nature s'éloigne de environnement pour se
rapprocher de permaculture et de humain tout en restant très liée au mot homme (Illsutration
11).
Au T1, nous notons une seule liaison avec le verbe prendre, c'est conscience, alors
qu'au T2, nous en avons au moins trois : prendre-soin, prendre-exemple, prendre-temps.
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Au T1, le mot permaculture est lié au jardin et aux verbes tels que : penser , voir,
parler, mettre, connaître. Au T2, il est associée à principe, nature, petit, penser, trouver. Pour
aller plus loin : principe est associé à éthique, trouver est lié à intéressant, et petit avec voir.
Au T1, nous constatons que société est lié à consommation et au T2 c'est le verbe
penser qui est en lien avec société et aussi avec gens et permaculture.

Illustration 11: Analyse des similitudes au temps 2

Si nous reprenons toutes les remarques faites sur le corpus global éclairées de la
comparaison T1 et T2, pour les douze entretiens, nous pouvons effectuer une première
conclusion.
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7-1-4 Première conclusion
Les personnes interviewées ont, au T1, une image de la permaculture en lien avec des
techniques et des pratiques de jardinage (illustration 6, classe 3). Ceci correspond à la
représentation de la permaculture telle qu'elle apparaît dans les médias.
Les verbes du T1 sont des verbes d'action stricts qui nous parlent de l'état d'esprit dans
lequel les répondants viennent au stage. Nous trouvons aussi dans les 3 classes de la CHD du
T1, un discours tranché qui représente chacun des mondes lexicaux correspondant aux trois
thématiques principales : la nature, la permaculture, la société. Pour résumer les points les
plus importants de l'analyse de similitudes du T1, nous pouvons dire que la nature est très lié
à l'environnement et à l'homme de façon égale, qu'il y a une prise de conscience, que l'on vit
dans une société de consommation, où la permaculture est représenter par un petit jardin.
Au temps 2, nous constatons un véritable changement d'ambiance, dû aux discours
dans lesquels apparaissent les mots de la permaculture, et l'expérience vécue du stage. Ces
mots vont teinter d'une couleur différente les autres concepts présents, tel que les relations
homme-nature et homme-société.
Par exemple, les verbes du T2 apportent une autre dimension dans la sensibilité et la
réflexion car ils sont en majorité des verbes d'état. Nous avons l'impression d'une pause de
l'action du temps 1. Les classes de la CHD du T2, sont moins tranché qu'au T1, et la
dimension permaculturelle est présente dans chacune d'elle, soit par le vécu du stage, soit au
sein du discours sur la société, soit dans le discours sur la nature. L'analyse de similitude du
T2, nous fait voir l'évolution des mots et aussi des liens entre les mots. Les plus importants
sont : la nature qui est toujours en lien avec l'environnement et l'homme mais qui est aussi lié
à l'humain et à la permaculture, l'apparition de notions comme prendre soin, prendre exemple,
prendre le temps. Le respect de la nature garde une place égale au deux temps.
En T2, l'homme cède de la place à l'humain, ceci est montré par illustration 12 et 13.
C'est un changement de dimension, que nous allons approfondir.

Au T1, lorsque les interviewés parlent de l'homme, il s'agit toujours de l'Homme avec
un grand H, en effet à 98% il est au singulier. C'est l'Homme comme concept, avec l'idée
subjective qu'il est au-dessus de l'animal, du non-humain.
Entre 13 T1 « l' environnement je le verrais plus restreint, c'est la nature mais avec l'
empreinte de l' homme l' intervention de l' homme donc qui dessine le paysage qui utilise la
nature ».
Entre10 T1 «dans tous les cas de toute façon à partir du moment où l' homme intervient moi j'
estime que de toute façon forcément on agit de toute manière sur la terre ».
Entre 2 T1 «parce que l'homme ne peut pas vivre sans le développement de la nature donc
plus la nature sera développée plus ça sera agréable »
L'apparition forte du mot humain en T2, est due au deuxième principe de base de la
permaculture qui est « prendre soin de l'humain ». Toutefois, son intégration dans le discours
peut être le signe d'un changement de la représentation de la place de l'homme dans la nature.
L'humain est considéré comme espèce au même titre que les espèces animales, faisant
partie d'une ensemble d'espèces vivantes qui peuplent la terre, et qui comprend que sa survie
dépend de son attitude envers la nature et de son respect de celle-ci. Nous pourront le vérifier
lorsque nous analyserons les questions sur la nature24.

Entre 10 T2 «dans le but de prendre soin de la planète, des êtres humains pour tirer profit de
tout et en même temps respecter tous les êtres humains comme la planète et la terre »
Entre 6 T2 « on peut se retrouver avec un environnement qui est peut être mieux que l'état
naturel si on arrive à mettre en place des choses qui participent au bien-être humain peut-être
même animal allons savoir et qui ne pose pas de dommage dans le temps »
Entre 14 T2 « et aussi comme l'humain fait partie de la terre on prend soin de l'humain en
prenant soin de la terre ».

Cette première conclusion de la confrontation du discours du T1 et du T2, nous donne
à voir qu'il se passe bien un transformation dans l'univers lexical après le stage, et qu'elle
teinte les différents univers thématiques en lien avec la représentation sociale de notre objet,
la permaculture.
24 Chap VII, 3-1 la place de l'homme dans la nature
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Afin d'aller plus loin, nous allons reprendre les quatre classes du corpus global pour
les décortiquer chacune indépendamment en lien avec les questions auxquelles elles
correspondent. Car c'est par l'éclairage de l'analyse des questions inhérentes à chaque classe,
des comparaisons des réponses temps 1 et temps 2, que nous allons plonger au cœur du
discours afin d'approfondir son interprétation.

7-3 Les 4 classes du corpus global
7-3-1 La place de l'homme dans la nature : la classe 1
La Classe 1 concerne la vision de la relation de l'homme à la nature. Elle est en
majorité du discours du temps 1. Les formes principales sont: nature, environnement, homme,
entourer, humain, forêt, servir, naturel, animal, sol, terre, espace, respecter, but, faune, flore,
arbres, vivant, végétal... Cette classe correspond aux questions 5 et 6 de l'entretien.
Rappel des questions :
5- D'après vous le but de la permaculture est-il de servir l'homme ou de servir la nature?
6- Quelle définition donneriez-vous au mot nature ? Au mot environnement ?

7-3-1-1 La permaculture au service de qui ?
Les réponses à la question 5 du T1 contiennent 1333 occurrences. Au T2 en revanche
nous avons ~30% de discours en plus, soit 1913 occurrences. Peut-être que le fait de
connaître la définition de la permaculture joue un rôle dans cette réponse.
Pour cette question 5 au temps 1, nous ne trouvons pas de vocabulaire particulier, seul
le trio nature-servir-homme est présent. Ici la notion de servir la nature est accompagnée
surtout du sens de respect, de préservation. Une seule personne dit que la permaculture sert
uniquement la nature, tous les autres disent clairement que la permaculture sert et la nature et
l'homme, « les deux », même s'ils nuancent leur explication. Il n'y a pas de mot avec un score
de spécificité supérieur à 2.
Au temps 2 de cette question 5, nous retrouvons toujours un maximum de réponse
concernant « les deux » comme au temps 1. Seule nuance, une personne dit que la
permaculture sert uniquement la nature, une personne dit qu'elle sert uniquement l'homme.
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Le vocabulaire par contre a évolué et s'est enrichi de prendre soin et de la notion d'
humain au sens large, ces mots ont des scores de spécificité de 2.5 à 4.525.
7-3-1-2 L'homme n'appartient pas à la nature
Les réponses à la question 6 ont, en T1, 2809 occurrences, et en T2, 2311 occurrences.
A l'inverse de la question précédente, nous avons 20% de discours en moins au T2. Il n'y a
pas de mots spécifiques et le vocabulaire est le même aux deux temps.
Les personnes ont eu du mal à re-définir la nature et l'environnement en T2. Huit sur
douze individus repartent sur leur première définition ou la rappellent.

Exemple : « Je me rappelle, je vous avais dit[…]j'ai un peu de mal à changer d'avis
quoi»,« En fait, je crois que je ne change pas,»,« Ça n'a pas changé ».
Il est intéressant de noter que dans cette question, nous demandons uniquement la
définition des mots « nature » et « environnement ». Nous ne questionnons pas la relation de
l'homme avec la nature ou l'environnement.
Pourtant ce sont les premières réponses :
Entre 3 T1 «. Et la nature, c'est tout ce qui n'est pas humain, la faune, la flore, tout ce qui est
pour moi pas humain »
Entre 12 T2 « Je pense que la nature, c'est la faune et la flore, mais que dans la nature il n'y a
pas les éléments humains »
Entre 10 T2 « Le mot nature pour moi c'est, tout ce qui n'a pas été créé par l'homme, donc ça
va être les forêts, les rivières, les plantes »

Nous pouvons distinguer trois façons de définir la nature et l'environnement par
rapport à l'homme. La seule différence est la variation du nombre de personnes en T1 et en
T2.
- La nature c'est tout sauf l'humain, et l'environnement c'est ce qui est autour de l'homme.
Pour 7 personnes/ T1, pour 5 personnes/T2
- La nature est tout ce que l'humain n'a pas touché et l'environnement contient cette nature.
Pour 3 personnes/ en T1, pour 5 personnes/ T2.
25 Voir Annexe 7
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- L'humain est dans la nature et l'environnement est ce qui est autour de lui dans cette nature.
Pour 2 personnes en T1 et en T2
Si on reprend la proposition de Huybens26, nous pouvons supposer que la vision de la
relation Homme-Nature des stagiaires interviewés, correspond à la vision anthropocentriste
définit par « Homme hors nature », dans les deux premiers cas.
Par contre, la troisième posture semble se rapprocher de la vision écocentrique
« Homnature ».
D'après Van Laeys (2012), dans la permaculture « on retrouve cette idée que nous
faisons partie de la nature, et que nous ne sommes qu'un élément parmi d'autres. »
Pour ce qui est de l’environnement, il est toujours autour de nous, mais soit dans la
nature, soit à côté de la nature, soit la nature est dans l'environnement. L'environnement
comme le cite Javelle (2016) , « selon la terminologie de Tim Inglod, c'est à dire une totalité
telle qu'elle existe et acquiert une signification par rapport à soi, en mouvement, et dont l'être
fait partie, sans rupture entre lui et le monde. » (p. 23)
7-3-1-3 Les contradictions humaines
Nous analysons cette classe 1 essentiellement par le biais des discours des questions 5
et 6. Nous savons qu'elle est majoritaire du T1. Or, nous trouvons le même nombre
d'occurrences Q5-Q6 en T1 et Q5-Q6 en T2, il y a eu équilibrage du discours entre les deux
questions.
Les fréquences de formes les plus hautes sont : nature, environnement, homme en T1
et T2, mais aussi pour la classe 1, pour laquelle ils affichent un Chi² supérieur à 150 27. Les
mots: sol et intervention ont un score de spécificité de 2,3 et 3,1 en T1, et disparaissent
pratiquement en T2. Cette disparition du mot intervention peut paraître symbolique, car il a
été remplacé par prendre soin qui a score de spécificité supérieur à 6 en T2.
Les autres mots possédant un Chi² supérieur à 20, dans cette classe sont : e n t o u r e r,
humain, forêt, servir, naturel, animal, sol, terre, espace, respecter, but, faune, flore, arbres,
vivant, végétal, abîmer... Il est intéressant de noter que le mot permaculture est totalement
absent de ce listing.

26 Voir chap II, 1-3 A la croisée des visions
27 Voir Annexe 4
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La nature ici est caractérisée par forêt, naturel, animal, sol, faune, flore, arbres,
vivant, végétal. Cette vision de la nature est simplificatrice, et Javelle (2016) nous prévient
que « Choisir une approche ciblée sur les végétaux ou les animaux pourrait renvoyer à la
catégorisation du vivant assez fréquente dans notre traitement de la complexité du réel. » (p.
22). Alors que « […] la nature représente un tout, des interactions, des processus dont la
complexité nous échappe mais avec laquelle nous devons réapprendre à composer » (p.23)

En conclusion, les personnes ont répondu de façon assez concordante et identique au
T1 et T2, que la permaculture servait l'homme et la nature, et que l'homme était « hors la
nature ». La connaissance de la permaculture qui s'est transformée au cours du stage, et
notamment des échanges, n'est pas rentrée en résonance avec la représentation première de la
relation de l'homme à la nature des interviewés.
Nous notons l'évolution d'un mot dans l'analyse des spécificités, d'intervention, nous
sommes passés à prendre soin. Est-ce que cela va influencer la vision anthropocentrée des
personnes? Car l'homme peut être toujours dominant même avec cette intention de prendre
soin.
Dans cette classe 1, si nous regardons les verbes présents dans les trente premier mots
du profils de classe, nous trouvons deux postures : soit des actions plutôt négatives envers la
nature : abîmer, utiliser, cultiver, optimiser, soit une attitude plutôt respectueuse : entourer,
servir, respecter, laisser. Il se dessine la contradiction récurrente de la posture de l'homme par
rapport à la nature.
Nous sommes là au cœur de notre questionnement. En effet, dans le changement de
paradigme qui est appelé par les acteurs de la permaculture, cette vision de la relation à la
nature est véritablement l'un des piliers : intégrer plutôt que séparer, travail avec et non
contre, respecter le vivant et en prendre soin.
Van Laeys (2012), dans son étude sur la relation homme-nature auprès de
permaculteurs, constate les contradictions vécues dans cette relation. Notamment dans la
création de zone qui excluent l'homme, alors que la vision se veut systémique. De même, la
protection de la nature peut avoir un but contradictoire, qui est soit pour elle-même, soit parce
qu'on en a besoin. Elle note que ces contradictions relèvent des variations entre les discours et
les pratiques, et aussi du cheminement de chacun. Elle conclut que la permaculture est un
processus évolutif, qui nécessite du temps pour se forger une nouvelle vision de monde.
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Nous devons reconnaître qu'un stage d'initiation de deux jours ne peut changer
profondément cette vision de son rapport à la nature. Il peut être l'amorce à un processus de
changement de cette posture anthropocentrée.

7-3-2 La permaculture : classe 2

Dans la Classe 2, nous reconnaissons le discours sur la permaculture après le stage,
plus représentatif du temps 2. Elle correspond aux questions 3 et 4. Dans cette classe, nous
trouvons les mots : permaculture, principe, appliquer, éthique, mettre, outils, pratique, petit,
méthodologie, économie, potager... Ce sont les mots de la définition de la permaculture : une
éthique avec des principes, une méthodologie..

7-3-2-1 Une définition qui change
Question 3- Est-ce que vous pourriez me donner une définition personnelle de la
permaculture? et si vous deviez l'expliquer à un néophyte?
Pour cette question, nous avons le double de discours en T2 (94 segment de texte)
qu'en T1 (54 segment de texte). Ici nous touchons le cœur de notre objet, ainsi l'analyse en
temps 1 et l'analyse en temps 2, peut nous permettre de déceler le changement dans le contenu
de la représentation de la permaculture.
La définition de la permaculture avant le stage
Le fait qu'il y ait moins de discours en temps 1 peut-être un indicateur d'un manque de
connaissance de l'objet avant le stage. Voici quelques extraits des réponses à la question en
T1:
Entre 4 T1« Alors la permaculture pour moi, c'est quelque chose qui a avoir avec
l'environnement, l'agriculture, la culture. Ça part un peu dans tous les sens, je suis désolé. »
Entre 5 T1« Après, je me trompe aussi peut-être, mais je pense que faire le stage me
permettra aussi de m’apercevoir que j'ai une mauvaise définition aussi.»
Entr11 T1«C'est difficile à expliquer comme ça, mais je l'expliquerais comme ça, comme
quelque chose qui se régénère par lui même quoi. »
Entre13 T1« Ce que j'en sais, peu de chose, je suis ignorante, le peu que j'en perçois de
manière empirique, en tout cas, appliquée à la culture et à la production des végétaux. »
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Nous remarquons dans ces réponses, la preuve de la méconnaissance de l'objet. En
effet, les personnes l'associent à sa première signification présente dans le mot lui-même :
permanence « qui se régénère », agri-culture. Finalement, nous sommes bien au moment de
l'émergence de la représentation. Les définitions sont approximatives, chacun a sa propre
interprétation de l'objet. Et nous pouvons supposer que le stage jouera le rôle de processus de
création.
L'analyse de similitude ci-dessous, illustration 12, représente le graphique de
« l'association libre » de cinq mots définissant la permaculture pour des participants au weekend d'initiation à la permaculture de mars 2018 à la ferme de la Bouzigue, en amont du stage.
Treize personnes ont répondu et classé les mots de 1 à 5.

Illustration 14: Analyse de similitude de l'association de mots en temps 1
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Ainsi sept formes composent cette vision de la permaculture, nous pouvons dire
qu'elle est éclatée, et dispersée, dans ce premier temps.
On a coutume de dire que le niveau d'information des sujets à propos d'un
objet qu'ils se représentent n'a besoin ni d'être élevé ni surtout d'être
objectif. Une représentation ne s'érige pas forcément sur une base
informative conséquente puisque des mécanismes d'inférence permettent
de combler les manques au niveau du savoir. (Roussiau & Bonardi, 2001,
p.14).
C'est une situation que connaissent tous les objets qui sont soumis à une information
diffuse, et pour lesquelles il n'y a pas de propagande, et très peu de propagation. Ils sont
surtout présent sous forme de communications interpersonnelles.

Entre 1 T1 « c'est via des connaissances, on discute pas mal, que ce soit avec des collègues ou
des amis de comment bien manger? Comment faire ses courses? etc. Et on se donne quelques
astuces, et j'ai entendu parler de la permaculture »
Entre 2 T1 « Et après, j'ai commencé à voir énormément d'explications sur internet heu
énormément, énormément, sans trop savoir si tout était bon ou pas. Et en parallèle, j'ai une
copine, qui a fait un stage dans cette ferme »
Entre 10 T1 « Alors en fait, c'est simplement que j'en ai entendu parler par plusieurs biais sur
Facebook, à la télé, à la radio, et du coup ça m'intéressait pas mal. »

Avec une analyse de type qualitative, en explorant les réponses nous pouvons observer
qu'en T1 huit personnes sur douze, associent la permaculture assez exclusivement à un mode
de production potagère ou agricole, c'est à dire des techniques et méthodes de culture. Pour
preuve, seule la forme culture possède un score de spécificité supérieur à 2.
Toutefois, quatre personnes ont déjà la vision plus globale de la permaculture qui va
plus loin qu'une simple pratique.

Entre 14 T1« Pour moi, c'est pas uniquement des techniques, c'est vraiment une conception
globale de la vie agricole,»
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Dans le nuage de mots de la définition de la permaculture en T1 (Voir illustration 15),
nous retrouvons les grands thèmes et préoccupations des personnes : la nature,
l’environnement, la culture et l'agriculture, les plantes, le sol, les techniques, avec les verbes
permettre, utiliser, mettre, expliquer. Globalement, nous pouvons penser que ce corpus de
mots provenant de la définition de la permaculture en temps 1 n'est pas spécifique de cette
dernière, et représente plutôt une façon de cultiver.

L'approche qualitative du discours, nous indique que chacun s'est approprié la
définition à sa façon, et nous pouvons distinguer deux façons de voir la permaculture :
- une philosophie de vie, un mode de vie ; la permaculture relève d'une idéologie,
- une éthique avec une méthode de conception, des principes, des valeurs ; la permaculture
relève d'approche plus pragmatique.
Entre 9 T2 : « Je pense que c'est un ensemble de processus qui visent à construire une société
humaine, avec un ensemble de valeur et d'éthique qui permettent de respecter la terre,
l'homme, et partager équitablement »
Entre 3 T2 : « Je dirais que c'est une philosophie de vie, mais de vie au sens large, pas
seulement la vie humaine, mais la vie de la faune et de flore. »
Entre 10 T2 : « c'est donc une éthique qui est partagée par tous les gens qui veulent faire de la
permaculture. »
Nous observons un début de changement de la représentation de la permaculture.
L'analyse de similitude de « l'association libre » de cinq mots définissant la
permaculture, pour laquelle treize des personnes participants au week-end d'initiation à la
permaculture de mars 2018 à la ferme de la Bouzigue, ont répondu et classé les mots de 1 à 5,
voici donc les réponses du temps 2 (Illustration 17).
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Illustration 17: Analyse de similitude association de mots temps 2

Nous observons un recentrage des thématiques, par rapport au premier graphique en
amont du stage, et l'apparition d'une cohésion de la représentation.
7-3-2-2 Une représentation qui se transforme
Nous reprenons cette interprétation de la classe 2 avec les questions 3 et 4 ensemble.
Question 4- Comment imaginez-vous un lieu qui corresponde aux critères de la
permaculture?
Les réponses à la question 4 ne sont pas assez significatives pour être étudiées à part.
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En faisant une analyse des spécificités sur ces deux questions, les mots sur-représentés
sont, en T1 (voir tableau 1) : partie, grand, environnement, culture, technique, plutôt, terrain,
et en T2 (voir tableau 2) : principe, éthique, humain, prendre, coup, exemple, appliquer.

partie
grand
environnement
culture
technique
plutôt
terrain

X.tps_1 X.tps_2
4,1115 -4,1115
3,7773 -3,7773
3,4409 -3,4409
3,2289 -3,2289
2,687
-2,687
2,2113 -2,2113
2,0207 -2,0207

principe
éthique
humain
prendre
coup
exemple
appliquer

Tableau 1: Spécificité sur les formes au temps 1

X.tps_1 X.tps_2
-5,2455 5,2455
-3,7143 3,7143
-3,3868 3,3868
-2,9895 2,9895
-2,8164 2,8164
-2,2816 2,2816
-2,2753 2,2753

Tableau 2: Spécificité sur les formes au temps 2

Les fréquences de formes les plus importantes sont en T1 : lieu, penser, jardin,
permaculture, nature, grand, culture, en T2 : principe, permaculture, lieu, exemple, jardin,
petit, humain.
Seul le mot éthique absent du T1 apparaît au T2. Nous retrouvons les notions de
grand, culture, technique qui exprime la première vision de la permaculture temps 1, qui se
transforment en principe, exemple, petit et humain. Cette évolution du vocabulaire correspond
bien à l'approche permaculturelle, qui ramène l'humain vers plus d'humilité. On peut mettre
en parallèle les résultats de l'analyse des réponses aux questions Q3 et Q4, avec les mots
associés à la classe 2 qui sont: permaculture, principe, appliquer, éthique, mettre, outils,
pratique, petit, méthodologie, économie, potager, domaine, moment, découvrir, comprendre,
place, partager...
Nous semblons être à la naissance de la représentation de la permaculture, avec
l'énoncée de sa définition, mais aussi par la présence de verbes qui ont à voir avec
l'acquisition d'une nouvelle connaissance: appliquer, mettre en pratique, découvrir,
comprendre, partager.
Nous avons déjà analyser le mot humain qui apparaît en T228, nous allons apprécier la
présence du mot petit que l'on retrouve dans les formes de la classe 2 et dans les réponses aux
questions 3 et 4, au T2. L'apparition du mot petit traduit quelque chose de subtil qui a avoir
avec l'humilité, et peut-être une façon de se replacer sur cette terre en tant qu'humain, dans ses
actions, dans son ambition et sa façon de vivre. Le petit évoque l'espoir, il est à la mesure de
nos capacités, il traduit peut-être notre besoin d'être rassuré.
28 voir, Voir chap VII, 2-4 Première conclusion
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Entre 14 T2 : « parce_que sur ma pente c est un peu compliqué mais en gros commencer en
étant patient faire des petites choses. »
Entre 10 T2 : « mais qui permet d appliquer l éthique donc ces principes il faut les appliquer
en respectant l éthique donc le but de la permaculture c est de changer un petit peu notre
manière de fonctionner. »
Entre 13 T2 : pour respecter nombre de petits germes qui si on les supprime laisse les gros
germes s installer et déséquilibre les choses

La conclusion pour cette partie qui est le cœur de notre recherche est qu'effectivement
nous pouvons observer un début de mise en place de la représentation de la permaculture,
pour ce groupe de stagiaires, par l'appropriation de sa définition et les mots qui rentrent dans
son univers lexical comme humain, petit, partager, exemple, économie.

7-3-3 L'expérience vécue : classe 3
Dans la classe 3, c 'est le vécu relationnel du stage qui apparaît, par les mots :
intéressant, gens, vraiment, temps, trouver, jeu, demander, chouette, échange, peur, aimer,
passer, super, retrouver, ferme, patience, exercice, délicat, beau, positif, ressentir, écrire... On
est sur une sur représentation du temps 2, et de la question 1. Le discours semble aussi parler
du ressenti de la formation avec les mots : intéressant, beau, patience, chouette, concentrer,
peur, aimer, super, positif, ressentir. Dans cette partie nous sommes encore dans l'approche de
la représentation de la permaculture, car c'est bien lors du stage et de son vécu qu'elle
s'élabore. Nous serons donc amenés à apprécier comment l'expérience du stage, et notamment
le côté émotionnel peut favoriser l'intégration de ce concept.

7-3-3-1 Un stage de jardinage
Question 1- Qu'est-ce qui vous a amené à choisir de faire un stage en permaculture?
Comment avez-vous découvert la permaculture? Quelles sont vos motivations, vos attentes?
Nous avons 84 segments de texte pour le T1 de cette question.
Entre 1 T1 « -Ayant un petit jardin, j'aimerais justement apprendre quelques techniques »
Entre 5 T1 « jardiner en ayant quelques astuces »
Entre 6 T1 « je pense qu'il y a pas mal de choses derrière la permaculture »
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Les formes principales du temps 1 sont : permaculture, intéresser, parler, attente. Six
personnes envisagent la permaculture au-delà « des techniques de jardinage », pourtant ce
sont ces techniques de jardinage qui ont été sollicitées, de prime abord, dans les attentes
données lors du début du stage.
En revanche, ce ne sont pas les mots technique et jardinage qui apparaissent en
premier dans les réponses de la Q1 du T1. Nous sentons une démarche plus globale dans le
questionnement et l'attente. Est-ce que l'on va à un « stage d'initiation », comme on va à un
cours sur le jardinage ? Nous pensons que c'est effectivement l'image que donne la
permaculture, mais toutefois, les personnes inscrites vont plus loin dans leurs mots.
Ainsi dans l'analyse des similitudes ci-dessous (illustration 18), nous pouvons
identifier les techniques de jardinage qui apparaissent dans une branche avec : jardin,
pratique, technique, comprendre. Nous pouvons aussi observer les directions diverses
associer à la permaculture, notamment concernant des aspects de la vie comme :
consommation, penser, environnement, bio, nature, vie, personnel, temps, préoccupation...
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Illustration 18: Analyse des similitudes, question 1, temps 1, sur le mot permaculture

7-3-3-2 Une formation en permaculture

1- Comment avez-vous vécu ce stage d'initiation à la permaculture?
Pouvez-vous me décrire, citer les moments qui vous ont été les plus positif?
Ceux qui vous paru les plus difficiles?
Nous avons ici 196 segments de texte, le double de discours en temps 2 qu'en temps 1.
Les formes dominantes du temps 2 sont: trouver, intéressant, positif, jeu. La fréquence
relative des formes nous indiquent que certaines sont absentes du T1 notamment : nœud,
groupe, formation, jeu, positif.
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L'évocation du jeu du nœud donne l'importance que peut avoir ce genre d'activité
auprès d'un groupe d'adulte. Nous pouvons supposer que c'est l'étrangeté ou la rareté de ce
genre de situation, et l'émotion qu'elle procure qui en fait un élément important de
l'expérience vécue.

Entre 5 T2 « enfin moi personnellement, j'ai trouvé cet exercice intéressant, typiquement,
c'est le genre de chose que je ne m'attendais pas du tout à faire »
Entre 10 T2 « Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi marquant ce jeu, je me suis même
dit, ha bien tiens il faut vraiment que j'en fasse part à plein de gens »
Il est intéressant aussi de noter l'apparition du mot formation. Le mot stage au T1, a la
même importance que le mot formation en T2 (voir Illustration 19 et 20). Dans sa définition
le mot stage relève plus de l'apprentissage, du savoir-faire, alors que lors d'une formation on
vient acquérir des connaissances, s'éduquer. C'est bien cela qui s'est passé, les personnes
venaient faire un stage sur des techniques de jardinage et finalement ont vécu une formation à
la permaculture.

Entre 3 T2 « il y avait une bonne cohésion de groupe, ils ont réussi à faire en sorte qu'on
s'entend tous bien dans nos différences »
Entre 5 T2 « Alors le plus positif, ça était des rencontres avec les gens du stage, les stagiaires
en fait, puisque c'est le terme, plein de personnes d'horizons, d'univers différents et
intéressants, de belles rencontres »
Entre 12 T2 « La rencontre avec les gens était très positive, j'ai beaucoup parlé avec eux, ils
m'ont appris »
Neuf personnes avouent en T2, avoir été perturbées par le fait qu'elles s'attendaient à
avoir des conseils et de la pratique sur le jardinage et le travail de la terre, elles ne
s'attendaient pas à avoir autant d'information d'ordre théorique, même si en T1, elles
pouvaient émettre l'hypothèse que la permaculture allait au-delà du jardinage, elles ne
s'attendaient pas à ce contenu de stage. Pourtant si on lit le programme détaillé du week-end,
tout est expliqué30.

Entre 6 T1 « Alors permaculture, permaculture c’est vrai que c'est autre chose que le potager,
c'est une façon de faire qui est particulière »
Entre 6 T2 « je pense que la plupart des personnes, et en tout cas moi, étaient venues avec une
attente qui était plus orientée avec le travail de la terre.»
Entre 13 T1 « Donc mes attentes, c'est découvrir ce mode de culture, la pensée qui est moteur
de tout ça, une possible mise en application à toute petite échelle comme expérience de vie,
comme expérience personnelle. »
Entre13 T2 « c'est allé au-delà de ce que j'imaginais en fait j'avais certainement cloisonné par
ignorance les choses, et réduit la permaculture à de la culture maraîchère. »
Cette contradiction est symptomatique de la non connaissance de l'objet permaculture.
Ou peut-être qu'il est rassurant de venir apprendre à jardiner et c'est sûrement une priorité de
l'action, toutefois les personnes pressentent une dimension plus idéologique, qui bouscule les
habitudes, qui questionne nos façons de fonctionner.

Entre 1 T2 « on a appris énormément de choses, c'est une remise en question en fait. Ce stage,
c'était plutôt une remise en question très intéressante»
30 Voir chapitre IV 2-1 le programme du stage
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Entre 10 T2 « Et en fait je me suis retrouvée finalement avec des gens qui s'attendaient plus à
ce que ça soit accès jardin et moins sur le concept de la permaculture lui-même. Et je me suis
rendu compte que c'était tout à fait ce que j'attendais, et ce que j’espérais »
7-3-3-3 Un phénomène de reliance

Il est intéressant de revenir sur le fait d'avoir le double de parole en temps 2. En effet,
à cette question en T2, tous ont été très éloquents et volubiles, et c'était plutôt joyeux et positif
comme discours.

Entre 10 T2 QC :

« Et puis en même temps de voir, qu'il y a plein de gens, de plein de

niveaux différents, qui s'y intéressent, mais de manières différentes, du coup. J'étais contente
de pouvoir discuter avec toutes ces personnes, je pense que c'est positif, c'est encourageant,
c'était globalement ce qui sortait, on avait tous vraiment un sourire. En tout cas, c'est la
conclusion qu'on a tous fait un petit peu, c'est qu'on était content de voir que ça aller dans le
bon sens, sur une petite partie déjà. »
Le retour sur le groupe, la cohésion, l'enrichissement au contact des différences peut
nous donner à voir qu'il y a bien eu échange autour de l'objet, que les formateurs ont réussi à
construire un groupe, que le phénomène de reliance est très important d'autant plus qu'ils
évoquent la cohérence du groupe de façon très spontanée, ce n'est pas dans la question.
En conclusion, ce stage d'initiation est vécu de façon assez égale par les stagiaires.
Malgré leur attente de pratique potagère, ils sont tous enthousiastes par ce qu'ils ont appris et
expérimenté. Certaines évolutions du langage sont intéressantes à reprendre ici : le stage se
transforme en formation, l'apparition des mots groupe et positif, l'évocation du jeu des nœuds.

Entre 11 T2 QC : « Pour le reste, j'ai trouvé que c'était un groupe à la fois hétéroclite, mais
en même temps très bienveillant. Ça prouve bien même, sans être venu chercher une
philosophie de vie, mais simplement des pratiques de jardinage, on est arrivé à quelque chose
qui reflète aussi une partie de notre civilisation, et je n'étais pas en colère à la fin du stage
après la terre entière, j'étais plutôt apaisée. »
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L'analyse de ce discours sur l'expérience vécue nous ramène aux explications de
Jodelet (dans Hass, 2006) qui conclut qu'elle (l'expérience vécue) participe à la mise en sens
de l'objet d'expérience, qu'elle intervient comme médiation dans la construction de
connaissances, qu'elle met en jeu des éléments émotionnels, qu'elle a à voir avec l'élaboration
de représentations pour ou contre le changement social. Ainsi « […] l'expérience vécue peut
revêtir dans des situations nouvelles ou inconnues jusqu'alors, une fonction « révélante » qui
aboutit à la création de nouvelles représentations comme cela se produit dans les rites
initiatiques [...] » (Jodelet dans Haas, 2006, p. 254).
C'est bien lors de cette expérience vécue lors du stage, par la mise en place de conflit
sociocognitif, par la mise en pratique, par la méthode de communication inter-individuelle …
qu'ont lieu les phénomènes d'objectivation et d'ancrage de la représentation sociale. Ainsi la
représentation de la permaculture passe d'une notion abstraite à un concept concret.

7-3-4 Les visions de la société : classe 4
La Classe 4 représente un discours sur la société qui correspond au questions 7, 8 et 9,
et il est plus représentatif du temps 1. Les mots qui la définissent sont : société, tendre,
besoin, train, suivre, aller, changer, avenir, heure, mouvement, convaincre, actuel,
consommation, regarder, obliger, système, occidental.
Rappel des questions 7 et 8, la question sera analysée à part.
7- Si vous deviez expliquer notre société à un extra-terrestre comment la décririez-vous en
quelques mots? Quels sont les critères les plus importants qui la définissent pour vous?
8- Comment imaginez-vous l'avenir de notre société?
Pour ce qui est des segments de texte, il est intéressant de noter que Q7 représente
185 segments de texte découpés en : 115 pour le T1 et 70 pour le T2. La Q8 comptabilise 199
segments avec : 123 au T1 et 76 au T2. Ainsi nous avons 40% de discours en moins au T2
pour les deux questions. Cette baisse peut-être dû au fait de poser ces questions à l'identique
à un temps d'intervalle court.
De plus, notamment pour la Q7, ce sont des questions qui ont paru suffisamment
difficiles pour que ce soit énoncé, par au moins quatre des répondants en T1 et en T2. Le fait
d'échanger sur ces thématiques durant le week-end de stage, leur a peut-être permis d'affiner
leur mot. Nous avons bien senti que ces questions déstabilisaient certaines personnes à priori
par leur portée globale, qui ont nécessité des précisions : quelle société, quel contexte ?
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Entre 4 T2 « Cette question-là, c'est rigolo, parce que pendant le stage on en a parlé, et elle
nous a semblé hyper compliquée, et j'avoue j'y ai réfléchi depuis, et je la trouve toujours super
compliquée. »
Entre 10 T2 «La société, je n'aime pas cette question, qu’est ce qu'on entend par société, notre
définition à nous, la société occidentale.
Entre 5 T1 «Je ne sais pas, s'il y a une société française. Je ne sais pas, si on parle de société
ou de culture commune. C'est difficile comme question. »
L'analyse des spécificités des deux questions, Q7 et Q8, en T1 et T2, nous indique
qu'il n'y a pas de mot représentatif en T1, seul le verbe passer à un score de spécificité
supérieur à 2. Par contre en T2, nous avons trois mots représentatif de ce sous-corpus: soin,
permaculture et temps.
Ainsi sur ces questions de relation avec notre société, le constat et l'avenir, nous
voyons apparaître dans le discours le concept de permaculture, avec la notion de prendre soin
et de prendre le temps. La représentation sociale de la permaculture entre donc dans le
champs de la représentation de la société, en effet elle se pose comme alternative.

7-3-4-1 Dans quelle société vivons-nous ?

Entre 14 T1 « c'est trop matérialiste et trop intensif, tout est trop intensif le travail, la
consommation, trop intensif, trop matérialiste, et pas assez respectueux de l'environnement. »
Entre 1 T2 « mondialisation, l'industrialisation, on tend plus vers la production, que vers le
bien-être des personnes. on est très loin de l'équilibre avec la nature, et finalement, j'aurais un
regard presque plus négatif de notre société »
Pour la question 7, nous ne trouvons pas de mot caractéristique au T1 sauf passer, par
contre au T2 nous avons les mots permaculture et temps qui ont été plus utilisés, leur score de
spécificité est supérieur à 2.
Si nous analysons de façon qualitative les critères les plus nombreux, que ce soit au T1
ou au T2, de ces définitions de la société, nous avons tout d'abord la consommation, puis
l'argent (le profit), le gaspillage, la complexité, l'industrialisation avec la notion d'avancée
technologique positive et négative, et enfin la nécessité de vivre ensemble.
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7-3-4-2 Vers quelle société allons-nous ?

Pour la question 8, aucun mot caractéristique du T1 ou du T2 avec Iramuteq, pas de
changement de vocabulaire, même si nous observons un changement dans le discours.
En effet, nous avons dégagé trois projections différentes de l'avenir de la société:
1/ la possibilité de deux sociétés vivant côte à côte, avec soit des interactions positives soit
négatives pour 4 personnes en T1, 2 personnes en T2
2/ notre société évolue vers quelque chose de plus équitable envers la nature et les humains
pour 4 personnes en T1, 7 personnes en T2
3/ pas de vision ou vision pessimiste pour 4 personnes en T1, 3 personnes en T2
En temps 1, la répartition était de quatre personnes pour chaque alternative, alors qu'au
temps 2, nous en avons sept sur la proposition 2/ de la société qui évolue de façon positive.
Ainsi peut-on dire que l'objectif des formateurs de donner des lueurs d'espoir, est
atteint sur ce volet là. En effet en permaculture, le changement se fait de façon positive, et
surtout il n'est pas extérieur à la personne au contraire, chacun est acteur. La possibilité de
reprendre en main ses valeurs, d'agir sur soi, et par ricochet sur le monde autour, est vécue de
façon plutôt optimiste par les répondants.

Par exemple :
Entre 11 T1 « J'ai tendance à croire qu'il y a une prise de conscience qui s’amorce, donc on va
certainement... rentrer dans une ère où on réfléchit un peu plus à nos actes, donc je pense que
d'un point de vue écologique, ça va bouger. »
Entre 2 T2 « Je trouve que, même si j'ai fait une définition négative, que ça tend un peu vers
la permaculture, je trouve que les gens, ils ont un petit peu plus conscience, »
Entre 13 T2 « Je pense qu'il y a des mouvements qui vont s'initier, il y en a déjà, bien il faut
les faire connaître, etc.. Qu'on peut aller vers des choses comme ça, qui iront vers une
réparation des humains, je l'espère. »
Sur 40 % de discours en moins au T2, pour les deux questions 7 et 8, nous constatons
tout de même le poids des mots permaculture, soin et temps. Si on considère que la
représentation de la permaculture s'ancre dans la représentation de la société, nous pouvons
ici constater qu'elle y prends sa place de façon naturelle. En effet, les questions ne portent pas
sur « la place de la permaculture dans la société », l'évocation se fait spontanément.
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La question 9 va nous permettre d'aller plus loin dans l'imaginaire de la place que
pourrait prendre la permaculture.
7-3-4-3 Quel modèle pour l'avenir ?
La question 9 qui n'a été posée qu'au T2 possède 124 segments de texte, ce qui est
assez intéressant.
Cette question est composée de deux sous questions, et l'ordre dans lequel elles sont
posées très importantes.
9- Si la société restait sur le même modèle qu'actuellement, quelle place choisiriez-vous?
Globalement le discours inhérent à cette partie s'oriente vers la notion de « faire sa
part », comme dans la légende du Colibri 31. Peu de personne imagine s'extraire de la société,
se mettre en marge.
Ainsi nous retrouvons cette idéologie de la permaculture qui est « intégrer plutôt que
séparer », rester intégrer dans la société afin de mieux la transformer. Pour cela les actions
individuelles, parfois dans un collectif, sont unanimement les plus sûres pour agir. On n'attend
pas de solution de l'extérieur, on se prend en charge, on se responsabilise.

Par exemple : « J'essaierais de faire des petites choses », « moi, j’agis à mon échelle. », « ok,
la société elle est comme ça, mais ça n’empêche, que je peux avoir mon système de valeur. »
« je ferais encore plus, mais des petites actions à mon niveau », « Proposer d'autre façon de
vivre les choses, je me projetterais comme ça »
Ici on retrouve la notion de « petit », comme si face au rouleau compresseur de notre
modèle capitaliste dominant, la seule action est individuelle, mais relier dans ce mouvement
de la permaculture et cette éthique qui propose une autre façon de penser la vie.

Dans une société où la permaculture deviendrait le modèle dominant, comment vous
projetteriez-vous, quelle place souhaiteriez-vous prendre?
Cette projection, dans cette dimension permaculturelle, a été exprimée comme
utopique par deux personnes. Les autres ont joué le jeu de l'imaginaire. La plupart mettent en
avant le côté entraide et relation humaine comme source principale de bien-être .
31 Voir https://colibris-lemouvement.org/mouvement/legende-colibri
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Nous retrouvons bien le concept de la reliance présent dans la permaculture. De
même, beaucoup affirme qu'ils seraient plus en accord avec leur conviction, et évoquent
finalement leur inquiétude pour le futur des humains sur terre, car cette perspective les rassure
par rapport à cela.
Par exemple : « je serais plus en accord avec mes idées avec mes convictions », « Je pense
que c'est un monde où on s'entraiderait plus. », « les relations entre les êtres humains ne
seraient pas les mêmes, et déjà ça me ferait plaisir. », « je serais plus apaisée par rapport aux
générations futures », « la permaculture plus tard ce serait beaucoup plus mieux pour notre
planète »

7-3-4-4 Synthèse sur la classe 4, la vision de la société

Cette classe est forte des mots : société, tendre, besoin, train, suivre, aller, changer,
avenir, heure, mouvement, convaincre, actuel, consommation, regarder, obliger, système,
occidental, siècle, instant, actuellement.
Nous sommes au cœur d'un mouvement avec les verbes : tendre vers, être en train de,
suivre, aller, changer, convaincre, regarder, obliger. Ces verbes d'action qui vont dans le sens
d'un changement social, de la société de consommation, du système occidental. Une évolution
qui a à voir avec quelque chose qui se joue maintenant pour l'avenir. La notion de temps est
importante : avenir, heure, actuel, siècle, instant, actuellement.
Ainsi, face à la clarté du constat de la société dans laquelle nous vivons, la vision de
son avenir est pour la majorité des interviewés soumise à changement. Globalement ce
changement serait plutôt positif, et intégrerait surtout la notion de respect et préservation de la
nature. L'option d'une société permacole serait rassurant pour la plupart des personnes.
Toutefois même en continuant sur le même modèle de société, tous disent se mettre en route
pour un changement individuel, ainsi chacun actionne à son niveau un processus.
Suite à l'étude des 4 classe issues de la totalité du discours, éclairés par l'analyse des
questions concernant chaque classe en temps 1 et temps 2, nous allons maintenant synthétiser
de toutes ces données et approfondir notre interprétation.
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7-4 L'interprétation des résultats
7-4-1 La genèse d'une représentation sociale : la permaculture
Cette genèse est observée grâce à l'étude des différences lexicales entre le temps 1 et
le temps 2, qui nous permet d'aller au cœur du processus d'évolution des discours. Ainsi nous
pouvons mesurer l'impact du stage d'initiation à la permaculture sur sa représentation auprès
des stagiaires interviewés. Deux discours nous donnent à voir ces changements, celui sur
l'expérience vécue, et celui sur la définition même de la permaculture. Chacun correspond à
une classe (classe 2 et 3), qui elle-même est en rapport à des questions précises, comme nous
l'avons vu dans l'analyse.
Nous avons pu observer qu'avant le stage, il n'existait pas de représentation sociale
cristallisée de la permaculture chez les personnes interrogées. Pour la plupart, la permaculture
est un mode de culture, une façon de travailler son jardin, des techniques maraîchères, parfois
en lien avec la notion de pérennité. Cette vision est floue, dispersée.
Toutefois, de manière subtile, non conscientisée, elles lui donnent une dimension plus
grande qui va au-delà du potager, et de la façon de cultiver. Ces arguments décentrés sont la
preuve de l'absence d'une organisation autonome des connaissances vis à vis de l'objet. Ceci
apparaît d'autant plus, lorsqu'en temps 2, la majorité des stagiaires signalent qu'ils étaient
venus apprendre des techniques de jardinage, et non une philosophie, une éthique globale.
C'est comme s'ils avaient oublié qu'ils donnaient déjà, cette dimension plus grande que le
jardinage en temps 1. Leur surprise est à la hauteur de l'émotion qu'ils ont éprouvé en
découvrant la part philosophique de la permaculture.
La transformation des verbes d'action en verbe d'état est aussi un phénomène
significatif de cette transformation, appelée par la permaculture, qui propose un temps de
pause et d'observation.
Ces personnes sont venues à un « stage » de jardinage et ont vécu une « formation »
en permaculture. L'expérience vécue lors du stage est le déclencheur de la transformation de
cette représentation. L'importance des échanges avec le groupe, leur richesse, le côté positif
du stage de façon globale, l’intérêt porté à différents moments tel que : le jeu, les pratiques,
les modes de communication, la bienveillance, tout ceci participe à l'objectivation de la
représentation. Ainsi, en temps 2 nous avons effectivement une représentation qui se
construit. L'apparition des notions clés de la permaculture permet aux individus « de définir
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l'objet de représentation à partir de termes communs, donnant ainsi l'illusion de consensus,
mais susceptibles de recevoir des interprétations variées en fonction des contextes et des
expériences individuelles » ( Moliner & Guimelli, 2015, p.112). Ainsi la permaculture est
une philosophie de vie, un mode de vie, une éthique, une méthodologie appliquée, un
processus.
Ces visions de la permaculture dépendent de la façon dont la représentation de l'objet
est assimilée par les personnes du groupe. Et comme nous l'avons vu, elles relèvent soit de
l'idéologie, soit du registre pragmatique.
Les représentations sociales ne sont pas des éléments isolés du contexte social.
Comme le signale Negura (2014) « En effet, les caractéristiques sociologiques des individus
indiquent des expériences spécifiques qui mettent inévitablement une empreinte propre à
l’appropriation des représentations sociales.[...] Par exemple, le fait d’être jeune n’est pas
neutre, car ce groupe social revendique une place distincte dans les dynamiques sociales,
[...]. » (p.10). Pour lui, analyser tous les aspects de la genèse d'une représentation, outre
l’analyse du contenu et de la structure de la représentation sociale, nécessite d’identifier le
contexte de production d’un discours.

7-4-2 Les réseaux d'ancrage de la permaculture
Les caractéristiques sociologiques des individus et le contexte inhérent à la genèse de
la représentation participent donc dans ce phénomène d'ancrage.
Dans notre cas nous avons une majorité de femme, la tranche d'âge la plus
représentative est 30-40ans, et 80% ont des situations professionnelles de niveau cadre, et
profession libérale.
Une étude menée par Zaiem (2005) montre que le comportement écologique est plus
élevée « […] chez ceux qui ont un niveau d’instruction supérieur et un niveau de revenu
élevé. Il est le plus ressenti chez les cadres et les professions libérales et moins chez les
ouvriers, les commerçants et les étudiants (annexe 6).» (para.54). Il note que les autres
variables : sexe, age, n'ont pas d'effet sur ces comportements.
Ainsi, notre groupe de répondants est relativement homogène quand à son profil
socio-économique. Le contexte social est donc l'expérience vécue d'un stage d'initiation sur
un lieu écologique et alternatif, par un groupe de stagiaires volontaires et motivés, qui
évoluent dans les mêmes sphères de la société. Nous pouvons supposer que ces personnes ont
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globalement les mêmes rapports à la société, aux individus et à la nature.
C'est dans ce contexte que va s'élaborer la représentation de la permaculture et va
s'ancrer dans un réseau de représentations déjà existant. Nous avons émis l'hypothèse qu'elle
entrerait dans la représentation de la relation de l'homme à la nature et dans son rapport à la
société.
Nous avons posé les deux séries de questions sur ces thématiques. Elles correspondent
aux deux autres classes du corpus global, classe 1 et 4.

Nos conclusions sont que l'acquisition du concept de la permaculture, sur ce weekend, n'est pas suffisante à un changement de vision de la relation homme-nature. Nous
observons très peu de changements dans le vocabulaire. La représentation que chacun se fait
de la nature détermine la relation qu'il noue avec elle. C'est donc l'approche anthropocentrée
qui est dominante avant et après le stage. Et concrètement la permaculture sert l'homme et la
nature, et l'homme est hors de cette nature pour les stagiaires.
Pourtant, ce serait plutôt la vision multicentrées (Huybens, 2011) pour laquelle
l’humain est comme un partenaire de la nature dans la continuité de l’évolution de l’univers,
que défend la permaculture.
Toutefois nous pouvons supposer que le processus de transformation de cette vision
anthropocentrique est long et demande beaucoup d'ouverture pour apprendre et évoluer. Un
changement lexical intéressant est le « prendre conscience » du T1 qui s'est transformé en
« prendre soin », « prendre le temps », et « prendre exemple » au T2. La conscience est un
mot d'origine latine composé du préfixe con- « avec » et de scientia « connaissance ».
L'acquisition de cette connaissance permaculturelle parait entraîner un changement de
posture, on sait comment agir, et peut-être que ce perceptible mouvement va participer à
l'évolution de la représentation de la nature.

En revanche, la représentation de la permaculture s'ancre naturellement dans le réseau
représentationnel de la société. Elle offre une alternative, un mode vie différent du système
actuel. Ainsi, dans le constat de l'état de notre société, consommatrice, complexe, gaspilleuse,
industrielle... la notion de « vivre ensemble » et la difficulté de le faire, apparaissent de façon
récurrente. Dans l'imaginaire de l'avenir de cette société, il y a une recherche de cette reliance
aux autres, à la nature, d'où l'importance de l'entraide, du respect de la nature, du temps.
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Ce qui est mis en avant par les personnes interrogées est cette volonté de faire
différemment, de s’impliquer dans la voie de la permaculture, même à petite échelle, même
de façon individuelle. C'est une manière de prendre ses responsabilités et de faire partie de
cette nouvelle conception de la vie. Même sans engagement, cela peut-être considéré comme
une simple adhésion morale à ce mouvement permacole qui ne demande pas plus, et qui offre
cette possibilité.
Et, nous sommes d'accord avec Orfali (2010) pour qui :« La décision d'adhérer
s'accompagne forcément d'un cheminement intérieur où l'individu s'interroge sur sa décision.
Il doit composer avec ses anciennes croyances et certitudes et les nouvelles idées de la
minorité, évaluer le bénéfice réel d'un changement d'attitude. » (p.66).
Ainsi, une graine de permaculture est plantée et poursuivra sa route, petit pas à petit
pas.

7-4-3 Un supplément d'enquête
Pour affiner notre recherche et parce que nous avions la chance de pouvoir recueillir
facilement un complément d'information, nous avons mené une enquête auprès des personnes
ayant effectué le stage d'initiation à la ferme de la Bouzigue, entre 2013 et 2017. Le
questionnaire a été envoyé par e.mail à 120 personnes environ. Nous avons obtenu cinquante
réponses complètes, dont nous allons résumer ici les résultats.
Le graphique (illustration 21) suivant représente les réponses à la question « Quels
sont les 5 mots ou expressions qui vous viennent spontanément à l'esprit quand on évoque la
permaculture ? »
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Les mots les plus importants relevés dans l'illustration 22 sont : philosophie (39
personnes), partage(36), alternative(34), transition(32), alimentation(26) et réseau (19). Cet
univers thématique relève de la vision du monde social. Vient ensuite la notion utilitaire de la
permaculture : production(16), et agriculture(12) et jardinage(12). Utopie et technologie
n'ont pas été choisi et sortent du champs de notre objet.
Les réponses du questionnaire sont données par 34 femmes et 16 hommes, nous
retrouvons les mêmes pourcentages que pour les répondants aux entretiens. Cela rejoint les
propos de Rabourdin (2012) qui constate que la conscience écologique est plus portée par les
femmes, ceci parce qu'elles « sont plus généralement confrontées aux actes écologiques
quotidiens, aux questions de consommation et de santé [...] » (p.192).
La majorité des personnes ont entre 30 et 39 ans (18), puis entre 40 et 49ans (12), et
entre 50 et 59 ans (10). Pour les autres tranches le nombre est à peu prés égal. Ceux qui ont
fait le stage les deux dernières années sont plus nombreux à répondre mais globalement toutes
la années sont bien représentées. Plus d'un tiers ont répondu c'est un très bon pourcentage
pour un questionnaire, une dizaine de personnes ont signalé leur intérêt pour les résultats.
Le dernier graphique est intéressant car il souligne l'intégration des concepts de la
permaculture chez les répondants. La question est « Suite au stage d'initiation, est-ce que la
permaculture est présente dans votre quotidien ? ». Le tableau suivant nous donne les
résultats.
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Réponse

Décompte

tous les jours

Pourcentage

17

34.00%

(A2)

10

20.00%

(A3)

12

24.00%

(A4)

8

16.00%

(A5)

2

4.00%

jamais (A6)

1

2.00%

(A1)

Les valeurs de A2 à A5 ne sont pas spécifiées, c'est à l'appréciation de chacun. Le fait
d'avoir ces réponses n'est pas surprenant dans la mesure où ce sont les personnes concernées
qui ont répondu. Toutefois en extrapolant, sur 120 personnes qui ont participé à un stage de
deux jours d'initiation, 17 expriment le fait d'avoir intégré la permaculture dans leur vie. Il
serait intéressant d'aller au-delà des discours pour observer les pratiques et analysé comment
et dans quel contexte celle-ci est vécu.
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Conclusion
Le permaculture se présente comme un nouveau paradigme. En effet, ce concept a
évolué d’un système de design de systèmes agricoles, à un processus de design beaucoup plus
général de création de sociétés humaines durables. Mais dans une premier temps, elle est très
attrayante pour les personnes qui pratiquent simplement du jardinage familial avec une
conscience écologique. Cette conscience écologique est le terreau fertile au développement de
ce concept, qui est considéré comme un mouvement social. En effet, le design permaculturel
grâce à l'application de son éthique et des principes inhérents peut concerner à tous les
domaines de la vie sociale. En ce sens, il interpelle les personnes en recherche de sens, qui
souffre du désenchantement du monde et du manque de relation à la nature. Les associations
comme la nôtre, de plus en plus nombreuses, sont des exemples et des points de références
d'un autre façon de vivre ensemble. Ces minorités actives sont de plus en plus sollicitées.
Dans cette recherche, nous sommes allé explorer l'évolution de la représentation
sociale de la permaculture lors d'un stage d'initiation, auprès des participants. Et les
changements dans le réseau représentationnel dans lequel elle s’ancre. Grâce à une
méthodologie quasi-expérimentale, que nous avons mis en œuvre, nous avons recueillit les
discours des stagiaires avant et après le stage.

Cette expérience vécue a bousculé la

représentation de la permaculture chez les stagiaires.
Les résultats de cette démarche sont riches et donnent à montrer que la permaculture,
dans l'imaginaire des personnes connaissant juste son existence, reste ancrée dans le monde
matériel. En revanche, après un week-end d'initiation, sa représentation se transforme en un
concept qui pourrait faire changer l'orientation matérialiste et consumériste de notre société.
Les personnes attirées par cette démarche sont souvent issues de milieux favorisés,
beaucoup ont un niveau socio-professionnel de cadre. La permaculture offre cet espace de
rencontre entre l'alternatif et le normatif. Par la rigueur de son design, son non-dogmatisme,
ses pratiques cadrées, ses références scientifiques, elle attire un public qui a déjà une
conscience écologique, qui est en recherche de solution, mais qui ne souhaite pas s'isoler de la
société moderne. La permaculture lui donne la légitimité de penser différemment du modèle
dominant sans pour autant se positionner contre. Car dans sa philosophie, elle intègre plutôt
qu'elle ne sépare, et elle a une ouverture qui permet à chaque individu de participer à son
mouvement en faisant sa part à son niveau.
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Cet attirance pour la permaculture semble complexe et subtil. Nous l'avons vu dans
l'analyse les personnes viennent pour une raison, apprendre des techniques de jardinage, tout
en percevant quelque chose d'autre, de plus grand. C'est tout le mystère et la complexité de
cet objet, qui nécessite une réelle initiation pour l'intégrer. La plupart des stagiaires qui ont lu
ou se sont auto-formé, réalisent l'importance de la communication et du groupe, des échanges
et du partage, et prennent lors du stage la véritable dimension philosophique de la
permaculture.
En tant qu'innovation et nouvelle représentation, le concept de la permaculture risque
dans le cadre de sa communication de basculer vers un des pôles de l'objectivation ou de
l'ancrage. C'est à dire devenir soit trop abstrait soit trop matériel, soit trop banal soit trop
révolutionnaire. En cela, les formateurs, les lieux de formation, et le contenu du message
doivent être à la mesure des minorité actives de Moscovici : c'est à dire consistantes,
congruentes et cohérentes. Sans cela, ce fragile mouvement, soumis à tous les affres de la
dérive, par sa non-représentation sociale auprès des personnes non-initiées, risque d'être
balayé, et il pourrait se retrancher dans des îlots alternatifs esseulés. En effet, comme elle n'a
de cadre que son éthique, et ses principes, il est facile d'observer ses dérives, car quiconque se
définit comme permaculteur à partir du moment où il fait une butte 32 dans son jardin. D'où la
complexité de la diffusion et de l'émergence de la représentation de cet objet.
Dans

notre

société,

devant

l'ampleur

des

phénomènes

climatiques

et

environnementaux, la prise de conscience d'une partie de la population fait son chemin en
recherche de solution. Une autre partie continue à pratiquer les fastfoods, la consommation à
outrance, lors des soldes et autres vendredis noirs. Pourtant, tout le monde est informé de
l'urgence de la prise en compte de l'état de la planète. Il serait intéressant de vérifier pourquoi
malgré la connaissance des problématiques, cette catégorie de personne ne l’intègre pas, ou
ne se sent pas concerné, ou n'y croit pas, ou ne peut le prendre en compte.
D'un autre côté les permaculteurs se proposent d'agir à leur niveau de façon
individuelle. Ils n'attendent rien des pouvoirs publics, et ils s’intègrent dans la société. Ses
résistances individuelles ont mérite d'exister, et l'avantage de donner à ceux qui les mènent
une meilleure vie avec une meilleure conscience. Pourtant ce pouvoir individuel ne donnera
rien s'il n'est pas suivi par le pouvoir politique et appuyé par le monde de la recherche. C'est
Jolivet (2015) qui développe dans son livre « Pour une transition écologique citoyenne » les
32 Voir http://www.lejardinvivant.fr/2015/09/28/buttes-de-permaculture-idees-recues/

107

fonctions complémentaires de la société civile, du politique et de la recherche, qui pourrait
grâce à un travail commun faire avancer la société vers un changement de paradigme.
Loin de nous pourvoir d’un modèle tout fait de société à atteindre et d’un
modèle clé en main d’action pour y parvenir, le fil d’Ariane ( les trois
parties ) dont nous disposons nous lance dans une entreprise de longue
haleine, toute en finesse, d’expérimentations et d’apprentissages collectifs
pour inventer l’un et l’autre.(Jolivet, 2015, p. 64)

En cela, la permaculture peut-être un outil utile à ces trois entités complémentaires.
Pour la société civile, son éthique peut être un guide pour les actions, pour le politique son
design, ses méthode de conception de sociétés humaines durables pourraient rétablir les
équilibres, pour la recherche c'est une opportunité d'examiner un changement de paradigme
culturel. En ce sens, et le fait que les personnes qui ce sont appropriés ces concepts ont dû
vivre une véritable prise de conscience, la permaculture est un objet d'étude tout jeune qui
offre des ouvertures vers des recherches qui pourraient nous aider à comprendre les leviers
pour les futurs changements.
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Résumé
Notre principal objectif est de comprendre les processus inhérents à la genèse de la
représentation sociale de la permaculture, et dans quel réseau représentationnel existant elle
va s'ancrer. Par une approche quasi-expérimentale, en utilisant le modèle sociogénétique des
représentations sociales, nous donnons à cette recherche une visée praxéologique. Des
entretiens semi-directifs, ont été menés auprès de personnes participants à un stage d'initiation
de deux jours, en amont et en aval de la formation. L’analyse lexicale de ce corpus montrent
le rôle de l’expérience vécue sur la naissance de cette représentation et met en évidence son
ancrage dans les deux mondes lexicaux suivants : la relation homme-nature et la vision de la
société.

Mots clés : permaculture, représentation sociale, relation homme-nature, société

Abstract
Our main goal is to understand the genesis processes of permaculture as a social
representation, and from which existing representational network takes it's roots.
Using the socio-genetic protocol for social representations, our experimental approach gives
this study a praxeological angle. Semi open interviews have been conducted both before and
after an « Introduction To Permaculture » course. This corpus of lexical analysis shows the
importance of the live experience in the creation of this representation, and indicates the
roots of it in the man/nature relationship, and the vision for our society.

Key words :permaculture, social representation, man/nature relationship, society
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Avant Propos
Je suis fondatrice d'une structure d'éducation à l'environnement qui a maintenant 20
ans. Je me suis lancée dans l’aventure du DHEPS afin de prendre du recul, pour mieux
appréhender le sens de mes actions, de mon travail.
En effet, cette activité est un véritable choix de vie qui entraîne une adhésion totale au
fonctionnement autonome de la structure, au collectif, à l'accueil. Pour prendre de la distance,
et mieux comprendre son rôle au sein de la société, j'ai choisi de l'envisager du point de vue
scientifique, grâce à cette démarche universitaire.
Pour cela, il a fallu que j'accepte le dépaysement cognitif qui durant la première
année, m'a donné l'impression de vivre une véritable acculturation. Les deux autres années,
j'ai pu développer la recherche-action que j'ai choisie de mener au sein de ma structure. Cela
a nécessité un effort de distanciation et d’éclaircissement compte tenu de la proximité que je
vivais avec le sujet de la recherche.
Ce mémoire, qui a pour terrain l'association et ses actions de formation en
permaculture, cherche à montrer le rôle et l'impact de ces dernières sur le public accueilli.
Ainsi j'aimerais y associer tous mes collègues et amis qui ont partagé cette aventure
collective, militante, alternative et ambitieuse. J'aurais le souhait que cette recherche puisse
être un support pour la suite de nos actions, et un outil au service des formateurs en
permaculture.

" Cultiver la terre pour se nourrir est un acte de résistance : soit nous nous
plions aux lois du marché et nous encourons le risque de devenir
complètement dépendants, soit nous reprenons en main notre destin en
produisant nous-mêmes. " Pierre Rabhi
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Introduction
La recherche-action présentée dans ce mémoire traite d'un nouvel objet, la
permaculture. Encore peu sujet à l'étude, ce concept est à la croisée des sciences humaines et
des sciences de la nature. En tant que mouvement social et écologiste, il interroge à la fois le
rapport de l’homme à la nature, et les relations sociales entre les individus.
Ainsi, nous entrons dans le jeune domaine d'étude de la grande famille « des
humanités environnementales » (Blanc, Demeulenaere & Feuerhah, 2017). Les Sciences de
l’Éducation et de la Formation offre, par la multiréférentialité de ses approches théoriques et
de ses démarches méthodologiques, un atout pour faire parti de cette famille, que nous
mettrons à profit dans ce mémoire. L'environnement devient l'objet de toutes les sciences
humaines et sociales regroupées sous une même bannière, pour faire face aux enjeux
environnementaux et climatiques des dernières décennies.
Dans notre société moderne, l'émergence de la conscience écologique, associé à la
crise sociale et économique, entraîne un bouleversement des valeurs, des modifications de
comportement, conduisant à une recherche de sens nouveau (Gauchet, 1985; Latouche,
2003). Chacun de nous est informé des menaces écologiques qui pèsent sur la nature et sur
l'homme. Comment cela fait-il évoluer les représentations des rapports qu'entretiennent les
hommes avec leur environnement ? Dans ce contexte, la permaculture se pose en tant que
solution. Elle offre une approche alternative, associée à des modes de vie, qui explore d'autres
façons de penser l'environnement, différents du reste de la société.
Changer le rapport de l'homme à la nature et au monde, voilà ce qui anime tant de
discours aujourd’hui, mais pour cela il faut « vaincre » cette ambivalence de notre société
occidentale : d’un côté l’homme détruit la nature, de l’autre il la protège. La permaculture
tente de dissoudre cette contradiction par l'éthique holistique qu'elle développe, elle propose
d'intégrer l'homme dans la nature, et de travailler avec elle et non contre elle. Elle défend de
nouveaux possibles afin d’améliorer les rapports à soi-même, aux autres et à la Nature.
La permaculture est peu présente dans le champs de la recherche, et de la littérature
scientifique. Pourtant, les acteurs de ce concept sont en continuel questionnement sur les sens
portés par leur pratique, sur leur place dans la société, sur l'impact de leur action sur
l'environnement...
Nous allons utiliser la théorie des représentations sociales pour identifier la
représentation de notre objet auprès d'un échantillon cible. Des quatre approches théoriques
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des représentations sociales (Moliner & Guimelli, 2015) celle que nous avons choisi est
l'approche sociogénétique (Jodelet, 2003 ; Kalampalikis & Apostolidis, 2016), afin d'étudier
la genèse, ou la transformation de la représentation de la permaculture pour un groupe de
personnes participants à un stage d'initiation à la permaculture. Nous allons aussi tenter
d'identifier les réseaux représentationnels dans lesquels elle va s'inscrire.
Pour cela nous avons mis en place une méthode de recherche expérimentale, qui va
nous permettre de comprendre, analyser et expliquer les processus à l’œuvre dans ce
contexte.
Le support de cette étude est l'expérience vécue lors d'un stage d'initiation à la
permaculture par un public volontaire, inscrit au stage. Les techniques de formation sont aussi
envisagées comme actrices de la genèse ou de la transformation de la représentation sociale
de la permaculture.
Dans le premier chapitre de ce mémoire, nous explorons la permaculture, l'objet de
représentation que nous allons étudier : sa définition, son évolution, sa transmission, et aussi
son insertion dans la société en tant que mouvement social.
Le chapitre deux présente le contexte dans lequel s'inscrit cette recherche. D'un point
de vue macro, nous nous intéressons aux raisons et effets de la crise systémique qui touchent
notre société, et aux propositions développées par la permaculture. D'un point de vue micro,
nous allons analyser le fonctionnement, la composition de la structure associative, support de
cette étude, et identifier son rôle sociétal.
Le chapitre trois traite des représentations sociales. Ainsi nous posons le cadre
théorique qui va orienter cette recherche. Après avoir évoqué les différentes approches, nous
nous arrêtons sur la méthode sociogénétique, et sur le rôle de la communication dans cette
orientation théorique.
Le chapitre quatre nous projette dans le stage d'initiation à la permaculture. Nous
explorons toutes les étapes de la formation à la lumière de l'andragogie, science qui étudie
l'apprentissage des adultes. Et décrivons chacun des cinq dispositifs d'apprentissage afin
d’analyser leur impact sur les stagiaires.
Dans le chapitre six nous élaborons nos questions de recherche en positionnant notre
objet dans le champs des représentations sociales.
Le chapitre sept explique la méthodologie que nous avons appliquée, selon un mode
opérationnel détaillé, et les outils d’analyse utilisés pour ce travail.
Au dernier chapitre nous procédons à l'analyse des résultats, qui nous emmène à leurs
interprétations, pour ouvrir de nouvelles pistes de réflexion.
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Chapitre I La permaculture, un nouveau concept
1-1 La permaculture
1-1-1 L'histoire
Les créateurs du concept sont deux australiens, Bill Mollison et David Holmgren, tous
deux universitaires. Ils se sont inspirés des travaux du Japonais Fukuoka (2005), auteur de
« la révolution d'un seul brin de paille », fondateur et expérimentateur de l'agriculture
naturelle, aussi appelé l'agriculture du « non-agir ». Ils retracent leur travail dans un ouvrage
Permaculture 1 (Mollison & Holmgren, 1978). Pour eux, la permaculture se présente comme
« un système évolutif, intégré, d’auto-perpétuation d’espèces végétales et animales utiles à
l’homme. C’est, dans son essence, un écosystème agricole complet, façonné sur des exemples
existants, mais plus simple. » (p.15).
C'est par l’observation du fonctionnement des écosystèmes naturels, que les auteurs
ont recréé des aménagements de l'espace et des techniques de cultures durables. Le design
permaculturel est le cœur de la méthode de conception de ces systèmes complexes dont la
philosophie invite à travailler avec la nature plutôt que contre elle.
Dans un premier temps la permaculture apparaît dans sa dimension culturale. Bill
Mollison, l'a formulé ainsi: pour être durable, une société doit s’appuyer sur la pérennité de
son agriculture qui représente la locomotive de son développement (en opposition au
développement économique). La permaculture fait appel à la sagesse ancestrale, au bon sens,
enrichi de découvertes scientifiques. C'est avant tout un système de conception, de design
basé sur une éthique et des principes. Le concept de « design » est en effet à la base de toute
création d’un lieu en permaculture. Pour le mettre en œuvre deux méthodes conjointes sont
utilisées : la méthode OBREDIM qui comporte sept étapes (Observation-BordureRessources-Évaluation-Design-Implémentation-Maintenance) permettant de cadrer et guider
la réflexion ; et le zonage qui est une manière de regrouper dans différentes zones les
éléments du système, en fonction de leur fréquence d’utilisation et de la nécessité de s’y
déplacer.
Dans un second temps les auteurs ont intégré la dimension sociale : « Nous avons pris
en compte les problèmes posés par le chômage et la retraite anticipée, les névroses urbaines,
et les sentiments d’impuissance et d’absence du but ressentis par beaucoup dans le monde
contemporain. »(Mollison & Holmgren, 1978, p.16).

7

Pour faire face à ces problèmes psycho-sociaux, la permaculture donne les clés pour
une autre manière de penser l’économie, le social, le développement et l’agriculture.
Les créateurs sont réalistes devant l'ampleur de la tâche, et honnêtes sur les limites de
la permaculture : « Ce n'est pas une synthèse parfaite, ni même suffisante, mais c'est un
commencement.» (Mollison & Holmgren, 1978, p.16).
1-1-2 La définition
Parmi toutes les définitions de la permaculture, celle qui nous semblent la définir au
mieux dans sa globalité est : « une approche systémique qui permet de créer des écosystèmes
viables en s'inspirant des lois de la nature. » (Alonso & Guiochon, 2016, p.22)
L'éthique de la permaculture est composée de trois piliers fondamentaux : prendre
soin de la terre, prendre soin de l'humain, et redistribuer les surplus.
Ils sont le socle de la conception permaculturelle. L'éthique est comprise dans le sens
de la définition de Maffesoli (2007) : "L'éthique comme mode de vie, comme manière
d'exister à partir d'un lieu que l'on partage avec d'autres. La culture, dès lors, devient
particulière et n'a plus la prétention universelle de la civilisation." (p.53).
Progressivement, la permaculture va acquérir une signification plus large, et englober
un ensemble de principes et de techniques s’appliquant à de nombreuses sphères de l’activité
humaine. Elle influence le milieu de vie, le rapport à la nature et prend en compte la qualité
de l’environnement.
C'est David Holmgren (2002) qui illustre cette approche globale, par un schéma en
forme de fleur à 7 pétales 1, devenu le symbole de la permaculture. Entremêlés et
interdépendants, chaque pétale représente une sphère de l’activité humaine : la gestion de la
nature et de la terre, l’habitat, les outils et la technologie, la culture et l’éducation, la santé et
le bien-être spirituel, la finance et l’économie, le régime foncier et la gouvernance des
communautés.
Pour gérer chaque activité, les trois piliers de base donnent le fil conducteur. Ils sont
associés à douze autres principes permettant de conceptualiser un espace afin de le rendre
écologiquement et financièrement durable. La permaculture, selon l’auteur, est une façon
d’agir sur le monde. Ces principes aident à la réflexion, et par le fait, à l'action concrète pour
accéder à un changement favorable au bien être de l'homme sur une terre fragile aux
ressources finies.
1 Voir Annexe 1
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Voici les douze principes qui régissent l'élaboration du design (Alonso & Guiochon,
2016) : 1- Observer et interagir, 2- Capter et stocker l'énergie, 3- Obtenir une production, 4Appliquer l’autorégulation et accepter à la rétroaction, 5- Utiliser et valoriser les ressources et
les services renouvelables, 6- Eviter la production de déchets, 7- Concevoir le design
d'ensemble avant d'en venir au détails, 8- Intégrer plutôt que séparer, 9- Adapter des solutions
modestes et lentes, 10- Favoriser la biodiversité, 11- Repérer et valoriser les « effets
bordures », 12- Réagir au changements de façon créative.
Leur simple énoncé est quelque peu restrictif pour donner l'ampleur de la contribution
de ces réflexions sur le changement de paradigme que ces principes peuvent induire. En effet,
dans notre société occidentale, la pensée dominante d'une croissance économique infinie,
d'une production et d'une consommation toujours plus importante, associée aux progrès
technologiques, est définit comme la cause de la crise écologique et sociale que nous vivons.
Pour l'endiguer, un profond bouleversement individuel et social est nécessaire. « Toutes les
activités humaine sont revues à la lumière d'une situation nouvelle : la conscience d'un monde
fini et fragile.[...] Les repères anciens disparaissent alors que les nouvelles bases ne sont pas
encore dessinées. »( Alonso & Guiochon, 2016, p.14).
1-1-3 La permaculture humaine

Aujourd’hui, en France, la permaculture est essentiellement associée aux techniques
de jardinage, marginalement d'habitat. Pour preuve, l'analyse d'un corpus sur Europresse
donne comme concepts clés, outre l'agriculture : le jardinage, l'habitat, et la décoration. 2
Cependant, certains groupes (les Villes en Transition, le Mouvement des Colibris, les
Incroyables Comestibles) utilisent ces principes de design pour l’énergie, la construction
d’habitat, l’économie, la culture, l’eau et même l’organisation des groupes.
Ce sont Alonso & Guiochon (2016) qui définissent ainsi le design permaculturel : « un
ensemble de pratiques destinées à concevoir, à planifier, à aménager, à structurer un espace,
un projet, un groupe, des relations ou des organisations pour les rendre féconds, abondants et
durables. »(p.23)
Elle peut donc être pratiquée par tous (individu, groupe ou communauté), partout
(ville ou campagne) et à toutes les échelles (balcon, maison, champ, quartier, ville, etc.).
Bernard Alonso développe depuis une dizaine d'années des formations pour appliquer
de la « permaculture humaine», démarche originale qui propose d'opérer le changement de
2 Voir Paragraphe 2-1 la permaculture dans les médias
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l’intérieur vers l’extérieur, de changer le monde en commençant par soi-même, de retrouver
son appartenance à la nature. Car, l'éthique de la permaculture met en évidence la place
spécifique de l'homme dans la co-création du monde, et son rôle en tant « qu'être humain doté
d'une capacité singulière à créer, à agir de façon délibérée et réfléchie - pour le meilleur et
pour le pire. Cette liberté lui confère une grande responsabilité. En faire bon usage suppose
beaucoup de sagesse et d'intelligence.» ( Alonso & Guiochon, 2016, p.24).

1-2 La diffusion de la permaculture
1-2-1 La permaculture dans les médias
La permaculture est véhiculée par tous les médias classiques : livres, journaux, DVD...
Elle est aussi très présente dans les médias contemporains : site internet, forum, vidéos sur
youtube, MOOC... Mais c'est beaucoup par des initiatives locales militantes que ce concept se
transmet : conférences, visites de lieu, ateliers, stands lors d’événement grand public, weekend d'initiation...

Illustration 1: La permaculture dans Europress depuis 1997

Concrètement la permaculture apparaît dans la presse française d'Europress à partir de
1997. L'illustration 1 nous indique qu'en 10 ans (1997-2007), Europress dénombre 115
documents dans lesquels apparaît le mot permaculture, qu'entre 2016 et 2017, en un an, c'est
plus de 13800 articles qui sont recensés.
Le tableau de bord d'Europress nous propose les « concepts clés » des articles
sélectionnés. Ces mots clés sont définis comme un « nuage de termes les plus fréquemment
associés au sujet recherché ». En comparant les concepts clés du corpus correspondant à dix
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ans de discours sur la permaculture, de 1997 à 2007, et celui des trente premiers jours de
2018, nous mettons en évidence l'évolution de la représentation de la permaculture au sein de
ces médias. Ainsi, de « actualités, environnement, pollution, agriculture » (Illustration 2) la
permaculture évolue dans le discours vers « agriculture, habitat, jardinage, décoration »
(Illustration 3). C'est bien les concepts que l'on retrouve dans la représentation majoritaire de
la permaculture, aujourd'hui, dans le discours des entretiens temps 13.

Illustration 2: Concepts clés dans Europress pour la permaculture de 1997 à 2007

Illustration 3: Concepts clés dans Europress pour la permaculture janvier 2018

Au niveau de la recherche scientifique, dans le catalogue Archipel, nous ne trouvons
que trente quatre livres ou thèses sur la permaculture, dont neuf ont été édités en 2017. Sur le
site Théses.fr, seulement vingt thèses contiennent dans leur texte au moins une fois le mot
permaculture, et une seule le mentionne dans son titre. La permaculture est donc un concept
tout neuf, qui va sûrement trouver preneur auprès des chercheurs.
Nous ne trouvons aucunes données scientifiques, aucunes statistiques, dénombrant le
nombre de stagiaires, de pratiquants, de lieux, d'organismes. Le seul chiffre récent et qui porte
3 Voir chapitre VII, 3-2-1 Une définition qui change
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du sens est le nombre de participants au MOOC « conception en permaculture » lancé par
l'université du Colibri4, de novembre 2017 à février 2018, qui enregistre 33000 inscrits. Ce
chiffre est significatif de l'engouement des Français pour ce nouveau concept. Mais ce mode
de transmission ne peut être suffisant, surtout pour un concept comme la permaculture, qui a
pour vocation de relier les gens et la nature. Ainsi nous rejoignons Wautier & Vileyn (2004)
pour qui « le E-learning ou apprentissage à distance grâce au média électronique est un
moyen commode, performant, économique mais il ne peut se substituer complètement à la
formation en direct. »

1-2-2 La transmission de la permaculture
C'est en 1980 que la permaculture se diffuse sur tous les continents. La transmission
de cette pratique « à part » (elle n’est pas enseignée à l’université et n’a pas de label) se fait
grâce à un module d'apprentissage de 72h créé par B. Mollinson, appelé Permaculture Design
Course (PDC). Mollison met au point le contenu théorique et pousse très loin les principes de
la systémique et de l’écologie. Sa validation donne droit à un certificat. L'accréditation des
enseignants se fait par une formation spécifique, via par exemple en France "Université
Populaire de la Permaculture" (UPP)5.
Toutefois les formateurs en cours de validation peuvent proposer des stages
d'initiation à la permaculture de deux jours. Concrètement, le seul cadre qui autorise aux
formateurs en permaculture d’exercer et de transmettre sont les règles éthiques qui la
composent. L'autorégulation est pour l'instant la seule contrainte, et elle se joue dans cet
environnement social restreints des permaculteurs. Le stage d'initiation est un tremplin pour
le PDC mais aussi une approche plus facilitante de la permaculture pour les personnes "qui
n'ont pas les pieds dans la terre".
La permaculture est accessible à tous, sans prérequis. Grâce aux principes de base
chacun peut développer sa propre connaissance de son écosystème et devenir expert de son
milieu. Ainsi les connaissances ne sont pas centralisées et chaque individu a le même pouvoir
d'action et de décision.
C'est un processus d'apprentissage évolutif qui tend vers la prise en charge et
l’exercice de ses responsabilités, de son autonomie, et développe des attitudes réflexives,
émancipatrices et participatives. Sa transmission met l'accent sur une approche pédagogique
dynamique où la connexion et l'expérience de groupe sont privilégiées.
4 https://www.colibris-lemouvement.org/etiquettes/universite-colibris
5 https://permaculturefrance.org/
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Il est intéressant de noter la diversité des thématiques sur lesquelles portent ses
enseignements, qui peuvent aborder tour à tour différents domaines tels que: la science
naturelle (étude des sols, du monde végétal...), des savoirs pratiques (confection de butte,
pratiques d'élevage...), la philosophie (la place de l'homme dans la nature, la notion de
temporalité...), des savoirs être (communication non violente, action collective, démarche
participative...).
Jean-Marie Pelt a apprécié cette approche transversale. Il note que : « sciences
naturelles et sciences humaines se réconcilient dans les principes de la permaculture » et qu'
« une telle démarche est profondément novatrice ». (Pelt cité dans Alonso & Guiochon, 2016,
p.7)
Pour Pezrés (2010), la permaculture relève d'une « démarche téléologique
réfléchissant sur un but, une fin, qu’elle se donne par une éthique, une manière d’être du
monde. […] elle s’éloigne d’une formation classique du savoir pour se rapprocher de la
sphère en constitution des épistémologies constructivistes contemporaines. » (p.11).
Jean Piaget fait parti de ce courant constructiviste, dans lequel l'interaction est la base
de la connaissance, qui se construit lors d'une dialectique, du sujet à l'objet et de l'objet au
sujet, par un aller-retour expérimental.
L’intelligence (et donc l’action de connaître) ne débute ni par la
connaissance du moi, ni par celle des choses comme telles, mais par celle
de leur interaction; c’est en s’orientant simultanément vers les deux pôles
de cette interaction qu’elle organise le monde en s’organisant elle-même”.
(Piaget, 1937, p.311).
La permaculture participe à cette façon de créer la connaissance, car la base de son
enseignement repose sur l'interaction, la dialogique : formateurs-apprenants, homme-nature,
individu-société…

1-3 Un mouvement social
1-3-1 La permaculture comme mouvement social
La permaculture propose un ensemble de principes éthiques, de pratiques, de
techniques, de manières de penser son environnement et de modes de vie qui bousculent
l'ordre établi.
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Pour Van Laeys (2012), elle ouvre sur un nouveau projet de société mais « quoiqu'il
en soit, la permaculture est un mouvement social que chacun s'approprie à sa guise, selon ses
besoins [...]" (p. 69).
Ce mouvement est constitué par un réseau d’acteurs très hétéroclites, d'horizons très
différents, qui fonctionne suivant une organisation sociale horizontale, soumis aux principes
de la permaculture, et mettant en œuvre une démocratie directe et participative. À la fois
fortement ancrée dans le local et totalement cosmopolite, la permaculture constitue un terreau
fertile aux changements sociaux. Mollison annonce clairement la permaculture comme une
révolution, une révolution tranquille, «A quiet revolution »6.
La permaculture n’est pas seulement un outil pour parvenir à la construction d’un
espace sain utilisant les ressources naturelles du milieu. Ce concept s'inscrit dans un
mouvement permanent de création de liens qui s’enracinent dans l’échange, le partage, et le
développement de l’entraide, et en réajustement constants.

1-3-2 La permaculture comme mouvement de contre culture
La permaculture pourrait s'inscrire comme un mouvement social de "contre culture",
de par ses principes éthiques qui entraînent l'adoption d'un mode de vie subversif par rapport
au modèle productiviste, et de part ses techniques culturales qui s'opposent aux principes de
l'agriculture conventionnelle.
Dans l'introduction de son mémoire "la permaculture un mouvement de contre
culture" Rossel (2010) s'appuie sur une série d’enquêtes qualitatives menées auprès des
permaculteurs. Elle met en évidence des représentations complémentaires, notamment une
posture de contre culture par rapport au modèle sociétal dominant, dont les permaculteurs
dénoncent les travers. Il lui reprochent le manque d'espace laissé au potentiel créatif, à
l’expression et à l’épanouissement personnel. Pour eux, ce système ne propose pas de
solution cohérente permettant une vie en collectif et un développement de la solidarité.
Galvani (2008), enseignant chercheur en éducation, constate que :
Les mouvements contre-culturels qui étaient encore marginaux dans les
années soixante ont réussi à développer des alternatives critiques à la
modernité en faisant émerger des éléments d’un nouvel imaginaire social
de plus en plus partagé qui s’enracine dans un nouveau paradigme [..].
(Glavani, 2008, p. 136)
6 Scott London, S. (2005). An Interview with Bill Mollison. Green Living magazine.
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Ce nouveau paradigme est caractérisé par la qualité de vie de l'expérience vécue ici et
maintenant, le contact sensoriel, l'improvisation, la prise en compte de la complexité. Ce sont
des aspects que nous retrouvons dans la permaculture lorsqu'elle propose de développer une
créativité et une expression qui éveillent la curiosité, dans sa vision systémique du monde :
intégrer plutôt que séparer.
Moscovici (1979) parle de « minorité active » comme mouvement social et de
transformation : « Je dirais que chaque mouvement social, s'il est important, non seulement
pose des questions mais apprend à la société, aux gens, à penser certains problèmes. » (cité
dans Lavignotte, 2016, p. 90). De même pour lui, « un mouvement social n'est jamais
homogène .» (Lavignotte, 2016, p.93). Il ne correspond plus à une classe particulière, mais
peut concerner toute personne sensible aux questions qu'il aborde. Par exemple, la défense de
l'environnement peut être un leitmotiv pour des individus de toutes les strates de la société,
chacun peut alors la représenter.

1-3-3 La permaculture comme acteur du changement social
Bajoit (2003), sociologue du changement social, pose que notre modèle culturel
industriel dominant est en plein mutation depuis une trentaine d'années. La crédibilité de ce
modèle est mise à mal par tous les bouleversements dus à la crise systémique (écologique,
économique, sociétale, politique...) qui le frappe.
Face à l'affaiblissement de l'ancien modèle culturel, à la perte de sens (fin des
croyances dans le progrès, la raison, la nation...), à l'incertitude, les individus sont livrés à
leur libre arbitre et donc obligés de stimuler leur réflexivité pour orienter et donner sens à leur
existence personnelle.
Qu'est-ce qui se dessine pour le futur? Selon Bajoit (2008) :
Dans tous les champs relationnels de la vie sociale, où les pratiques sont
en train de changer profondément, les acteurs critiquent les sens culturels
anciens, et donc affaiblissent en effet leur crédibilité, mais ils le font au
nom d'un nouveau sens, de nouveaux principes ultimes d'orientation et de
signification, qui forment un nouveau modèle culturel. (para 16).
Pour cet auteur, chaque modèle culturel est composé d'un ensemble de principes
ultimes de sens et ce sont eux qui donnent du sens à la vie en société. Un principe ultime de
sens est une croyance généralisée. Par exemple, la société industrielle dominante croit au
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« Progrès », c'est un des principes ultimes de sens de ce modèle culturel.
Or, nous sommes à la transition entre deux légitimités culturelles qui sont en
concurrence. En parallèle des valeurs du modèle des sociétés industrielles, se dessinent de
nouvelles valeurs véhiculées par les nouveaux mouvements sociaux. Bajoit (2003) définit ce
nouveau modèle culturel d'« identitaire » et les concepts fondamentaux sur lesquels il
s'appuie sont la qualité de vie, l’autonomie, l’autoréalisation des individus, l’équité et la
pluralité.
L’ensemble des principes qu’ils (les acteurs) invoquent ainsi, et au
nom desquels ils orientent et signifient leurs pratiques, forment bien un
nouveau modèle culturel, qui en appelle à l’individu, comme sujet,
autonome et responsable envers lui-même, et comme acteur, civique et
compétitif dans ses relations envers les autres et envers le monde. (Bajoit,
2008, para. 17)
Si on considère la permaculture comme un nouveau modèle culturel, ses principes
ultimes de sens se déclineraient selon les trois piliers de son éthique : prendre soin de la terre,
prendre soin de l'humain, et partager équitablement. Chacun est libre de les adapter à son
mode de vie, à son échelle et le permaculteur est bien acteur de sa propre vie. Ils sont une
invitation à vivre de façon éthiquement responsable, à agir ensemble dans notre milieu avec
comme objectif commun de le rendre durable socialement, écologiquement, et
économiquement.
Mais le sens profond, la véritable remise en question que peut produire la
permaculture et l'application de ses concepts est le rapport de l'homme à la nature.
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Chapitre II Les contextes de la permaculture
2-1 Le rapport de l'Homme à la Nature
C'est le rapport du Club de Rome (1972) 7, qui ancra dans les instances la crise
systémique qui nous affecte : malnutrition, pollution, épuisement des ressources... Trente
chercheurs internationaux donnent leur verdict, la croissance ne peut être infinie dans un
monde fini. Cette crise affecte tous les domaines de l'existence. Le Groupe d'Experts
Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) 8, dans son rapport de 2014, prévient
qu'il est possible de limiter les changements climatiques et leurs effets en prenant des
décisions avisées « […] qui prennent en compte la gouvernance, les questions d’éthique,
l’équité, les jugements de valeur, les évaluations économiques et la diversité des perceptions
et des réactions face aux risques et à l’incertitude. »(p 84)
La permaculture est un concept qui permet d'aborder ces changements de façon
holistique et s'applique à tous les champs de la société. Son éthique est de donner du sens à
nos actions quotidiennes dans le but d’harmoniser l'être humain avec la totalité de l’existence.
Elle participe aux exigences des éthiques relationnelles, « […] celles qui, insistant sur
tout ce qui lie les hommes à l’environnement dont ils font partie, cherchent à renforcer
positivement ces relations. Il n’est pas nécessaire de concevoir la nature sans l’homme. Au
contraire. » (Larrére, 2010, p.9)

C'est bien le rapport homme-nature que nous interrogeons à travers la permaculture.

2-1-1 L'anthropocentrisme
Au sortir du Moyen-âge, la philosophie des Lumières a contribué à désacraliser la
nature. L’Homme a eu pour mission de découvrir et d'apprivoiser les lois mathématiques et
physiques qui la régissent. Il se positionne en tant que « maître et possesseur de la nature »
selon Descartes (Discours de la méthode, 1637), et affirme cette volonté de domination en
lien avec le développement de la technique et du progrès. La nature est au service de
l’Homme, il la domine et lui est extérieur, cette vision anthropocentriste illustre le rapport qui
s'instaure entre les Hommes et la nature.
7 Le rapport surnommé « Halte à la croissance ? » réalisé par des scientifiques internationnaux.
8 https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_fr.pdf
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Pensant avoir priorité sur le reste du vivant, il a développé un mode de vie
extrêmement énergivore et utilisateur d’espace. Avec l’avènement de la société de
consommation, les ressources naturelles sont devenues sources de profit, sans prendre en
compte leurs finitudes et les dégâts environnementaux qui en découlent.
La pression exercée sur notre environnement est telle que nous assistons à des
changements climatiques majeurs. En 2014, le GIEC a publié son cinquième rapport, avec
des projections de plus en plus pessimistes : « On a gagné en certitude, depuis le quatrième
Rapport d’évaluation, concernant l’influence des activités humaines sur le système
climatique.[...] L’intensité croissante du réchauffement climatique augmente la probabilité
d’incidences graves, généralisées et irréversibles pour les personnes, les espèces et les
écosystèmes.9 ». Nous parlons d'écocide tant ces modifications s’accompagnent de taux
d’extinction d’espèces accélérés, associés à la destruction des écosystèmes.
Nous sommes entrés dans l’ère géologique de l’Anthropocène, daté par Paul Crutzen à
l’année 1784, date du brevet de James Watt sur la machine à vapeur, et symbole du
commencement de la révolution industrielle. C'est l'ère où le premier facteur de
transformation de la biosphère, où la contrainte géologique dominante, devant toutes les
autres forces géologiques et naturelles est l'action des hommes. L’Anthropocène bouleverse
les représentations du monde. L'impact des prélèvements et des rejets humains l'emporterait
sur les facteurs et fluctuations naturels. Les traces de notre activité, consumériste, chimique et
nucléaire resteront des millions d’années dans les archives géologiques de la planète.
Pour Jean-Baptiste Fressoz et Christophe Bonneuil « l’Anthropocène oblige à penser
différemment la séparation entre nature et culture, entre environnement et société.
Institutions, pouvoir, économie et modes de vie ont des conséquences irréversibles sur la
Terre qu’il convient d’interroger. » (Oullion & Guimont, 2014, para.2).

2-1-2 L'écocentrisme
Mais certains hommes n'ont pas attendu l'entrée en scène de l’Anthropocène pour
comprendre ces enjeux. Et à l’opposé de l’anthropocentrisme, l'écocentrisme propose une
nouvelle éthique de vie : le partage de la terre avec les autres vivants et non vivants.
Aldo Léopold (1942) est le premier a posé une éthique de l'environnement, dans son
livre "l'almanach d'un conté des sables", il énonce cette formule : « une action est juste,
lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Elle
9 https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_fr.pdf, p.6

18

est injuste lorsqu'elle tend à l'inverse. » (Léopold cité dans Javelle, 2016, p.102). Dans cette
perspective, c'est la globalité de l'écosphère qui doit être préservé.
A sa suite, Callicott (1989), philosophe américain, préconise une vision écocentrée du
monde. L'idée est que les espèces, les communautés, les écosystèmes ont une valeur
intrinsèque et qu'ils doivent être protégés dans leur intégrité. Et la survie de l'homme et donc
celle de l'humanité dépend intimement de la santé de cet environnement et des écosystèmes
de la planète.
La vision écocentrique est holiste, il n'y a pas de coupure entre l'humain et la nature.
Elle accorde à l'homme une place dans la communauté biotique, d'où la nécessité d'un
partenariat avec la nature. L'écocentrisme est une éthique conséquentialiste où le critère
d'appréciation d'un acte est la conséquence de cet acte sur l'écosystème, la communauté,
l'espèce.
Les éthiques environnementales ont pour mission de redéfinir la place de l'homme
dans la nature et d'en tirer les conséquences, ainsi que les règles qui doivent gouverner leurs
rapports. En ce sens la permaculture pourrait en faire partie.

2-1-3 A la croisée des visions
Huybens (2011) distingue quatre visions de la relation Homme – Nature :
 une vision anthropocentrique « HOMME hors nature » : la vision anthropocentrique
sépare l’humain de la nature, en fait le maître incontesté ou le gardien.
 une vision biocentrique « Hom-mort NATURE » : la vision biocentrique sépare
l’humain de la nature, et lui reconnaît une valeur sacrée.
 une vision écocentrique « HOMNATURE » : la vision écocentrique fait de la nature
un tout dans lequel l’humain est un élément parmi les autres.
 une vision multicentrique « HOMME dans/avec la NATURE » : la vision
multicentrique voit l’humain comme un partenaire de la nature dans la continuité de
l’évolution de l’univers.
Cette dernière proposition offre une vision complexe de la relation qui dépasse les
trois premières, en articulant leurs contradictions.
Ainsi elle rejoint Morin (2000) qui considère que les deux paradigmes dominants
opposés (anthropo- et éco-centrisme) obéissent à un méta-paradigme, celui de la « […]
simplification, qui, devant toute complexité conceptuelle, prescrit soit la réduction (ici de
l’humain au naturel), soit la disjonction (ici entre l’humain et le naturel). » (p.28).
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Cette simplification empêche donc de concevoir l’unidualité de la réalité humaine, car
l'homme est pleinement biologique et pleinement culturel à la fois.
La vision « multicentrique » proposée est une vision complexe de la
relation homme-nature, qui intègre des antagonismes et des contradictions
dans un cadre qui permet d’envisager leur complémentarité. (Huybens,
2011, p.9).
L'auteure décrit les concepts qui vont présider au nouveau paradigme du
multicentrisme:
 la responsabilité : en tant qu'humanité comme espèce face au destin planétaire, et en
tant qu'individu au quotidien.
 la raison et les sentiments : la bienveillance, et les différentes formes d’amour, envers
les autres humains et la nature.
 le holisme et l’individualisme : la réflexion sur l’individu ET sur les espèces en même
temps affine l’exercice de la responsabilité et la complexifie aussi.
 le dialogue : le dialogue complexifie le jugement, et permet la présence d’acteurs
absents (générations futures, nature – partenaire) pour autant qu'ils soient représentés.

Toutefois, elle précise que les ponts entre les concepts sont multiples, qu'ils sont
interreliés. Il est tentant de rapprocher cette vision multicentrique de l'approche
permaculturelle, autant dans sa définition que dans les critères qui la complètent. Nous
verrons cette pertinence lors de l'analyse.
La présence de cette dualité, de ces oppositions, pour reconnaître la spécificité de
l’homme dans la nature, nous pouvons la retrouver dans les contradictions même de l'humain.
Pour exemple, une étude sur les représentations sociales 10 des pratiques écologiques,
menées par Caillaud (2010), au cours de laquelle elle interroge son public sur les
représentations de la relation Homme-Nature face aux risques de pollution, sa conclusion
nous confirme la présence de ses deux visions en fonction du contexte.
Si nos résultats rappellent que la manière de percevoir les rapports
Homme-nature change pour un même groupe (et pour un même individu)
en fonction du contexte, ils avancent néanmoins l’idée selon laquelle la
10 Voir chapitre III cadre théorique
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vision écocentrée permet de dissoudre les risques dus à une pollution
locale, et la vision anthropocentrée permet de s’exclure d’une pollution
globale. (Caillaud, 2010, p.13)
Ces deux façons d'appréhender son environnement permettent à l'homme de se
protéger face à l'ampleur des problèmes environnementaux. Ainsi, il peut se représenter dans
la nature ou hors la nature, en fonction du contexte.
La permaculture, quant à elle, le met face à ses responsabilités, par sa vision globale
des enjeux écologiques nécessaires à la survie de la planète, mais aussi par ses propositions
de solution à échelle humaine.
De même, le changement de paradigme que la permaculture peut générer va aussi
bousculer les relations sociales et l'organisation de notre société.

2-2 Le rapport de l'Homme à la Société
Le constat d'une crise globale économique, écologique, sociale, et la compréhension
de sa cause, provoquent des prises de conscience croissantes. La société matérialiste, qui est
axée sur la satisfaction des besoins et plaisirs matériels, est remise en question à tous les
niveaux.
Latouche (2003), précurseur du "mouvement de la décroissance", s'interroge sur le
processus qui permettrait aux hommes de sortir de la toxicodépendance de la société de
consommation et de production. Le changement de l'imaginaire du progrès et de l'économie,
ancrée dans les mentalités occidentales, nécessite un vrai changement de paradigme qui
pourrait commencer par la "décolonisation de l'imaginaire". Car, "la modernité, dans sa
prétention à construire la société sur la seule base de la raison rationnelle, sans s'appuyer sur
la tradition, aboutit à créer un monde totalement désenchanté" (Latouche, 2003, p.51).

2-2-1 Le désenchantement du monde
C'est Max Weber (1917), qui pour la première fois utilise le concept de
"désenchantement du monde", pour caractériser notre société occidentale. Suite au progrès de
la science, on assiste au déclin de la magie et de la religion comme vision du monde pour
laisser place à la technique et aux progrès scientifiques comme rapport au monde. Toutes les
sphères de notre environnement pouvant être expliquées et comprises de façon rationnelle,
nous n'avons plus besoin d'explications surnaturelles et magiques des phénomènes.
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Marcel Gauchet (1985) reprend cette notion de désenchantement du monde en le
définissant comme étant "l'épuisement du règne de l'invisible". Pour lui c'est la fin de la
religion en tant que fonction structurante au sein de la société.
Le déclin de la religion se paie en difficulté d'être-soi. La société d'après la
religion est aussi la société où la question de la folie et du trouble intime
de chacun prend un développement sans précédent. Parce que c'est une
société psychiquement épuisante pour les individus, où rien ne les secourt
ni ne les appuie plus face à la question qui leur est retournée de toutes
parts en permanence: Pourquoi moi? Que me veut-on? Que faire de ma vie
quand je suis seul à décider?..(Gauchet, 1985, p. 406).
Le désenchantement du monde se traduit par un état de morosité, de désabusement de
l'individu seul face à lui même, responsable et auteur de son destin, en recherche constante de
sens: sens de ses actions mais aussi sens de son existence.
Le philosophe Grec, Castoriadis (1996), posait déjà la nécessité de repenser notre
façon de vivre le monde, la société. Il prône le passage d'un individu considéré comme
hétéronome, adhérent à l'imaginaire social capitaliste et soumis à des organisations sociales
sur lesquelles il ne détient aucun pouvoir, vers un individu autonome, qui rentre dans une
dynamique réflexive, non seulement vis-à-vis des institutions sociales qu'il a à questionner et
à transformer, mais aussi vis-à-vis de lui-même.
Ce qui est requis, est une nouvelle création imaginaire d'une importance
sans pareille dans le passé, une création qui mettrait au centre de la vie
humaine d'autres significations que l'expansion de la production et de la
consommation, qui poserait des objectifs de vie différents pouvant être
reconnus par les êtres humains comme valant la peine. [...] Cela n'est pas
seulement nécessaire pour

éviter la destruction définitive de

l'environnement terrestre, mais aussi et surtout pour sortir de la misère
psychique et morale des humains contemporains.(Castoriadis, cité dans
Latouche, 2003, p.8)

22

2-2-2 Le réenchantement du monde
Ainsi cet imaginaire capitaliste d'une pseudo-maîtrise des ressources naturelles, d'une
expansion illimitée... qui constitue l'imaginaire dominant de notre société, peut-être mis à
rude épreuve par les nouvelles éthiques annoncées par Maffesoli dans son livre "le
réenchantement du monde". Il oppose la morale capitaliste (abstraite, déracinée) aux éthiques
des tribus post-modermes (incarnées, proxémique).
Pour Maffesoli (2007), il s’opère une transformation de la société, dû à la faillite d'un
politique lointain, à la saturation de l'idéologie du progrès, au rejet d'une société officielle
unifiée par un projet commun (projet capitaliste), qui n'a plus de sens, ou plutôt de sensibilité,
qui transforme tout (la nature, la société, l'homme) en marchandise, sur lequel re-naissent des
sociétés parallèles, des modes de vie alternatifs. "Voilà bien la déontologie en gestation. Elle
est faite de démobilisation par rapport aux valeurs essentielles que la modernité s'était
données pour objectif. » (p.142).
Ces tribus post-modernes sont en recherche de reliance, ainsi "le subjectif tend à
céder la place au "trajectif". C'est à dire à la connaissance directe de l'intime liaison de toute
chose. Correspondance holistique, intuitive reliance aux autres et à la nature environnante,
[...]" (Maffesoli, 2007, p.49)
Ces formes communautaires aux éthiques plurielles ont en commun la mise en valeur
du qualitatif, en opposition au quantitatif et à la logique marchande, le re-surgissement de
l'imaginaire, de nouvelles formes de solidarité dans le présent vécu ensemble. Ainsi "on est
relié aux autres, à la nature environnante, on fait confiance aux autres de la tribu et à la nature
dont on fait partie" (Maffesoli, 2007, p.144).
Il rejoint Moscovici pour qui, « réenchanter le monde n’est pas un culte mais une
pratique de la nature. Son moyen ne consiste pas à remédier aux malaises de notre forme de
vie, mais à expérimenter de nouveaux modes pour faire exister une nouvelle forme de vie. »
(Moscovici, cité dans Lavignotte, 2002, p.54).
La permaculture a tout pour s'inscrire dans ce modèle du "réenchantement du monde",
par son éthique holistique, sa vision du monde porteuse de sens, et ses pratiques et actions
tournées vers un nouveau projet de société à taille humaine, dans lequel la reliance aux autres,
à la nature, est une condition fondamentale. La reliance est définie comme: « [...]La
perpétuelle interaction qui s'établit entre le matériel, le spirituel, l'animal, l'organique, le
naturel et le culturel." (Maffesoli, 2007, p.143). Et pour mettre en œuvre cette reliance,
l'initiation comme un accompagnement « fraternel » est l'étape qui ouvre les consciences à
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une autre façon de « se relier au monde ». Intégrer plutôt que séparer, relier plutôt que délier,
accepter la diversité des cultures, des individus, est ce qui s'exprime dans « l'éthique de la
reliance » . Pour Morin (cité dans Bolle De Bal, 2009) la reliance est une des principales
normes éthiques et tout acte éthique est un acte de reliance.
Notre société sépare plus qu’elle ne relie, ce qui fait de nous des êtres en
mal de reliance. Impératif éthique fondamental, la reliance commande les
autres impératifs – tolérance, liberté, fidélité, amitié, amour, respect,
courtoisie – à l’égard d’autrui, de la communauté, de la société, de
l’humanité» (para. 11).
L'éthique de la permaculture, par son mode de transmission, par le contenu de son
message prend part à ce phénomène de reliance, de l'initiation au processus de design et
jusqu' au fonctionnement du système permaculturel, reliance à la nature, aux autres, au
monde.
Le stage de deux jours "d'initiation à la permaculture", même si il n'a pas une valeur
initiatique au sens premier du terme, offre l'expérience d'une mise en chemin. Précisons
d'abord le contexte dans lequel ont lieu ces stages.

2-3 Le contexte associatif
2-3-1 L'histoire
Créée en 1997, l'association la ferme éco-citoyenne de la Bouzigue 11, a pour vocation
la sensibilisation de tous les publics a l'éco-citoyenneté. Elle a été créée dans un contexte où
la question environnementale, datant déjà d'un demi siècle, commençait à prendre une place
grandissante dans les médias, et de fait dans la société civile.
L'association défend les modes de production naturels, le respect de l'homme et de la
nature, la solidarité organique, et surtout des modes de vie, en congruence avec l' idéologie
alternative écologique. Sa posture n'est pas contre les valeurs de la société dominante, mais
plutôt d'inviter à vivre d'une façon différente, d'incarner ce choix d'être en lien avec la nature,
avec les autres, dans une autre réalité que celle qui est proposée.
En commençant son activité par l'accueil pédagogique des enfants, l'association a
évolué avec les mentalités. Dans les premières années, pour beaucoup de personnes, elle
11 Site internet www.fermebouzigue.com
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représentait les doux utopistes alternatifs et rêveurs. Puis de sensibilisation en sensibilisation,
face à la réalité de la crise écologique, le vent a tourné.
Pour citer Moscovici :
Il faut comprendre qu'un des ressorts de base de l'influence minoritaire,
c'est qu'au départ les gens disent que c'est utopique, ça fait rigoler, ils
trouvent ça absurde...S'il n'y avait pas cette réaction, ça voudrait dire que
les minorités n'ont pas d'influence. En général la première génération perd,
mais la suivante gagne, est plus acceptée. Beaucoup d'utopies sont
devenues des banalités. » (Moscovici, cité dans Lavignotte, 2016, p 97)
L'éveil des consciences a fait son chemin. Oui, cette crise écologique, sociale, qui
touche notre civilisation est bien réelle. Aujourd'hui, l'association ne fait plus de
sensibilisation, elle est dans l'action. Elle propose des formations, des stages, car les
personnes ont besoin de passer au concret, de se relier. De même, la structure expérimente la
mise en œuvre de mode de vie, de façon de travailler ensemble fondé sur la qualité du lien
social, le respect et la solidarité. En cela, elle est au cœur de l'innovation sociale. Le conseil
d'administration devient collégial en 2010, six personnes vivent sur le lieu en 2013, un
maraîcher semencier bio s'installe sur les terres en 2014, l'équipe est formée de sept
intervenants.

2-3-2 Une minorité active ?
Peut-on considérer cette structure comme faisant partie des minorités actives, de
même que le courant de la permaculture qu'elle défend ? Moscovici (1996), dans son livre
« Psychologie des minorités », définit que seul, un groupe minoritaire nomique, c'est à dire
qui possède « un code commun, une norme commune », peut avoir un rôle dans son
environnement social.
Les membre du collectif possèdent bien leurs propres codes avec des valeurs
partagées, régulièrement discutées, réajustées au sein de réunions conduites en
communication non violente. Mais plus encore le style de comportement est facteur de
l'influence. Moscovici décrit trois conditions incontournables pour qu'une minorité ai une
influence : la consistance, la cohérence, la congruence. Depuis vingt ans que l'association
œuvre sur le terrain, son discours va toujours dans le même sens. De même dans ses actions,
et ses aménagements, elle tend vers la cohérence et la congruence, même si elle reste assez
réaliste pour connaître ses limites et ses freins.
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2-3-3 Acteur du changement social
Le rôle des associations locales comme celle-là, face à la prise de conscience de la
population, devient de plus en plus important. Elles ont prise sur le réel, et sont vecteurs et
accompagnateurs du changement. Ce travail associatif, de façon invisible à notre échelle, en
réparant les déchirures du tissu social, participe à l'évolution de la société. Ainsi, l'association
porte la responsabilité du message qu'elle diffuse, message qui représente un enjeu pour le
futur. Cette responsabilité est importante du point de vue social, comme le souligne Marcel
Jolivet, « Ce qui est en jeu, c'est la crédibilité d'une société alternative fondée sur une autre
conception des rapport sociaux et sur une autre conception des rapports au monde. " (Jolivet,
2015, p.123)
Soucieuse de l'intérêt général, orienté sur l'action, apte aux débats, les associations
sont responsables et désireuses de proposer un autre modèle de société.
Au milieu du désarroi et du désabusement ambiants, elles sont, les foyers
où se cultivent un esprit de résistance, une croyances dans une possibilité
de sortir des sentiers battus et des impasses, pour aller vers un monde
meilleur, où se prennent des initiatives pour d'ores et déjà le construire.
[...] En réponse à la véritable crise des valeurs que nous vivons, elles sont
porteuses de sens, voir les points de cristallisation d'une utopie. (Jolivet,
2015, p. 79)
En contact régulier avec des personnes en recherche de sens, de lien, personnes venant
de tout horizon socio-professionnel et intergénérationnel, l'association est témoin direct de
cette crise des valeurs, mais aussi de toute la complexité que provoque cette remise en cause
du modèle dominant. La nécessité de trouver des alternatives à la société de consommation,
peut être ressentie comme des sources de restrictions, et être des freins à la transformation des
opinions en attitudes. Les réticences, les peurs empêchent probablement les passages à l'acte,
ou plutôt au non-acte de consommer, dans un société où il est plus facile de le faire que d'y
résister.
En cela, il est nécessaire de prendre en compte l'importance de la première étape,
l'adhésion, pour aborder un changement social. En effet, Orfali (2011) explique que
l'adhésion à un mouvement social permet aux individus de soutenir des idées tout en restant
éloigné de l'engagement.
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Cela permet à l’individu de prendre position sur différentes questions de
société sans avoir à véritablement prendre parti. L’inscription dans un
mouvement social relève davantage de l’opinion que d’une franche
attitude (comme dans le cas de la minorité active). Pour cela, il est plus
facile d’appartenir à un mouvement social (l’activisme n’étant pas aussi
contraignant) qu’à une minorité active. Le mouvement social donne une
grille de lecture de la réalité également plus souple. (Orfali, 2011).
Ainsi en participant au cours d'initiation à la permaculture, les personnes que nous
avons interviewées témoignent bien de cette dimension. Ils appréhendent les changements
que peuvent induire la pratique de la permaculture, mais aussi le fait qu'une simple adhésion,
chacun à son niveau d'engagement, c'est déjà faire partie de ce mouvement.
Extrait d'entretiens de cette recherche12 :
Entre 10 T2 « il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, on a vu beaucoup de gens
finalement, c'est ça qui m'a plu dans cette formation, qui n'étaient pas plus engagés que nous,
mais qui ont envie d'essayer quand même aussi. Et il y a pleins de gens, à leur niveau qui
essaient de faire des petites actions, pas forcement au même niveau »
Entre 9 T2 « Et puis c'était très intéressant aussi d'échanger avec des gens qui sont dans
cette même démarche, on n’est pas tous au même niveau d'engagement, mais justement c'est
intéressant, c'est très formateur et enrichissant. »

Après la définition de notre objet de recherche « la permaculture », ses modalités de
diffusion et de transmission, nous avons décrit son insertion dans notre société en tant que
mouvement social. Puis nous sommes allés voir comment elle pouvait interpeller la relation
de l'homme à la nature, ainsi que l'état moral de notre société, pour nous proposer un nouveau
paradigme. Enfin nous avons présenté l'association, son histoire, ses actions dans ce contexte.
Nous allons maintenant définir le cadre théorique de cette recherche.

12 Voir Annexe corpus des entretiens temps 2
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Chapitre III Cadre théorique : les représentation sociales
3-1 La définition
La notion de représentation sociale est au cœur de la psychologie sociale. Cette
science humaine qui étudie les processus psychologiques à l’œuvre chez l'individu, dans leur
interaction avec leur environnement social, comme : « ce qui arrive quand il se produit des
transformations d'une façon de connaître les choses à une autre façon – par exemple de la
science au sens commun- et quel effet ont ces transformations sur la communication et
l'action. ». « Bref, des représentations sociales naissent au cours d'une telle série de
transformations qui génèrent de nouveaux contenus.» (Moscovoci dans Doise & Palmonori,
1986, p.68).
La définition consensuelle à la communauté scientifique de la représentation sociale
est qu'elle est « une forme de connaissance, socialement élaborée et partagée, ayant une visée
pratique et concourant à la construction d'une réalité commune à un ensemble social »
(Jodelet, 2003, p.53). Plus simplement désignée comme « savoir de sens commun », « savoir
naïf », elle peut être opposée à la connaissance scientifique. « Ce savoir commun peut-être
utilisé par chacun. Il oriente alors des conduites ou des décisions individuelles […] Il autorise
les communications interindividuelles » (Moliner, 2001, p. 8).
Les représentations sociales interviennent dans une diversité de processus tels que :
« la diffusion et l'assimilation de connaissances, le développement individuel et collectif, la
définition des identités personnelles et sociales, l'expression des groupes, et les
transformations sociales.» (Jodelet, 2003, p.53).
Elles sont toujours les représentations d'un groupe pour un objet, imaginaire ou pas,
dans un contexte social. L'enjeu de leur étude n'est pas d'accéder à la réalité en soi mais plutôt
de comprendre comment les groupes sociaux se l'approprient.
Les représentations sociales se présentent toujours avec deux faces : celle
de l'image et celle de la signification qui se correspondent réciproquement ;
elles font correspondre à chaque image un sens et à chaque sens une image.
(Doise & palomani, 1986, p.16)
Reste à définir les éléments qui contribuent à leur élaboration, et ce qui fait qu'un objet
peut être reconnu objet de représentation, car tous les objets ne sont pas objets de
représentation sociale.
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3-1-2 La conditionnalité de l'objet d'une représentation sociale
Dans leur ouvrage, Moliner, Rateau & Cohen-Scali (2002), définissent cinq critères
qui permettent de statuer sur la nature sociale ou non d'un objet.
Le premier est le statut social de l'objet qui pour cela doit être polymorphe, c'est-à-dire
complexe, et représenter un enjeu social.
Le second est la focalisation, c'est à dire la représentation qu'il suscite qui doit pouvoir
être partagée, et source d'échange par les membres d'un groupe.
Le troisième est la pression à l'inférence, cela nécessite de tenir un discours sur l'objet,
de prendre position. Elle permet aux individus de combler les lacunes de leur savoir en
reconstruisant en quelque sorte "sur le tas" une cohérence.
Le quatrième critère est la dynamique sociale, la valeur utilitaire de l'objet en dépend,
et la représentation de l'objet doit trouver son compte dans l'interaction du groupe
d'appartenance avec d'autres groupes.
Et enfin le dernier critère est l'absence d'orthodoxie, condition sine qua none, la
connaissance de l'objet doit s'élaborer collectivement. A l'opposé « dans un système
orthodoxe, les sujets acceptent (et demandent) que leurs communications et leurs pratiques
soient régulées par l’institution qui les contrôle. » (Ratineau, 2003, p. 93).
L'objet qui répond à ces critères peut alors entrer dans le champs de la pensée sociale.

3-1-3 Le processus de formation d'une représentation sociale
A la base, ce sont les processus socio-cognitifs, qui permettent aux individus de
produire ou de gérer l'information relative à l'environnement social. Ils aboutissent à la
construction de connaissances largement partagées, sur un objet social : les représentations
sociales. Elles se mettent en place grâce à deux processus essentiels élaborés par Moscovici :
« l’objectivation » et « l’ancrage ».
3-1-3-1 L’objectivation
C'est l'évolution de la pensée qui permet au groupe de rendre concret et matériel ce qui
est abstrait et impalpable. « L'objectivation se place en aval des processus socio-cognitifs.
C'est un formatage des connaissances » (Moliner, 2001, p.21). Ce processus de transformation
permet de réduire la complexité de l’environnement social. Moscovici y distingue trois étapes
chronologiques.
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La première est dite de construction sélective ou de décontextualisation de
l'information. Certaines informations seront privilégiées au détriment d'autres, afin de
reconstruire l'objet social, le sujet ne pouvant prendre en compte toutes les données.
La seconde est l'établissement d'un noyau figuratif. Certains éléments auront un rôle et
une signification plus importants, ils forment un ensemble cohérent, et disponible. Ces
notions clés de l'objet forme la structuration d’un noyau figuratif, noyau qui s'organise comme
un système d'images rendant visible un grand nombre d’idées.
Et la troisième correspond à l’opération de naturalisation. Elle a lieu quand les
éléments du schéma figuratif ont acquit une valeur de réalités concrètes. En pénétrant dans le
corps social, l'objet se naturalise et sa représentation devient accessible à tous.
Ainsi le processus d’objectivation aboutit à ce que « le schéma figuratif, détaché de la
théorie initiale, n'est plus une élaboration abstraite qui rend raison de certains phénomènes,
mais il en devient l'expression immédiate et directe » (Doise & palomani, 1986, p.21)
3-1-3-2 L'ancrage
Ce processus intervient en amont et en aval de la formation des représentations
sociales (Jodelet, 2003). En amont, l'ancrage permet l’intégration de la représentation et de
son objet dans le système préexistant de pensée, un « déjà-là pensée ». « Par un travail de la
mémoire, la pensée constituante s'appuie sur la pensée constituée pour ranger la nouveauté
dans des cadres anciens, dans le déjà connu » ( p.73) ».
L’ancrage permet ainsi d’incorporer un nouvel élément de savoir dans un réseau de
catégories plus familières afin de rapidement le maîtriser. Ces nouveaux éléments
représentationnels sont investis dans un ensemble déjà constitué et opérant, un système de
représentations.
En aval, l'ancrage s'inscrit dans la continuité du processus d'objectivation. Il assure
l'incorporation de la représentation et de son objet, et la rend utilisable dans l'action sur le
monde et les autres. Le contenu de la représentation devient alors fonctionnel pour le groupe,
et devient « théorie de référence pour comprendre la réalité » (Jodelet, 2003, p.73) .
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3-1-4 Les particularités d'une représentation sociale
Une représentation est constituée d’un ensemble d’informations, de croyances et
d’opinions à propos d’un objet donné. Il s’agit d’un ensemble d’éléments cognitifs relatifs à
un objet social.
Jodelet (2003) nous rappelle les 4 caractéristiques d'une représentation sociale (p. 61):
-la représentation sociale est toujours une représentation d'un objet et d'un sujet, dont les
caractéristiques influeront sur ce qu'elle est.
-la représentation sociale est source de signification, elle est à la fois une « construction » et
une « expression » du sujet dans un contexte social.
-la représentation sociale est une forme de savoir, c'est une « modélisation » de l'objet, elle
aide à la compréhension de notions abstraites.
-la représentation sociale a un caractère dynamique, elle participe à l'ajustement pratique du
sujet à son environnement, et est en perpétuel changement.

3-1-5 Les fonctions des représentations sociales
C'est Abric (1994), qui définit les quatre fonctions auxquelles répondent les
représentations sociales, fonctions essentielles au lien social et à l'action :
• une fonction de savoir : « elles (les représentations sociales) permettent de comprendre et
d’expliquer la réalité » (Abric, 1994, p.15). Elles participent à l'intégration de connaissances
communes, elles contribuent aux échanges sociaux.
• une fonction identitaire : « elles définissent l’identité et permettent la sauvegarde de la
spécificité des groupes » (idem, p.15). Les représentations permettent aux groupes de se
définir les uns par rapport aux autres, et à l'individu de se situer dans le champ social. Elles
jouent un rôle important dans le contrôle social exercé par le groupe sur ses membres.
• une fonction d’orientation : elles guident les comportements et les pratiques. En amont de
l'action, leur rôle est ainsi "d'instaurer un ordre qui donne aux individus la possibilité de
s'orienter dans l'environnement social, matériel et de le dominer (Moscovici, 1961, p.11) ».
( Bonardi et Roussiau, 2001, p.17)
• une fonction justificatrice : en aval de l'action, elles permettent à l'acteur de justifier les
prises de positions et les comportements envers le groupe dans une situation donnée. Elles
maintiennent la différenciation sociale des groupes en la justifiant.
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Bonardi et Roussiau (1999) résument ainsi « qu'une représentation sociale
est une organisation d'opinions socialement construites relativement à un
objet donné (présentant d'ailleurs un certain nombre de spécificités); que
cette représentation résulte d'un ensemble de communications sociales (intra
et intergroupes) qui permettent de maîtriser l'environnement (en orientant
notamment les conduites) et de se l'approprier en fonction d'éléments
symboliques propres à son ou ses groupes d'appartenances. » ( Bonardi et
Roussiau, 2001, p.17).

3-2 Les quatre orientations théoriques pour l'étude des
représentations sociales
Pour étudier les représentations sociales, il existe quatre orientations théoriques
possibles: le modèle sociogénétique, la théorie du noyau central, la théorie des principes
organisateurs, l'approche dialogique. Cette diversité des approches enrichie l'étude des
représentations, elles ne s'opposent pas et jouent de complémentarité. « On peut ainsi les
étudier dans leur émergence, dans leur rôle régulateur des interactions sociales, sous l'angle de
leur structure interne ou encore sous celui de leurs liens avec le langage » (Moliner &
Guillemi, 2015, p. 22)

3-2-1 Le modéle sociogénétique
Ce modèle correspond à l'approche fondatrice développée par Moscovici. Il participe à
décrire les conditions d'apparition et les processus d'émergence d'une représentation sociale.
L’orientation impulsée par Moscovici (1961) rend compte des processus
qui président à la genèse des représentations. Plus précisément, ses travaux
s’inscrivent dans une approche génétique en ce qu’ils s’intéressent à un
objet récent d’une part et d’autre part aux processus de formation de sa
représentation sociale. (Salesse, 2005, p. 25)
Ce modèle est celui qui nous allons utiliser pour notre étude, et nous
l'approfondissons dans le prochain chapitre.
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3-2-2 La théorie du noyau central
Selon Abric dans Jodelet (2003), l’hypothèse générale est que « toute représentation
est organisée autour d'un noyau central » (p. 215). C'est la continuité de la formation du noyau
figuratif qui s'enrichit lors de la stabilisation d'une représentation. « Ce noyau central est
l'élément fondamental de la représentation. » (p. 215). Il joue un rôle majeur dans la stabilité
de la représentation, c'est lui qui résiste le plus aux changements. Il assure deux fonctions
essentielles : une fonction génératrice et une fonction organisatrice.
Par sa fonction génératrice, les éléments constitutifs du noyau central donnent du sens
à l'objet et de la signification aux éléments périphériques. Par sa fonction organisatrice, le
noyau central détermine les relations entre les éléments de la représentation, il est l'unificateur
et le stabilisateur de la représentation.
« Abric considère que l'élaboration du noyau dépend des conditions sociales et
historiques dans lesquelles se trouve le groupe au moment de l'émergence de la
représentation » (Moliner, 2001, p. 28). Ainsi le noyau va gérer l’ensemble des significations
de la représentation, il va organiser la relation entre l'objet social et sa représentation. « Pour
les individus partageant la représentation, les éléments du noyau sont indispensables à la
connaissance de l'objet »(idem, p. 28).
Les autres éléments de la représentation sont les éléments périphériques qui
s'organisent autour du noyau central. Ce système périphérique est sous la dépendance du
noyau central, c'est la partie « externe » de la représentation. « C'est donc, la face visible de la
représentation,.. » (Moliner, 2001, p. 29). C'est la partie la plus accessible, et qui est
constituée de la plus grande quantité d'éléments. « En effet, en tant que traductions concrètes
des éléments centraux, les éléments périphériques sont soumis à l'expérience ou aux
préférences des individus » (idem, p. 29).
Le système périphérique répond à trois fonctions : la concrétisation (il rend
compréhensible les éléments de la représentation), l'adaptation aux changements (car il est
beaucoup plus souple et flexible que le système central), la défense (en protégeant le noyau
central).
Cette approche dite structurale permet d'étudier les représentations stabilisées, et
d'analyser les interactions entre le fonctionnement individuel et les contextes sociaux dans
lesquels évolue l'individu.
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3-2-3 Les principes organisateurs de prise de position
C'est Doise (Doise & Palomari, 1986) qui a développé cette approche théorique, qui
s'attache à établir les liens entre les relations qu'entretiennent les groupes sociaux et les
produits de représentations. Il définit « les représentations sociales comme des principes
générateurs de prises de position qui sont liées à des insertions spécifiques dans un ensemble
de rapports sociaux […] Ces prises de positions s’effectuent dans des rapports de
communications et concernent tout objet de connaissance revêtant une importance dans les
rapports qui relient les agents sociaux. » (p.89)
Il s'agit d'étudier l'ancrage des représentations dans les réalités collectives.
L' interaction sociale participe à la définition de l'identité de chacun des groupes par
rapport aux autres, ainsi elle est soumise à des règles propres aux membres de chaque groupe.
Les représentations sociales, points de référence partagés, constituent ces règles en permettant
la prise de position des groupes.
Dans ce cas, Doise définit deux fonctions aux représentations. « […] en premier lieu,
comme des principes générateurs de prises de position. Mais ce sont aussi des principes
organisateurs de différences individuelles. » (Moliner & Guillemi, 2015, p.30) . Elles sont les
points de références, qui à leur tour deviennent des enjeux pour lesquels apparaissent les
divergences individuelles.

3-2-4 L'approche dialogique
Cette théorie, élaborée par Markova (2005), est définit ainsi :
Le dialogisme est caractérisé par la capacité de l’être humain à concevoir,
créer et communiquer sur les réalités sociales par rapport à autrui, c’est-àdire par rapport à d’autres individus, d’autres groupes, des communautés et
des cultures autres. (Markova, 2005) .
Markova

(2005)

en

s'inspirant

de

Bakhtine,

néo-katien

pour qui

« être

signifie communiquer », pose que le dialogisme concerne les relations et non les entités
individuelles. En effet, « il n'y a pas d'Ego sans Autrui ». Ces deux entités (Ego/Alter), coauteurs d'idées, participent à la réalité sociale en dialoguant intensément. « C'est en ce sens
que le dialogisme constitue une approche essentielle pour la psychologie sociale » (para. 9).
Entre Soi et Autrui, l'interdépendance de la communication est plus importante que
l'individu, le groupe, qui sont alors traités comme des relations (minorité/majorité,
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individu/groupe, ego/alter) et non comme des entités indépendantes. « Les représentations
sociales impliquent une multitude de manières par lesquelles les humains pensent, imaginent
et communiquent au sujet de leurs réalités sociales et utilisent des genres communicationnels
divers (Marková, 2001; Linell, 1998). » (Markova, 2005, para.14) Mais une représentation
sociale n'est pas seulement la vision d'un groupe sur un objet, car elle « intègre la
connaissance d'un autrui susceptible d'avoir un point de vue différent. » (Moliner & Guillemi,
2015, p.33).

Ainsi les représentations peuvent être organisées selon des logiques

d'opposition ou d'antinomie. Selon Moliner & Guillemi (2015), ce modèle ne possède pas
encore de méthodologie armée, malgré sa portée explicative.
De toutes ces études, nous allons utiliser essentiellement le modèle sociogénétique. Ce
qui nous intéresse est le processus de formation d'une représentation, processus qui va aboutir
à la mise à jour de sa structure. L'approche sociogénétique est donc la plus adaptée.

3-3 L'approche sociogénétique d'une représentation sociale
3-3-1 La définition
Pour Kalampalikis & Apostolidis (2016), c'est Jodelet en 1982 qui définit cette
approche comme étant « l’aire d’étude des représentations sociales en milieu réel » (p.2). Les
deux caractéristiques de cette approche sont :
a) le type d’objets choisis comme cibles de représentation (objets situés, holistes, complexes,
systèmes) (p.ex. Une théorie scientifique, la culture, la femme, la santé, la justice, etc.).
b) le choix du matériel utilisé pour les étudier (verbal, spontané, issus d’entretiens,
iconographique, documentaire, épistolaire, etc.).
Elejabarrieta, cité par Molinier (2001, p.15) décrit les différentes étapes inhérentes au
modèle sociogénétique, qui vont présider à la construction d'une représentation sociale. Tout
d'abord il y a l'apparition d'un objet inconnu dans l'environnement social d'un groupe.
Ensuite, cet objet devient saillant par l'intérêt qu'il suscite ou les conflits qu'il engendre. Ceci
déclenche un processus de communication collective, d'élaboration et de partage des
connaissances constitutives de la représentation sociale. Les représentations sociales se
construisent donc à partir d'élaboration et d'échange de connaissances. Et l'essence de cette
construction, la motivation première, est la réduction de l'incertitude face à cet objet, le
besoin de savoir.
35

Elle (la représentation sociale) se présente comme une stratégie
constamment activée pour intégrer ce qui n'est pas familier a ce qui l'est,
en le transformant, en l'enrichissant, en l'appauvrissant, selon les nécessités
qui vont tour à tour se présenter, mais qui a sa raison d'être dans la
fonction de maintenir l'individu ou le groupe à l'abri de la peur de ce qu'il
ignore. (Boggi Cavallo & Iannaccone, 1993, p.3)
Ainsi cette approche « sociogénétique » est décrite par Kalampalikis & Apostolidis
(2016) comme ayant pour mission de : « Saisir l’objet représentationnel comme phénomène
dynamique, sa genèse comme une trajectoire dans le temps présent et l’histoire, son
expression en tant que connaissance sociale et pratique, fruit des conjonctures historiques,
politiques et culturelles et de la communication sociale. » (p.2)

3-3-2 La formation d'une représentation sociale
C'est toujours quand une situation est innovante, un phénomène inconnu, ou un
événement inhabituel, et que cela provoque une activité socio-cognitive intense, qu'a lieu le
processus de formation des représentations sociales.
Ainsi les conflits socio-cognitifs, la mobilisation de l'activité de la connaissance, vont
permettre aux individus de traiter des informations, issues d'expériences et déterminées par
des facteurs sociaux, communs aux membres du groupe social. Ces processus participent à
l'élaboration de connaissances partagées sur l'objet social et renforcées par les processus
d'objectivation et d'ancrage, ils constituent les conditions à la formation d'une représentation
sociale.
Pour Boggi & Cavallo (1993), « Ces conditions, se réalisent dans l'activation de
stratégies cognitives capables de réaliser l'ancrage, et, tout de suite après, l'objectivation de
l'objet de la connaissance. En un mot dans la transformation du non familier en familier, de
l'inconnu en connu et capsulé dans l'univers consensuel des connaissances individuelles. »
(p.10)
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3-3-3 La relation d’emboîtement
Selon l'étude menée par Pianelli, Abric & Saad (2010), la relation entre
représentations sociales se référant aux mêmes valeurs est soumise à une relation
« d'emboîtement ». La relation d’emboîtement

favorise l’autonomisation d’une nouvelle

représentation à partir de représentations déjà existantes dans l’environnement.
Les représentations préalables dans un univers social donné constitueront des points
d’ancrage pour tout nouvel objet dans cet univers. Le processus d’ancrage d’une nouvelle
représentation dans le système de pensée peut être considéré comme l’emboîtement de cette
représentation dans une ou plusieurs représentations préexistantes. Les représentations
«emboîtantes » devraient ainsi déterminer le contenu et la structure de toute nouvelle
représentation «emboîtée ».
Les représentations sociales préexistantes auraient ainsi un rôle crucial à cette étape de
la genèse représentationnelle. Elles ont un rôle fondamental dans le processus d’ancrage
d’une nouvelle représentation. Et d'après les auteurs, elles auraient aussi un rôle dans le
processus d’objectivation, qui consiste à rendre concret un concept abstrait en lui faisant subir
des transformations. Ces processus, ancrage et objectivation, dépendraient du réseau
représentationnel préexistant. D'après les résultats de leur étude, des valeurs communes
traversent les représentations appartenant à un même réseau, donc les réseaux
représentationnels sont régis par une même instance.
Il importe également d’aborder les représentations selon une approche
systémique et d’élargir éventuellement la perspective d’étude à l’ensemble
que constitue le réseau représentationnel dans lequel s’insère une
représentation particulière. Ainsi, dans l’étude de Garnier (1999), la
représentation de l’environnement paraît entretenir des liens avec celle de
la santé et celle du corps chez les jeunes enfants, qui se modifient au cours
du développement. (Garnier & Sauvé, 2013)
Ainsi le déterminant premier de la cohérence, de la structuration et du fonctionnement
de ces réseaux est dépendant des idéologies des individus, idéologies qui orientent
l'élaboration de familles de représentations.
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3-4 La communication sociale et les représentations sociales
3-4-1 Le rôle de la communication sociale
« [...] selon Moscovici (1993, p. 167) « Les représentations sociales ne sont pas
fondées sur les choses et les situations dont elles parlent mais sur les communications à
propos de ces choses et de ces situations. » (Moliner, 2001, p.126)
L'apparition d'un processus global de communication collective est le socle du
phénomène de représentation sociale.
En tant que forme de connaissance partagée et donc socialement construite, les
représentations sociales ont vocation à "assurer la communication entre les membres d'une
communauté en leur proposant un code pour leurs échanges et un code pour nommer et
classer de manière univoque les parties de leur monde, de leur histoire individuelle ou
collective". (Moscovici, 1961, p.11)
Pour Moscovici, la communication est un objet propre à la psychosociale qui permet
l'étude des phénomènes cognitifs. Il examine l'incidence de la communication à trois
niveaux :


A la genèse d'une représentation sociale dont les conditions affectent les aspects

cognitifs. Ces conditions sont la dispersion, la focalisation, la pression à l'inférence.


Au niveau des processus de formation des représentations, l'objectivation et l'ancrage.



Au niveau des systèmes de communication médiatiques. Trois systèmes sont

identifiés : la diffusion, la propagation, la propagande.
La

communication revêt

une importance

primordiale dans

les processus

représentatifs : « elle est le vecteur de la transmission du langage, elle a une incidence sur la
pensée sociale, elle concourt à forger des représentations qui sont pertinentes pour la vie
pratique et affective des groupes. » (Jodelet, 2003, p.66)
De la communication découle une (re)construction du réel en tant que manière
d'interpréter notre environnement quotidien. L'individu est acteur, puisque les informations
auxquelles il est confronté sont remodelées, catégorisées selon des processus qui lui sont
spécifiques. Mais cette reconstruction de la représentation sociale n'est pas indépendante du
contexte social dans lequel elle a lieu. Bien au contraire, elle est le résultat d'un ensemble
d'interactions qui sont avant tout sociales :"Il est vrai que ce sont les individus qui les pensent
et les produisent, mais au cours d'échanges, d'actes de coopération, non pas de manière isolée.
C'est-à-dire qu'il s'agit de réalités partagées" ( Doise & Palmonari, 1986, p.15).
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3-4-2 Les différents types de communication
Moliner (2001) a définit trois types de communications collectives :
- La communication interpersonnelle : elle est informelle, nourrit les rumeurs et les
approximations, elle se déroule entre proches et participe au lien social. Elle se déroule en
temps réel et est le lieu de validation des inférences, des catégorisations, des attributions.
C'est là que se concrétise « le sens commun ».
- Le débat public: échange qui a lieu devant une assistance non participante, à caractère
formel (règles de fonctionnement) ; il fige les positions des groupes et leur permet d'identifier
leurs spécificités.
- La presse : son impact sur les représentations sociales est considérable, elle peut être à
l'origine de la formation de certaines d'entre elles. La légitimation de l'information médiatisée
a comme conséquence que l'audience la tient pour vrai. Et donc en acceptant cette charge de
vérité, elle accepte l'impact des systèmes de communication sur ses représentations sociales.
De même, Moscovoci (1961) décrit trois sortes de communications médiatiques :
- La diffusion est neutre et à seule fin économique, elle accompagne le phénomène
d'objectivation.
- La propagation pose une orientation idéologique à une audience avertie, elle oriente le
phénomène d'ancrage, rappelle les normes partagées.
- La propagande renforce l'identité du groupe idéologique et encourage son action, elle agit
sur les processus sociocognitifs impliqués dans la préservation du groupe.

3-4-3 La communication et l'innovation
C'est Moliner & Guillemi (2015) qui énoncent la proposition d'Audebrand et Iacobus,
d'appliquer la théorie des représentations, dans le cadre de l'approche sociogénétique, à la
stratégie de la communication sur l'innovation.
Deux stratégies sont mises en avant, une en lien avec l'ancrage et l'autre avec
l'objectivation.
Ainsi lorsque l'objectivation est au centre de la communication, deux possibilités : soit
elle propage une représentation très abstraite en évoquant de grands principes ou valeurs, soit
elle contribue à une réification de cette représentation par la mise en exergue de ses
fonctionnalités ou de ses bénéfices et perd ses aspects symboliques.
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De même lorsque l'ancrage est au cœur de la communication, deux pôles aussi sont
possibles : soit elle lie fortement l'innovation à des représentations existantes et aboutit à une
banalisation de l'innovation ; soit à contrario, en mettant en avant le caractère révolutionnaire
de l'innovation elle peut entraver son adoption.
Ces propositions partent du constat que «[…] confrontés à un produit, un service ou
une pratique nouvelle, les individus mettraient en œuvre un processus représentationnel
destiné à s’approprier la nouveauté. » (Moliner & Guillemi, 2015, p.83). Cette hypothèse
permet de rendre compte que, dans le cadre d'une stratégie de communication d'une
innovation, nous devons chercher l'équilibre entre les deux pôles extrêmes des processus
d'ancrage et d'objectivation.

3-4-4 La communication et influence minoritaire
Rousseau & Bonardi (2001, p.181), décrivent les travaux effectués sur l'influence
sociale en fonction de la provenance de la communication : soit d'une source majoritaire soit
d'une source minoritaire. Ainsi ils parlent de « conformisme » lors de l'adhésion à un point de
vue majoritaire. Celui-ci ne créant pas de conflit par rapport au norme dominante, cette
adhésion est superficielle et sans changement profond et durable. En revanche, l'influence
minoritaire peut provoquer une « conversion » pour aboutir à un engagement réel. En effet,
ceci nécessite une réévaluation des comportements et une intériorisation du conflit.
L'étiquetage minoritaire peut-être catégorisé négativement et péjorativement. Le fait de son
acceptation aboutit à un effet durable et plus profond que l'influence majoritaire.

Après avoir définit le cadre théorique choisit pour cette recherche, nous avons
identifié par quelle approche nous allons appréhender la représentation sociale de notre objet.
La perspective sociogenétique oriente notre recherche et va nous permettre d'analyser s'il y a
genèse ou transformation de la représentation sociale de la permaculture auprès de notre
public cible. Nous allons travailler sur un groupe effectuant le stage d'initiation à la
permaculture. Et c 'est donc le mode de transmission et le contenu du stage que nous allons
maintenant aborder.
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Chapitre IV Description du stage d'initiation à la permaculture
4-1 Les modèles théoriques d'apprentissage du stage d'initiation à
la permaculture
4-1-1 Le modèle constructiviste
L'approche constructiviste de l'apprentissage met l'apprenant au centre du processus.
La compréhension s'élabore à partir des représentations que le sujet a déjà, et grâce à une
construction active de son apprentissage, accompagnée par le formateur. De même, le
contexte d'apprentissage joue un rôle déterminant.
Patin (2005) définit le modèle constructiviste comme « Privilégiant la co-construction
du savoir, il met l’accent sur les représentations, utilise des savoirs faire personnels pour les
interroger et conduire à une prise de conscience, s’appuie sur le conflit sociocognitif et
reconnaît la fonction de l’erreur dans l’apprentissage. » ( para. 41)
Le conflit sociocognitif joue un rôle déterminant dans l'intégration de nouvelles
représentations. En effet, l'interaction sociale va provoquer un dépassement des capacités
cognitives individuelles. Pour cela, il est nécessaire de déstabiliser l'apprenant, de favoriser
une décentration, qu'il sorte de sa zone de confort pour chercher une nouvelle solution, par
une confrontation de ses idées et croyances avec le groupe.
La consolidation de ces nouvelles connaissances se fait par la pratique, par l'action
concrète et par le sens donné à l'apprentissage.
Ainsi le modèle constructiviste, par son approche de l'apprentissage, peut se
rapprocher des pratiques de l’andragogie.

4-1-2 La formation pour adulte ou l'andragogie.
L'équivalent de la pédagogie pour les enfants, l'andragogie, vient de la racine grecque
« andros » qui signifie «adulte» et « agogos » qui signifie « guide ». Il désigne l'apprentissage
des adultes et ses méthodes. C'est le pédagogue Malcom Knowles, vers 1970 qui a défendu ce
terme afin de distinguer ce modèle d’enseignement pour adulte de la pédagogie pour enfant.
En effet, l'adulte et l'enfant n'apprennent pas de la même façon, ni pour les mêmes raisons ni
dans les mêmes conditions.
L'andragogie est une discipline émergente. C'est une démarche d’apprentissage plus
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compréhensive des individus et de leurs caractéristiques, notamment leurs expériences et
leurs vécus. Nous retrouvons les mêmes principes dans les méthodes actives décrites par
Mucchielli (2006), qui en donne les cinq grandes caractéristiques : l'activité du sujet, la
motivation, la participation à un groupe, la présence d’un formateur facilitateur, l'absence de
contrôle en tant que tel. « L’un des objectifs principaux de l’andragogie est ainsi de rompre
avec les schémas traditionnels de l’enseignement pour s’adapter au mieux à chaque personne,
peu importe son niveau. » (Lenoir, 2014)
A l'opposé de la transmission du savoir vertical, l’approche andragogique pose une
relation d’apprentissage horizontale et à double sens : formateurs et apprenants ont une
relation d’échange et ont chacun quelque chose à apprendre de l’autre.
L’andragogie est une science et un art qui aident l’adulte à apprendre
(Knowles, 1970). Il s’agit d’une science car elle procède de manière
scientifique quant à la planification, l’application et l’évaluation des
interventions éducatives; et d’un art en ce qu’il est imprégné d’humanisme
et repose sur le climat relationnel qui existe entre l’apprenant, le formateur
et le groupe d’apprenants (Marchand, 1997). (Page-Lamarche, 2004, p.57)

4-1-3 Le rôle des formateurs
Lenoir (2014), dans son article « De la pédagogie à l’andragogie », détermine la
posture du formateur. Il ne transmet pas un savoir académique mais il propose des possibles,
il est faiseur de situations propices aux apprentissages et les renouvelle toujours. Il n'est pas
un enseignant mais un facilitateur, un conseiller. Pour Wautier & Vileyn (2004) : « Le
formateur se doit d'être un acteur, un animateur infatigable, positivant et encourageant les
apprenants.» (p.171). Il est une clé pour faciliter un processus d'apprentissage. C'est un
médiateur entre les apprenants et l'objet à connaître. Il est personne ressource privilégiée,
mais aussi accepte de se remettre en cause.
Voici les mots qui définissent le mieux, pour nous, le rôle et la posture du formateur,
énoncés par Lenoir (2014), qui les prends de Carl Rogers :
Dans ce rôle de médiateur, il « s’efforce d’organiser et de rendre
facilement accessible le plus grand éventail possible de ressources
d’apprentissages […]. Il se considère lui-même comme une ressource
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pleine de souplesse utilisable par le groupe […]. Il est capable de devenir
lui-même un participant en apprentissage, un membre du groupe,
exprimant ses vues comme étant simplement celles d’une personne […]. Il
s’efforce de reconnaître et d’accepter ses propres limites». (Lenoir, 2014)
Les formateurs du stage d'initiation à la permaculture se définissent eux-même selon
trois postures qu'ils vont utiliser en fonction de l'étape de la formation. Ils seront
« animateurs », et dans cette posture ils jouent le rôle de facilitateur, lors des tours de paroles,
des jeux, des restitutions. Ils se nomment « formanimateurs », lors de la transmission des
connaissances, mais cette transmission du savoir se fait avec ce qu'ils sont, leur expérience,
leur vécu et avec des aller-retour théorie-pratique. Ils optent pour une posture de
« participants », au même niveau que les autres apprenants, lors d'échanges en ateliers
collaboratifs. Les formateurs nourrissent l'espoir de jouer le rôle « d'éveilleur de
conscience » .

Parole de formateur :
« J'enseigne ce que j'ai besoin d'apprendre »
« J'ai l'impression que ces formations à la permaculture me font avancer dans l'éthique de
façon personnelle, ça me conforte dans ma position de changement de vie, dans mon chemin.
D'être formatrice en permaculture et de pratiquer et de faire ce que je dis. Et le regard des
gens sur cette pratique, c'est une valorisation de ma façon de vivre. La congruence entre le
dire et le faire. » Valérie Vanneste

Effectivement, le formateur est une ressource de par son expérience et ses
connaissances de l'objet. Mais plus important, il remet l'apprenant au cœur du processus de
formation et multiplie les modes de transmission afin que chacun puisse y trouver son
accomplissement. Il propose des approches diverses: jeu, présentation power-point, atelier
participatif, travail de groupe, pour pouvoir répondre aux différents modes d'apprentissage
des stagiaires : visuel, auditif, corporel…
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4-2 Le contenu pratique du stage
Depuis quatre ans, l'association propose des stages d’initiation à la permaculture. Trois
week-end par an, une quinzaine de personnes viennent participer à chaque module.

4-2-1 Présentation du programme du stage
Contenu
La permaculture est une science de création de systèmes autonomes et durables.
La méthode s’inspire de l’observation minutieuse de l’efficacité, la productivité, la stabilité et la
résilience des écosystèmes naturels.
De cette observation découle un ensemble de principes applicables à tout système, qu'il s'agisse
d'une ferme, d'un quartier ou d'un appartement.
Objectifs généraux
A l’issue de cette initiation, les participants auront acquis les principes de base de la permaculture,
ainsi qu’une première approche des outils qui permettent sa mise en application pour aller vers
une transition écologique
Compétences visées
Vous vous exercerez à changer votre manière de regarder pour acquérir la capacité de mettre en
place des actions plus respectueuses de votre environnement.
Programme
L’historique et définition(s), l’éthique et les príncipes,visite du lieu et étude de cas concrets, la
conception, mise en situation de conception et de pratique
Objectifs pédagogiques
Nous aborderons cette formation de façon participative, en favorisant les échanges. Nous vous
inviterons à nous renseigner sur vos connaissances du sujet en début de session et ferons avec
vous une évaluation en fin de formation. Le partage d’expériences entre stagiaires et formateurs
será la grande valeur ajoutée de ce stage.
Vous aurez à disposition différents supports pédagogiques amener et développer par les
formateurs, des outils adaptés à la pratique, un paperboard, un vidéo projecteur et une
bibliothèque. Tous les documents vous seront envoyés par mail à la fin du stage.
La partie théorique sera enseignée dans les locaux de la ferme, et des espaces extérieurs seront
mis à votre disposition pour le coté pratique.
Bruno G.: Paysagiste, formateur en lycée agricole, animateur en agroécologie à la ferme écocitoyenne de la Bouzigue
Valerie V.: jardinière, animatrice en agroécologie à la ferme éco-citoyenne de la Bouzigue.
Bruno et Valerie vivent dans une “Carabanne” et avancent ensemble, vers l'autonomie alimentaire
et énergétique dans la sobriété heureuse:)
Texte 1: Programme du stage d'initiation à la permaculture à la Ferme éco-citoyenne de la Bouzigue

« La formation doit correspondre à une attente dont l'objectif est préalablement défini.
Elle se divise en trois phases : avant, pendant, après.» (Wautier & Vileyn, 2004, p.170). Nous
allons décrire le « pendant », et donc les différentes étapes de la formation. L'avant et l'après,
nous les interrogeons lors de notre enquête auprès du public stagiaire.
Nous avons identifié les activités pédagogiques mises en œuvre tout au long du weekend. Nous en distinguons cinq : les activités pour la construction du groupe, les jeux, les
ateliers pratiques, les exposés théoriques, les évaluations. Ces étapes peuvent faire partie
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intégrante du processus d'élaboration de la représentation sociale de la permaculture.
« L’éducation des adultes est une affaire d’imagination et une combinatoire de
situations utilisées ou construites pour donner à agir et à penser. » (Lenoir, 2014)
Les formateurs sont tous deux animateurs en agroécologie formés à l'association Terre
et Humanisme. Ils ont aussi vécu au moins deux Court Certifié en Permaculture module de 70
heures.

4-2-2 Les étapes de la formation
4-2-2-1 La construction du groupe
La création d'un climat de confiance, se fait dans les dix premières minutes, « il faut
rompre la glace ». L'attitude du formateur est primordiale, ouverte et positive, c'est elle qui
donne le ton et l’atmosphère du week-end. Pour la configuration de l'espace de formation, le
choix est de mettre les chaises en cercle, sans table. Tout le monde est au même niveau, se
voit, s’entend, s'observe de façon identique. De plus, il est plus facile de bouger, se lever,
interagir. Le cercle est vide au début, et se remplit au fur et à mesure du week-end de feuilles
représentant les processus de la permaculture : éthique, principes, obredim et zonage. Elles
sont posées en forme d'escargot qui illustre la spirale de la vie.
En préambule, les formateurs se présentent et présentent les personnes vivants et
travaillant sur le lieu. Le programme et les horaires sont affichés. « Transparent et partagé par
tous, les situations d’apprentissage nécessitent une grande attention quant à la recherche d’un
code commun, de référents collectifs et de canaux de communication appropriés aussi bien
aux individus et au groupe en présence qu’au contenu lui-même. » (Lenoir, 2014)
Les formateurs demandent un tour de parole différent d'une présentation classique.
Les participants disent leur prénom, d'où ils viennent le matin même, et leurs hobbies du
moment, ceci en 1 mn. « La présentation des participants les uns aux autres, ce que l'on
appelle habituellement le tour de table, est souvent contre-productif.»(Wautier & Vileyn,
2004, p.170).
Pour citer un répondant à l'entretien :
Entre 2 T2 « j'ai beaucoup apprécié qu'elle ne demande pas quel est notre métier, parce que,
en fait, on s'en fout un petit peu quoi, je ne sais pas comment dire autrement. »
Il n'y a pas de demande de leur situation socio-professionnelle, ainsi les personnes ne
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rentrent pas dans un schémas de différenciation, ni ne mettent en place des barrières, voire
des tensions que peuvent entraîner ces positionnements professionnels. Cela facilite l'échange
et nivelle les différences, par exemple le tutoiement vient plus naturellement.

La confiance et la réciprocité apparaissent aussi comme des composantes
essentielles d’une situation pédagogique favorable. Confiance en soi et en
l’autre, qu’il soit formateur ou apprenant. Relation construite dans la
réciprocité, au sens où chacun reconnaît l’autre pour ce qu’il est dans sa
richesse et ses insuffisances, en essayant de ne pas s’arrêter à ses premières
représentations et impressions. (Lenoir, 2014)
Dés les premiers échanges, il est proposé d'utiliser, tout le long du week-end, des
outils de communications spécifiques qui sont les 4 accords toltèques 13 : « que ta parole soit
impeccable, n'en fais pas une affaire personnelle, ne fais pas de suppositions, fais toujours de
ton mieux ». Ils sont affichés dans la salle, et à disposition des stagiaires qui peuvent se les
approprier à leur guise.
4-2-2-2 Les jeux

Les formateurs ont à leur disposition une boîte à outils de jeux, qu'ils utilisent tout le
long du week-end à leur gré, en fonction de l'énergie du groupe, de leur saturation à
l'intégration de nouvelles données. Ces jeux peuvent être une mise en situation très concrète
d'un concept vu en théorie, ou simplement un besoin de détente, de rencontre et de liaison du
groupe. Car « Ce qui compte, au final, c’est plus ce qui a été vécu ensemble que le résultat.
Soit rappeler la fonction première du jeu : le plaisir d’un moment partagé. [...] Les jeux sont
une manière alternative simple, efficace, active et inductive d’apprentissage.» (Lontie, 2012).
Nous donnerons quelques exemples de jeux qui nous paraissent intéressants car ils ont
été cités lors des entretiens par les stagiaires, et nous en reparlerons lors de l'analyse :
-Le jeu de la balle, pour une durée de cinq minutes, tous debout, les participants se
lancent la balle en disant les prénoms jusqu'à ce que tout le monde connaisse tous les
prénoms.
- Le jeu des cordes, c'est un jeu coopératif qui nécessite une dizaine de cordes. Chaque
participant tient un bout de corde de façon à avoir un cercle comme les rayons de roue de
13 D.M. Ruiz (1999). Les quatre accords toltèques. Poches
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vélo. Ils tiennent la corde d'une main, toujours la même, et ne doivent pas lâcher, à aucun
moment. En première partie, les participants en tournant autour du point central, créent un
nœud. Ils peuvent communiquer, passer dessous, dessus. Lorsque le nœud est conséquent,
l'animateur donne les nouvelles consignes. Ce nœud représente une problématique, une
situation emblématique au groupe. Il s'agit maintenant de le dénouer, mais sans parole, et
toujours sans lâcher la corde de la main. Les réactions sont généralement unanimes « cela est
impossible ». Mais en enlevant la communication orale, s'instaure un autre type d'échange.
Ainsi, lorsque le nœud est dénoué, l'échange autour du vécu individuel de cette expérience est
très riche, et varié.
D'autres jeux coopératifs qui utilisent des modes de communications non verbales
permettent d'ouvrir les échanges. « Ces jeux visent à développer des compétences
personnelles et communautaires pour favoriser la vie et les actions de groupe tout en
s’amusant. Le plaisir de jouer ensemble doit rester au centre de tous les autres objectifs. »
(Lontie, 2012)
4-2-2-3 La théorie

[…] le discours pédagogique peut permettre des gains de connaissance que
l’activité ultérieure viendra consolider. L’outil n’est donc pas à employer
seul, mais articulé à d’autres pratiques, à certaines conditions et à doses
homéopathiques. (Lenoir, 2014)
L'apport théorique comprenant l'histoire et la définition de la permaculture est
présenté sous forme de power-point avec beaucoup d'échanges. Les participants interviennent
à tous moments pour questionner, apporter leur réaction, nourrir les réflexions. Ce moment
s'appuie sur un constat que nous retrouvons dans la partie contexte 14 -Chapitre II- : où en
sommes-nous avec le modèle de société dominant ? Pourquoi les stagiaires sont-ils là ?
Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Les orientations sont variées, nous les retrouverons dans
l'analyse.
Voici un passage d'un entretien avec un stagiaire :
Entre 2 T2 « C'était un cours fortement participatif, c'était Valérie qui expliquait comment
organiser un jardin, en suivant un petit peu les principes permaculturels, et en nous
14 Voir Chapitre II
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expliquant les différentes zones, et chaque fois qu'elle présentait une zone ou expliquait une
notion, chacun intervenait et donnait son point de vue donc voilà. »
Pour mettre en œuvre cette partie théorique, il est important que les messages soient
clairs et simples, les exposés courts. La transmission d'un savoir se fait avec ce que sont les
formateurs, leurs expériences, et des aller-retours entre la théorie et la pratique, permettant
grâce à des anecdotes, des expériences illustratives, une mémorisation aisée.
Le second moment d'apport théorique concerne la méthode OBREDIM et le concept
de zonage. Ce temps-là est très important car ces outils sont les bases concrètes pour la
création d'un design. Cela sera mis en pratique immédiatement dans la phase pratique.
4-2-2-4 La pratique
Pour Lenoir (2014), le savoir s'acquiert durant un processus intégrant différentes
strates de connaissance en adéquation avec l'action, « car il s’agit non seulement d’apprendre
en agissant, mais aussi de placer cette action dans un cadre à forte signification pour
l’apprenant. »( Lenoir, 2014).
L'acquisition de connaissance par des apprenants est meilleure s'ils participent, c'est
aussi une mise en pratique des notions théoriques.
Nous allons décrire les différents ateliers collaboratifs qui ont lieu durant le week-end.
L'atelier participatif sur les principes de la permaculture a lieu par équipe de quatre
personnes. Il s'agit de trouver des exemples d'applications concrètes des différents principes
de la permaculture, avec pour consigne « hors du jardin ». Chaque groupe doit travailler sur
des principes données. En favorisant l'apprentissage par groupes de travail, par mode de
raisonnement, par résolution de problème, les formateurs mettent en œuvre le conflit
sociocognitif . Lenoir (2006) le définit ainsi :
Il s’agit de s’appuyer sur la dynamique des petits groupes qui sont à la fois
des espaces de production, d’appropriation, de mémorisation et de débat.
Espace et temps propices à l’écoute et à la libre parole, ils sortent le sujet
apprenant de son isolement car on n’apprend pas tout seul. Les liens avec
les pairs, les personnes ressources, l’environnement social constituent un
facteur primordial de conquête active du savoir. (Lenoir, 2014).
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Ces temps de médiation entre l'objet et les participants peuvent participer à
l'objectivation et l'ancrage de la représentation sociale de la permaculture.
Lors de la mise en commun en plénière, chaque groupe présente son travail et chacun
est libre de compléter et d’intervenir. Les formateurs, à ce moment-là, prennent une posture
décalée, se positionnent comme participants, se mettent au même niveau de connaissance que
les stagiaires.
Un autre moment de concrétisation, d' objectivation, qui permet le passage de l'abstrait
au concret, a lieu lors la visite de la ferme. Tous les participants sont invités à adopter un
regard affiné afin de vérifier si les principes de la permaculture sont appliqués sur le terrain.
L'exercice de conception permet de vivre une expérience de réflexion sur le design
permaculturel. Ce travail en groupe a pour but de tester la méthodologie Obredim sur une
zone de la ferme avec application des principes dans l'éthique. Chaque sous-groupe
présentera son design, et devra argumenter ses choix et ainsi affronter les questions et
remarques du groupe. Cela donnera lieu à une communication intense.
Lors d'une activité coopérative pratique extérieure, les stagiaires vont s'essayer à
l'élagage, au jardinage, à l'éco-construction. L'objectif de cette expérience est de montrer
l'intérêt et la force de l'énergie d'un groupe. Car en permaculture, on ne travaille pas seul, on
fait partie d'un tout.
Une autre phase de concrétisation est appelée les clés pour la suite. Elle s'articule
ainsi: après un tour de parole sur le thème « aujourd'hui dans vos vies avez-vous des pratiques
permaculturelles? », les formateurs proposent des solutions, des « tuyaux » pour trouver des
produits locaux, des associations, des réseaux, et continuer à se former...
4-2-2-5 L'évaluation, les aller-retours formateurs-stagiaires
La première étape s'appelle « poser les valises ». Les participants écrivent sur un
papier libre leurs attentes du stage, en une phrase et ils le mettent dans une corbeille, qui sera
dépouillée à la fin du stage pour vérifier si le stage a répondu a leur besoin.
Chaque fin de journée, ils effectuent un jeté de mots : chacun est invité à dire un ou
plusieurs mots caractérisant son ressenti de la journée.
Le matin, les formateurs proposent un tour de parole pour exprimer les questions, et
les retours sur le vécu de la veille.
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La formation se fait par étapes, et un bilan est fait à chacune d'elles. C'est un bilan par
interrogation orale de ce qui a été le mieux retenu, ce qui doit être précisé, ce qui doit être
revu. Les formateurs restent à l'écoute des apprenants, tout le long de la formation.
Retour de stagiaire :
Entre 1 T2 « Voilà, après les cotés positifs, ceux sont surtout les échanges, en fait, quand elle
nous demandait ce qu'on pensait de tel ou tel atelier, tel ou tel jeu, on peut voir du coup la
perception qui est complètement différente d'une personne à l'autre, alors qu'on faisait
exactement les mêmes choses donc, ça aussi, c'était quand même très intéressant. »
A la fin de la formation, les formateurs proposent aux stagiaires de faire un bilan à
l'oral et/où à l'écrit.
Le bilan écrit se fait sur feuille libre avec deux rubriques imagées : les perles et les
râteaux de la formation telle qu'ils l'ont vécue.
Le nuage de mots, illustration 4, est issu d'un corpus du texte des perles et râteaux des
quinze stagiaires d'une formation ayant eu lieu en mars 2018.
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4-3 L'impact du stage d'initiation à la permaculture

Le constat de Faeber (2004) nous aide à comprendre les processus effectifs:
Une situation d'apprentissage en groupe est une situation dans laquelle des
personnes communiquent, s'organisent et partagent en ayant recours à des
formes

d'interactions

susceptibles

d'entraîner

des

mécanismes

d'apprentissage. La possibilité de voir apparaître un conflit sociocognitif
entre

les

membres

du

groupe,

impossible

dans

une

situation

d'apprentissage vécue individuellement, est un moteur important dans les
processus de déconstruction-reconstruction des représentations. (p.3)
Notre objectif est d'apprécier l'impact des méthodes de formation mises en œuvre lors
de ce stage, sur la naissance ou la transformation de la représentation sociale de l'objet
permaculture. Le contexte a aussi un rôle important dans ce processus de construction sociale,
notamment le rôle de l'influence minoritaire qui semble être joué par la structure et les
formateurs. En effet les stagiaires identifient le lieu de stage comme un lieu atypique qui
représente et incarne une façon de vivre permaculturelle et alternative.
Aissani et Gaffié ont pu montrer comment l'influence minoritaire pourrait
être éclairé par la prise en compte des représentations sociales. Ainsi une
action d'information est à même de transformer une représentation sociale
si elle est le fait d'une minorité, plutôt que d'une majorité [...] .(Aissini
1991) (Abric dans Jodelet, 2003, p. 220)

En conclusion, en partant de la théorie de l'apprentissage pour adulte et en déroulant le
contenu du stage, nous décrivons les méthodes de transmission, les modes de
communications interpersonnelles entraînant la mise en œuvre du conflit sociocognitif entre
apprenants, et les différentes activités pratiques appliquées. Tout ceci a pour but de donner
aux stagiaires la possibilité de déconstruire-reconstruire la représentation sociale de la
permaculture dans ce contexte social. Nous allons maintenant poser notre démarche
expérimentale, et identifier les étapes de la formation de cette représentation.
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Chapitre V La permaculture, genèse d'une représentation sociale
L’objet principal de cette recherche consiste à étudier le processus de structuration
d’une représentation sociale, celle de la permaculture, pour un groupe de stagiaires, à partir de
l'hypothèse qu'elle s'élabore ou se transforme, ou se confirme au cours d'un stage d'initiation
de deux jours.
Moliner (2001) pose qu'il peut y avoir « diverse formes d'évolution comme
l'enrichissement ou la simplification d'une représentation par l'adjonction d'une thème
nouveau ou la disparition d'un thème devenu inutile. » mais « Il faut préciser qu'il est rare
qu'un changement affecte tout le monde en même temps et de la même manière. » (p.39)

5-1 L'objet de la représentation
La permaculture peut constituer un objet de représentation dont l’apparition dans le
champ social est relativement récente.
Les cinq conditions qui président à l'identification d'un objet social selon Moliner
(2001) sont: sa présence thématique récurrente dans les communications ; l’existence de
pratiques communes se rapportant à l’objet ; l’absence d’une instance régulatrice propre à un
système de type «orthodoxe» ; l’insertion dans une dynamique sociale, impliquant plusieurs
groupes ; le polymorphisme de l’objet ; et l’existence d’une implication de nature identitaire
par rapport à l’objet.
Pour ce qui est de la permaculture, nous sommes dans l'incertitude quant à l’existence
de ces conditions ou, du moins, de certaines d’entre elles. Nous allons dans un premier temps
nous interroger sur la probabilité d’avoir affaire à une représentation cristallisée de la
permaculture chez les personnes inscrites au stage d'initiation. C'est à dire en temps 1 du
stage.
Au vue de son apparition récente dans le champs social, nous pouvons penser que la
construction sociale de l'objet est en court de formation. Nous pouvons déjà vérifier les points
ci-dessus, qui confirmeront le statut d'objet social de la permaculture. La diffusion par la
presse est de plus en plus importante 15, la permaculture appelle bien à des pratiques
communes et partagées16, sa transmission et son application sont autonomes 17, et elle
15 Voir chapitre I, 2-1 la permaculture dans les médias
16 Voir Chapitre I, 1-2 : la définition
17 Voir Chapitre I, 2-2 : la transmission de la permaculture
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concerne une certaine catégorie de la population qui se reconnaît et se regroupe de façon
formelle ou informelle.
La permaculture est un objet complexe qui cherche sa place dans le monde social, de
même que les acteurs sociaux cherchent à appréhender ce concept apparemment émergeant.

5-2 La phase d'émergence de la représentation sociale
Il est important de connaître dans quelle phase, (émergence, stabilité ou
transformation), se présente la représentation sociale que nous allons étudier pour adapter la
stratégie de recherche adéquate. « Sur le plan historique les représentations sont en perpétuel
mouvement. Comme le remarque Rouquette (1994, p.179) : « La représentation est ainsi à la
fois un produit du devenir et un produit en devenir ; le changement n'est pas pour elle un
accident , il appartient à son essence. » (Moliner, 2001, p.247).
Pour Moliner (2001) nous pouvons situer la période dans laquelle se trouve la
représentation étudiée grâce à trois indicateurs contextuels : l'histoire de l'objet , l'histoire du
groupe et l'intensité des communications collectives relatives à l'objet. Donc on peut supposer
que si cet objet est récemment apparu dans l'environnement du groupe, la représentation est
en phase d'émergence. Et de même, si le groupe est récent « la représentation étudiée sera en
phase d'émergence quelque soit l'ancienneté de l'objet. »(Moliner, 2001, p. 250). Quant à
l'intensité de la communication collective, son importance sera le révélateur de la phase
d'émergence. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène : l'objet paraît important pour le
groupe, malgré le manque de connaissance sur l'objet, qu'il faut combler par un surplus de
communication. De plus, les objets de représentation se trouvent en général au cœur de
l'interaction sociale. Tout cela entraîne une intense activité de communication.
Ainsi, la phase d'émergence, se situe entre l'apparition d'un objet nouveau et
problématique et la mise en place de savoirs stables et consensuels sur cet objet. Pour ce qui
est de la durée de cette phase, cela dépend de l'objet et du groupe social, mais « on peut
supposer que la phase d'émergence sera d'autant plus longue que l'information relative à
l'objet est rare ou difficile d’accès. » (Moliner, 2001, p.247). La construction repose donc sur
des processus d'élaboration et d'échange de connaissance. Il est envisageable que la relation à
l’objet « permaculture » soit variable selon le degré de connaissance de l'objet par les
individus stagiaires, lui-même fonction de leurs raisons et motivations à participer au stage.
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Si la fonction principale des représentations sociales est de rendre familier
ce qui est inconnu, quiconque devra affronter un objet social important
mais inconnu commencera une complexe opération pour rendre l’objet
plus compréhension et pertinent, compatible avec le système symbolique
du groupe auquel il appartient. (Doise & Polinari, 1986)
Donc, dans les conditions où nous allons l'étudier, les trois indicateurs correspondent
bien à la phase d'émergence de la représentation sociale de la permaculture : en effet l'objet
est récent notamment dans les médias, le groupe est formé autour de l'objet à l'occasion de ce
stage, durant lequel la communication, les échanges autour de l'objet ont été très importants.
Extrait d'un entretien avec un participant au stage :
Entre 9 T2 « Ce qui m'a agréablement surpris, c'est les échanges de manière générale avec le
groupe, dans le sens où on vient tous avec un background. Et puis avec cette volonté de
changer, nous-mêmes et puis autour de nous, et du coup de manière générale, les échanges
étaient très enrichissants. »

5-3 Le groupe social en question
Garnier & Sauvé (2013) définissent deux aspects qui déterminent la situation
groupale. Le premier est l'altérité par rapport aux autres groupes, le deuxième relève de la
constitution même du groupe. « Il importe de restituer l’un des sens premiers imputés aux
représentations sociales : celles-ci sont toujours la représentation d’un objet par les sujets
d’un groupe, lui-même défini par les interactions qu’il porte. »
Donc la représentation est liée à un objet pour un groupe spécifique, qui partage la
même expérience sociale et culturelle, différenciée des autres groupes. « Rouquette (1997)
suggère d’envisager les groupes en fonction des niveaux d’analyse suivants (proposés par
Doise et al., 1992) : les caractéristiques et processus intra-individuels (1), les processus
interindividuels (2), le positionnement social (3) et le positionnement idéologique (4) [...] » Et
Rouquette émet que la condition pour constituer un groupe identifié est d'avoir au moins trois
critères de partition sur les quatre. « Une telle condition s’avère nécessaire si l’on veut éviter
les dérives vers les sondages d’opinion ou les simples analyses d’attitudes. » (Garnier &
Sauvé, 2013).
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Pour la recherche qui nous concerne nous pourrions définir le groupe de différentes manières:
➔

Des participants à un stage de permaculture (2) qui souhaitent faire du jardinage (1)
pour des raisons idéologiques (4).

➔

Des personnes souhaitant développer leur jardin (2), par des pratiques écologiques (4)
afin de se rassurer sur leur alimentation (1)

➔

Des participants au stage d'initiation (1), qui communiquent (2) et qui constituent une
représentation sociale (4)
Il y a bien création d'un groupe même s'il est éphémère, et c'est de ce groupe et de ses

échanges que s'élabore la représentation de la permaculture, pour ces personnes.

5-4 L'approche quasi-expérimentale de la recherche
Nous avons identifié l'objet et le groupe pour lequel nous allons observer la naissance
ou la transformation de la représentation sociale. Nous avons décrit le contexte dans lequel
devrait être élaborée cette représentation.
Nous allons maintenant pratiquer une approche quasi-expérimentale dans le but
d'identifier la construction de la représentation sociale de la permaculture, par le processus
d'apprentissage. Plus concrètement, nous allons étudier les modifications qui interviennent
dans la représentation de la permaculture lors l'expérience concrète vécue, lors du stage
d'initiation. Vu sous l'angle expérimental cela consiste à identifier l'effet d'une variable
indépendante « pratique de la permaculture », sur une variable dépendante représenter par le
discours des sujets avant et après leur participation au stage. Une résultat attendu serait une
transformation effective de leur façon d'envisager la permaculture.
Par ailleurs, dans notre protocole nous allons nous appuyer sur la relation de
l'emboîtement des représentations sociales afin de comprendre le réseau représentationnel
dans lequel va s'ancrer celle de la permaculture, et si cela entraîne des modifications dans ce
réseau.
Les connaissances issues de cette recherche devraient pouvoir participer à étudier si le
concept de la permaculture est appréhendé comme un nouveau paradigme culturel. Nous nous
intéressons aux changements sociaux et individuels que peuvent entraîner cette nouvelle
représentation ainsi que l'adhésion à ce mouvement.
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[…] une représentation exprime les attentes et les craintes d'un groupe à
l'égard d'un objet. Mais on sait aussi que dans certaines conditions, les
individus et les groupes parviennent à modeler la réalité conformément à
leur croyance (Synder, 1984). Si les contenus d'une représentation ne sont
pas des anticipations du futur, ils peuvent nous renseigner sur ce que le
présent est susceptible de devenir. ( Moliner, 2001, p.247 )
Cette représentation sociale de la permaculture pourrait être associée à une
représentation de l'avenir. Elle va nous permettre de comprendre les aspirations des stagiaires
pour le présent mais aussi pour le futur.
Afin de mener à bien cette méthode quasi-expérimentale, nous avons mis au point une
méthodologie très précise.
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Chapitre VI Méthodologie
6-1 Outils de recueil de données
6-1-1 L'entretien
L'entretien est une des principales techniques pour étudier les représentations sociales.
En effet, comme le souligne Moliner & Guimelli (2015), il est « [...]l'un des moyens
privilégiés permettant l’accès à ces contenus discursifs, eux-mêmes constitués d'opinions, de
croyances, d'idées et d'attitudes et constituant le champ représentationnel de l'objet social
étudié.» (p.38).
L'entretien permet une analyse quantitative et qualitative du discours. Les
informations qu'il apporte sont considérées comme moins superficielles que celles apportées
par un questionnaire.
De par sa forme dialogique, le discours des enquêtés se crée dans la communication
avec l'enquêteur, c'est un processus d'interaction entre deux personnes :
La dialogicité (Markova et Orfali, 2004) y est alors présente par la nature
même de la méthode. Comme la communication est au cœur du processus
de formation des représentations sociales (Moscovici, 1976), l’entretien
peut constituer, selon nous, un outil pertinent pour repérer sa dynamique.
(Negura, 2006, para.3)
Nous avons procédé au recueil d'un corpus discursif par des entretiens semi-directifs
sur un groupe de douze stagiaires effectuant le stage d'initiation à la permaculture.
Les entretiens nous permettent de recueillir le vécu de la formation, les interactions
entre les stagiaires, les représentations de l'objet.

6-1-2 L'entretien exploratoire
Afin d’expérimenter plusieurs points pour la création d'un guide d'entretien, nous
avons effectué deux entretiens préliminaire en direct.
Notre but était de vérifier la pertinence des questions et l'orientation des réponses,
notre posture de chercheur face à la personne interviewée, le temps nécessaire, et l'éloquence
provoquée par les questions. Nous avions aussi un but exploratoire, celui de pré-identifier les
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contenus de la représentation pour les personnes ayant vécu le stage. Ainsi, nous avons
élaboré une grille de questions.

6-1-3 Le choix de l'entretien semi-directif
Par ailleurs, nous optons pour l'entretien semi directif. Le chercheur pose un certain
nombre de questions précises qui vont guider l'interlocuteur sur les pistes déterminées par le
chercheur. La notion de semi-directif nous indique une certaine souplesse dans le cadre de son
déroulé. Le seul point important est que « […] toutes les questions du guide soient abordées
par toutes les personnes faisant l'objet de l'enquête » (Moliner & Guimelli, 2015, p.41).

6-1-4 La posture de l'enquêteur-chercheur
La posture de l'enquêteur est aussi primordiale pour la valeur du discours recueilli. Il
doit être neutre, stimulateur, à l'écoute, il doit inspirer confiance, et être celui « qui ne suggère
pas, qui n'évalue pas, qui n'argumente pas et qui ne contredit pas » (Moliner & Guimelli,
2015, p.41).
L'enquêteur-chercheur doit donc effectuer une décentration, une véritable prise de
recul par rapport à son objet et à son implication. Pour l'aider, il dispose de techniques de
relance tout à fait neutres. Par exemple, la reformulation pour vérifier que l'on a compris,
ainsi que la relance pour demander des éclaircissements.
Afin de recueillir ce qu'ont vécu les stagiaires lors du stage, et l'impact que cela a eu
sur leur représentation, notamment de la permaculture, nous avons effectué une série
d'entretiens en amont du stage, une quinzaine de jours avant, et une série après le stage, une
quinzaine de jours après.

6-2 Sur le terrain
6-2-1 Les préliminaires à l'entretien
En premier lieu, nous posons pour les répondants le cadre général de l'entretien :
l'anonymat des interviewés, la pratique de l'enregistrement, et notre engagement à fournir un
retour du travail de recherche. Mais l'important pour nous est qu'en participant au premier
entretien, les interviewés s'engagent à faire le second, après le stage. Donc à l'exception de
deux personnes qui n'ont jamais répondu, nous avons pu recueillir le discours de douze
personnes en amont et en aval de la formation.
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En tenant compte de nos contraintes de temps et de distance géographique par rapport
aux différentes personnes, nous avons choisi de pratiquer tous les entretiens par téléphone.
Cette méthode n'était pourtant pas celle envisagée dans une premier temps. Tout
d'abord, parce que le téléphone n'est pas un moyen de communication adéquate, pour un
recueil idéal. Et l'autre raison est que les entretiens exploratoires avaient eu lieu en direct, et
nous avaient ouvert à une certaine posture.
Par téléphone, il a fallut réajuster notre façon de nous présenter, de nous exprimer, de
relancer. C'est sûrement cela qui a été le plus délicat car pour des personnes peu enclines au
développement de leurs idées, les relances n'ont pas toujours eu l'impact suffisant. Toutefois,
nous avons obtenu un corpus de vingt quatre entretiens, douze avant, douze après le stage,
d'un durée de vingt à quarante minutes.

6-2-2 Les points d'ancrage
Afin de créer la grille de questions, nous avons dû chercher dans quel réseau
représentationnel préexistant la représentation de la permaculture va-t-elle s’emboîter ?
En phase d'émergence de la représentation, Moliner (2001), constate que
l'identification des points d'ancrage est la seule recherche possible. En effet, dans cette
période, les consensus sont inexistants et la représentation n'a pas encore de structure. Donc
« L'identification des points d'ancrage peut permettre de prévoir la forme et l'orientation
globale que prendra la représentation une fois constituée. Ce travail permet en outre
d'anticiper sur les utilisations éventuelles que le groupe fera de cette représentation. »
(Moliner, 2001, p.260).
Les deux thématiques identifiées et choisies comme points d'ancrage de la
représentation sociale de la permaculture sont la relation homme-nature et la relation hommesociété. Est-ce qu'elles seront bousculées lorsque la représentation de notre objet va
s'emboîter dans leur réseau et le perturber, le temps du réajustement nécessaire à le
restabiliser ?
Nous aurions pu questionner sur des points plus concrets, tels que la représentation du
jardinage, de l'alimentation. Mais notre premier élan s'est porté sur une vision plus élargie de
l'impact possible du changement introduit par ce nouveau concept.
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6-2-3 Le choix des questions
Dans la pratique d'un entretien temps 1 et temps 2, il est nécessaire de poser les
questions à l'identique afin d'évaluer l'impact du vécu du stage sur le discours des stagiaires
avant et après.
Chaque question intègre une des trois fonctions essentielles des représentations
sociales (Moliner & Guimelli, 2015, p.40) : descriptive, pour décrire et définir l'objet ou la
situation, prescriptive, qui prescrit les comportements et pratiques devant être mis en œuvre
par rapport à l'objet, évaluative, en lien avec les valeurs sociales et les normes de jugement
qui se rapportent à l'objet.
Ces trois registres d'information nous permettent de balayer une grande partie des
connaissances sur l'objet.
Nous avons choisi quatre thématiques afin d'organiser la grille d'entretien :
 L'expérience vécue
 la permaculture
 la relation à la nature
 la relation à la société

6-3 Les questions
6-3-1 La première question
La première série de questions, qui se rapporte plutôt à une fonction prescriptive,
c'est-à-dire comment ils considèrent l'action et la pratique du stage qui va permettre
l'acquisition de connaissance sur l'objet. Elle diffère du temps 1 au temps 2.
Ainsi au premier entretien les deux première questions sont :
1- Qu'est-ce qui vous a amené à choisir de faire un stage en permaculture? Comment avezvous découvert la permaculture? Quelles sont vos motivations, vos attentes?
2- Pourquoi le choix de la ferme de la Bouzigue?
Ces questions vont nous donner à voir, pourquoi viennent-ils effectuer ce stage ? D'où
ils partent dans leur connaissance de la permaculture, et qu'est-ce qu'ils viennent chercher ?
Alors qu'au deuxième temps la première question est:
1- Comment avez-vous vécu ce stage d'initiation à la permaculture? Pouvez-vous me décrire,
citer les moments qui vous ont été les plus positifs? Ceux qui vous ont paru les plus difficiles?
Nous pouvons noter les caractères prescriptif et évaluatif de cette question, qui va
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rendre compte de l'impact de l'expérience vécue ainsi que du ressenti émotionnel du stage.
Les questions suivantes ont été posées de façon identique dans les deux temps.

6-3-2 Les questions sur la permaculture
Une seconde série correspond à notre objet : la permaculture.
3- Est-ce que vous pourriez me donner une définition personnelle de la permaculture? et si
vous deviez l'expliquer à un néophyte?
Nous sommes là au cœur de notre sujet, la description de leur vision de la
permaculture va nous permettre de vérifier l'évolution de leur représentation temps 1 et temps
2.
4- Comment imaginez-vous un lieu qui corresponde aux critères de la permaculture?
Cette question a un caractère prescriptif. En effet en faisant appel à l'imagination pour
développer des images, cela permet d'obtenir un discours sur leur représentation des pratiques
permaculturelles.

6-3-3 Les questions sur la nature
La troisième série se rapporte à la dimension relation Homme-Nature, et interroge sur
les représentations sociales de cette relation qui font partie des points d'ancrage de notre
objet.
5- D'après vous le but de la permaculture est-il de servir l'homme ou de servir la nature?
La notion d'évaluation contenue dans cette question est subtile, en effet selon les
réponses nous pouvons interpréter comment l'interlocuteur évalue l'action de l'homme sur la
nature, et la place de l'homme par rapport à la nature.
6- Quelle définition donneriez-vous au mot nature ? Au mot environnement ?
La description de ces deux éléments, peut nous permettre de comprendre la posture ou
la vision qu'a l'interviewé de l'homme par rapport à la nature. Est-ce que cette vision est en
lien avec le choix de la permaculture ?

6-3-4 Les questions sur la société
La quatrième série interroge leur relation à la société, leur vision et leur
positionnement pour le futur.
7- Si vous deviez expliquer notre société à un extra-terrestre comment la décririez-vous en
quelques mots? Quels sont les critères les plus importants qui la définissent pour vous?
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L'appréhension de notre société peut être un facteur commun et rentrer en compte
dans le choix de ce stage, le but est d'évaluer une concordance dans les discours des
différentes personnes.
8- Comment imaginez-vous l'avenir de notre société?
Pour se projeter dans le futur, ils est nécessaire d'extrapoler les connaissances actuelles
en s'appuyant sur ce qui paraît le plus important. Nous cherchons par cette question à rendre
compte des représentations sur la société, celle-ci sera aussi à caractère évaluatif.

6-3-5 La question 9
Au temps 2, nous avons rajouté une dernière question, qui sera analysée à part des
autres questions. Elle se scinde en deux sous-questions:
9- Si la société restait sur le même modèle qu'actuellement, quelle place choisiriez-vous?
Dans une société où la permaculture deviendrait le modèle dominant, comment vous
projetteriez-vous, quelle place souhaiteriez-vous prendre?
Cette question nous a été inspirée par les formateurs. C'est une approche du
positionnement des interviewés en tant qu'individus dans la société future, pour saisir l'impact
de la permaculture dans cet imaginaire possible.
La dernière interrogation est : Avez-vous quelque chose à rajouter, au sujet de la
permaculture, de cet entretien, ou d'un autre sujet ?
Afin de prêter une oreille attentive à ce que l'on aurait oublié, pour éviter les
frustrations.
Viennent ensuite les donnés sociologiques: âge, milieu socio-professionnel, habitat :
urbain, rural, semi-rural, nombre d'enfant.
Du fait de l'interaction sociale qui a lieu lors des entretiens, nous devons prendre en
considération la position de l'enquêté et de l'enquêteur. Le discours se créé à la croisée de leur
rencontre, et cela joue un rôle primordial dans son contenu. Ainsi lors de cette enquête
particulière, nous avons opté pour nous présenter auprès des personnes en tant qu'apprentichercheuse en temps 1, mais pendant le stage notre rôle pilier et fondateur dans la structure
d'accueil étant largement évoqué, leur regard a changé au temps 2. Dans quelle mesure cela at-il influencé les réponses du temps 2 ?
Un autre questionnement est induit par l'impact de nos questions, durant le stage. Estce que cela a pu créer des réflexions différentes que s'ils n'avaient pas été interviewé ?
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6-4 Le public
Il y avait quinze inscrits à ce stage. Douze ont accepté de répondre à notre
questionnaire. Toutefois deux ont fait faux bond sur le temps 2. Donc seulement 10 entretiens
étaient validés. Nous avons donc profité d'un stage similaire chez un voisin permaculteur,
pour interroger deux personnes de plus en amont et en aval de la formation. Les retours sur
leur vécu du stage ont été très similaires à ceux exprimés par les personnes effectuant le stage
à la ferme de la Bouzigue. La structure et le contenu du stage d’initiation est supposée être
identique quelque soit le lieu. Cette remarque serait à approfondir en enquêtant sur d'autres
lieux de stage.
Suite à la série d'entretien, un travail de retranscription attentif nous a permis de nous
approprier le discours. Le passage de l'oral à l'écrit s'est fait par une écoute renouvelée des
interviews, afin d'effectuer la mise en forme du corpus, prêt à l'analyse par IraMuTeQ. Notre
corpus est composé d'une soixantaine de pages.

6-5 Les techniques d'analyse
Nous avons choisi d'utiliser comme guide d'interprétation du recueil de données le
logiciel libre IraMuTeQ, élaboré par Ratinaud (2010). C'est un logiciel de type
« automatique ». Il permet de faire des analyses statistiques de textes et de tableaux, et
notamment les analyses de corpus texte. C'est une aide informatique qui nous offre des
résultats statistiques de nos entretiens, afin de les analyser.
Notre objectif est d'identifier des univers thématiques sur notre objet, la permaculture.
C'est Arnoult (2015) qui, en le comparant au logiciel Modalisa, qui est de type
« manuel », décrit la fonctionnalité d'Iramuteq. Avec à Iramuteq, nous pouvons effectuer,
grâce à la méthode Reinert, une Classification Hiérarchique Descendante (CHD) qui permet
de mettre en lumière les différents mondes lexicaux structurant les discours, et ainsi en
comprendre l'organisation et dégager des pistes d'interprétations.
Le logiciel s’appuie sur une fragmentation du corpus qui est découpé en
textes, eux-mêmes divisés en segments au sein desquels sont repérées les
formes co-occurrentes. La corrélation récurrente entre mots co-occurrents
permet d’obtenir un aperçu des thématiques présentes dans les discours.
[...] Par un procédé de classification descendante hiérarchique, ces
63

segments sont ensuite regroupés en fonction de la distribution différenciée
de leur vocabulaire. Le chercheur obtient alors un nombre x de classes (ou
« mondes lexicaux ») qui sont autant de « points de vue » sur l’objet
étudié. » (Arnoult, 2015, p. 295)
Arnoult (2015) nous dit encore qu'à chaque univers thématique est associée une liste
de mots. Et chaque mot possède un Chi2 indiquant son degré d'appartenance à la classe. En
général seuls les mots pleins sont retenus (noms, adjectifs, verbes, adverbes), les autres étant
considérés comme des mots-outils. Les premiers mots du répertoire de chaque classe sont
ceux qui possèdent les plus grands Chi2, critère de représentativité auprès de chaque classe.
De même, les différentes formes d’un mot sont ramenées à une forme unique, il est
lemmatisé.
Outre cette catégorie d'analyse, d’autres fonctionnalités sont proposées par Iramuteq :
- le nuage de mots, qui est un outil de lexicométrie qui représente les fréquences des formes
en les corrélant à leur taille ;
- l'analyse de similitudes qui montre les liens entre les formes, l’indice utilisé est celui de la
cooccurrence :
Pour Iramuteq, sauf cas particulier, la cooccurrence est déterminée au
niveau du segment de texte. Ainsi, l’indice de cooccurrence correspond au
comptage du nombre de segments dans lesquels une forme est associée à
une autre. Par exemple, un indice de cooccurrence de valeur « 10 » entre
deux formes signifie que ces deux formes apparaissent ensemble dans 10
segments de texte. Cet indice sera visible sur les arêtes (les éléments
graphiques reliant les formes) en cochant l’option adaptée. (Pélissier,
2017)
- la commande « spécificités » calcule une statistique indiquant si les occurrences d'un mot
paraissent en surnombre (ou en sous effectif) dans chaque partie d'une partition ou dans
chaque sous-corpus.18
Pour affiner notre interprétation, nous allons aussi pratiquer une analyse de discours.
Au cours des lectures et relectures du corpus, nous procédons à une classification de certaines
données. En créant des catégories, liées dans notre cas aux réponses aux questions, nous
pouvons identifier les champs sémantiques utilisés, et la concordance ou la divergence entre
18 source : txm.sourceforge.net/doc/manual/manual59 .xhtml
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les différents entretiens. Avec l'analyse « automatique » du logiciel Iramuteq, nous allons
procédé systématiquement à une analyse qualitative du discours afin de croiser les résultats.
Ici, notre objectif est de repérer les thématiques autour desquelles s’articulent les
discours sur la permaculture et surtout leurs évolutions. Pour cela, nous avons une variable
incontournable : le temps, temps 1 et temps 2. Nous n'avons pas retenu les autres variables
qui sont : *sexe_F pour femme, M pour homme, *age_par tranche de dix ans.

Dans ce chapitre nous avons développé la méthodologie que nous avons utilisée pour
mener à bien notre recherche: le choix du recueil de données, des questions, le public, ainsi
que les techniques d'analyses. Nous allons maintenant entamer l'analyse des résultats à la
lumière des théories que nous avons mobilisées.
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Chapitre VII Analyse des résultats
7-1 L'analyse du corpus entier en CHD
7-1-1 Description de la population
Les douze personnes qui ont répondu aux entretiens sont en majorité des cadres, à
l'exception d'une lycéenne, d'une enseignante, d'une infirmière libérale. Il y a neuf femmes et
trois hommes. Une personne a moins de 20 ans, cinq ont entre 31 et 40 ans, deux entre 41 et
50 ans, et trois entre 51 et 60 ans. Sur les dix personnes interviewées présentes à la ferme de
la Bouzigue, trois ont eu le stage en cadeau et deux ont suivi leurs amis par curiosité.

7-1-2 Description des corpus
Notre corpus19 contient 24 textes, 48825 occurrences, 1420 segments de texte, 3927
formes dont 1981 hapax qui sont eux-même composés de 50,45% des formes et 4,06% des
occurrences.
Au temps 1, les douze textes représentent 610 segments de texte pour 20837
occurrences, et 2419 formes dont 1301 hapax.
Au temps 2, nous avons 810 segments de texte, 27988 occurrences 2737 formes dont
1433 hapax pour les douze autres textes.
Dans cette partie nous avons choisi de faire des citations d'entretiens qui sont introduit
par « Entre » avec le numéro de l'entretien, suivi du temps soit T1 soit T2, ces passages sont
grisés. Nous avons aussi mis en italique les formes représentant les classes et les spécificités.

7-1-3 Le corpus en CHD
En mettant le corpus de tous nos entretiens dans Iramuteq, et en appliquant la méthode
Reinert nous obtenons par la Classification Hiérarchique Descendante (CHD), 85,63 % des
segments classés, ce qui montre qu’une part importante du discours participe à l’analyse.
Nous trouvons 4 classes20, présentées par l'illustration 5 suivante.

19 Annexe 2
20 Annexe 3 et 4
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Illustration 5: Dendrogramme corpus global 4 classes

Chacune des classes est marquées par une ou plusieurs questions, et est également surreprésentée dans l'un des deux temps.
La classe 1, concernant la vision de la relation de l'homme à la nature, est en majorité
du discours du temps 1, et est marquée par les questions 5 et 6. Les mots sur-représentés dans
cette classe sont : nature, environnement, homme, entourer, humain, forêt, servir, naturel,
animal, sol, terre, espace, respecter...
Dans la classe 2, nous reconnaissons le discours sur la permaculture après le stage, en
temps 2, cela correspond aux questions 1, 3, 4. Ici, nous trouvons : permaculture, principe,
appliquer, éthique, mettre, outils, pratique, petit, méthodologie, économie, potager...
La Classe 3, c'est le vécu relationnel du stage qui apparaît, à travers les mots :
intéressant, gens, vraiment, temps, trouver, jeu, demander, chouette, échange, peur, aimer,
passer, super, retrouver, ferme, patience, exercice, délicat, beau, positif, ressentir, écrire...
Nous sommes dans cette classe avec une sur-représentation du temps 2, et de la question 1 qui
possède dans ce cas un Chi² égal à 92,02.
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La Classe 4 représente un discours sur la société qui correspond au questions 7, 8 et 9,
et il est plus représentatif du temps 1. Les mots qui la définissent sont : société, tendre,
besoin, train, suivre, aller, changer, avenir, heure, mouvement, convaincre, actuel,
consommation, regarder, obliger, système, occidental...
Nous prenons note que la première séparation faite par le logiciel a eu lieu entre le
discours sur la nature et les autres discours sur la société, la permaculture, la stage. Les autres
séparations de corpus se font naturellement entre le discours sur la société et ceux sur le stage
et la permaculture.
Nous allons maintenant faire des analyses de deux sous-corpus correspondant aux
méta-données temps 1 et temps 2.

7-2 La comparaison du corpus entier au Temps 1 et au Temps 2
Entre les douze textes du temps 1 et les douze textes du temps 2, nous trouvons 810
segments de texte en T2 et 610 en T1. Mais nous pourrons aussi observer que cette variation
n'est pas égale pour toutes les questions. Certaines ont plus de discours en T1 et d'autres en
T2, nous verrons cela dans la suite de l'analyse. De plus nous avons posé une question de plus
en T2, la question 9 et celle-ci représente 124 segments de texte. Donc globalement la
différence de taille de corpus T1 et T2 n'est pas significative puisqu'elle est issue pour une
bonne part de la question 9 posée au T2.
Nous allons décrire les univers lexical de chaque sous-corpus, du temps 1 et du temps
2, avec l'analyse des spécificités et l'analyse Reinert (CHD).

7-1-1 Temps 1
Nous pouvons déjà observer, grâce à l'analyse des spécificités, qu'en temps 1 les
formes sur-représentées sont les suivantes: environnement, culture, sol, technique, coté,
intervention, tendance, manger, train, zone, intelligence, lire, air, utiliser, consommation,
possible, parler, endroit, terrain, cas, homme, année... Nous remarquons la présence de mots
qui ont à voir avec des techniques ou des pratiques tel que : culture, sol, technique,
intervention, zone, utiliser, terrain, manger, consommation, lire, parler.
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L'analyse Reinert nous donne 3 classes21 (voir Illustration 6), et 88,03% des segments
sont classés.

Illustration 6: Dendrogramme des 3 classes du temps 1

La classe 1 provient du discours sur la société, les mots sur-représentés sont : société,
conscience, passer, prendre, vrai, train, truc, compte, aller, intelligence, changer...
La classe 2 est issue du discours sur la nature avec les mots : nature, homme,
environnement, humain, faune, flore, respecter, beau, possible, définition, sol, globalement,
détruire...
La classe 3 est représentative du discours sur la permaculture : permaculture, jardin,
petit, lieu, grand, technique, mettre, aimer, terrain, potager...
La classe 1 sur la société s'oppose au classe 2 et 3 sur la nature et la permaculture, qui
elles-même s'opposent entre elles.
Ces trois classes nous montrent que chaque discours correspond à une des séries de
questions. Les thématiques sont bien séparées.
21 Voir Annexe 5
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7-1-2 Temps 2
L'analyse Reinert du corpus temps 2 nous donne aussi 3 classes 22 : 83,70% des
segments sont classés. (Illustration 7)

Illustration 7: Dendrogramme des 3 classes du temps 2

Les trois classes du temps 2, sont moins tranchées que les classes du temps 1. Le
discours est plus entremêlé, et ne correspond pas directement à des questions, à part la classe
1 qui répond à la question 1.
La classe 1 provient du discours sur le vécu durant le stage : intéressant, stage,
vraiment, trouver, attendre, passer, positif, présenter, moment, groupe, parler, jeu,
apprendre...
La classe 2 est issue des questions sur la permaculture mais imbriquées dans un
contexte sociétal : petit, aller, penser, voir, lieu, arriver, mode, imaginer, essayer, mouvement,
22 Voir Annexe 6
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tendre, permaculture, vie, société , maison, continuer, avenir...
La classe 3 correspond au discours sur la nature en lien avec les valeurs de la
permaculture : nature, homme, humain, environnement, soin, respecter, entourer, terre,
prendre, vivant, naturel, permettre, servir...
La classe 3 sur la nature s'oppose aux classes 1 et 2 sur la permaculture et le stage,
elles-mêmes en opposition.
L'analyse des spécificités montre que les formes suivantes sont sur-représentées au
temps 2 : soin, principe, éthique, prendre, trouver, appliquer, intéressant, jardinage, exemple,
jeu, attendre, outil, ressentir, temps, groupe, Valérie, méthodologie, formation, humain,
réfléchir, rester, nœud, essayer, méthode, idée...
Ces mots sont la conséquence de la participation des répondants aux deux jours du
stage d'initiation. Ils nous donne à voir l'effet qu'a eu cette expérience sur leurs discours.
Le changement de vocabulaire, va nous permettre de repérer la naissance ou la
transformation de la représentation sociale de la permaculture et ses points d'ancrage. Pour
cela, nous allons explorer les variations grâce à la comparaison des deux sous-corpus, du T1
et du T2, du discours global.

7-1-3 Comparaison Temps 1-Temps 2
En rapprochant les deux discours, grâce à l'analyse des spécificités, nous trouvons que
certaines formes ont des fréquences relatives de 0 au T1 et apparaissent significativement au
T2 (Tableau 1). Ce sont les formes : éthique, ressentir, outils, méthodologie, et soin, qui font
partis de la définition même de la permaculture, et aussi les mots : jeu, nœud, Valérie,
formation, groupe inhérents au vécu du stage, qui montre la place qu'a pris l'expérience du
jeu, notamment celui du nœud, mais aussi l'importance du rôle de l'animatrice, et du groupe.
X.tps_1
valérie
éthique
noeud
ressentir
jeu
outil
méthodologie
formation
sujet
groupe
jardinage
soin

0
0
0
0
0
0
0
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27

X.tps_2
2,48
6,29
1,91
2,86
3,05
2,86
2,29
2,86
2,29
3,43
4,39
9,92

Tableau 1: Fréquence relative des formes T1 et T2

71

En revanche, les mots sur-représentés du temps 1 sont des domaines de la technique et
des pratiques. De même, en examinant les verbes nous avons noter qu'au temps 1, ce sont des
verbes d'action : manger, utiliser, lire, entendre, parler, qui se transforment au temps 2 en
majorité en verbe d'état: appliquer, attendre, ressentir, réfléchir, rester, essayer. La
transformation du discours transparaît dans ce constat.
Si nous comparons la classe 2, sur la nature, du temps 1, et la classe 3, sur la nature,
du temps 2, nous constatons que les quatre premiers mots sont les mêmes : nature, homme,
humain, environnement, par contre les suivants n'ont pas du tout la même orientation. En T1 :
faune, flore, respecter, beau, possible, définition, sol... ils correspondent à la définition de la
nature23. En T2 : respecter, entourer, terre, prendre soin, permettre... la permaculture est très
présente notamment dans les verbes, de par leur nombre, et par leur sensibilité qui offre une
approche intime et englobante de la nature.
La notion de respect est présente de façon quasi-identique. L'illustration 9 représente
les fréquences relatives du mot respect en T1 et en T2.

Illustration 9: Graphique des fréquences relatives

Illustration 8: Graphique des fréquences

du mot "Respect"

relatives du mot "Nature"

De même, sur les deux corpus, la différence de fréquence relative du mot nature n'est
pas significative (illustration 8). Nous allons voir comment nous pouvons le définir, à travers
les liens aux autres mots, en fonction des temps 1 et 2.

23 Voir Chap VII, 3-1 La place de l'homme dans la nature.

72

En pratiquant une analyse de similitude en T1 et en T2 sur une cinquantaine des mots
les plus importants de chaque temps, nous pouvons comparer l'évolution des associations de
mots et leur poids. (Voir illustration 10 et 11)

Illustration 10: Analyse des similitudes au temps 1

Ainsi, au T1, les mots nature-environnement-homme sont liés de façon équivalente
(Illustration 10). En revanche au T2 le mot nature s'éloigne de environnement pour se
rapprocher de permaculture et de humain tout en restant très liée au mot homme (Illsutration
11).
Au T1, nous notons une seule liaison avec le verbe prendre, c'est conscience, alors
qu'au T2, nous en avons au moins trois : prendre-soin, prendre-exemple, prendre-temps.
73

Au T1, le mot permaculture est lié au jardin et aux verbes tels que : penser , voir,
parler, mettre, connaître. Au T2, il est associée à principe, nature, petit, penser, trouver. Pour
aller plus loin : principe est associé à éthique, trouver est lié à intéressant, et petit avec voir.
Au T1, nous constatons que société est lié à consommation et au T2 c'est le verbe
penser qui est en lien avec société et aussi avec gens et permaculture.

Illustration 11: Analyse des similitudes au temps 2

Si nous reprenons toutes les remarques faites sur le corpus global éclairées de la
comparaison T1 et T2, pour les douze entretiens, nous pouvons effectuer une première
conclusion.
74

7-1-4 Première conclusion
Les personnes interviewées ont, au T1, une image de la permaculture en lien avec des
techniques et des pratiques de jardinage (illustration 6, classe 3). Ceci correspond à la
représentation de la permaculture telle qu'elle apparaît dans les médias.
Les verbes du T1 sont des verbes d'action stricts qui nous parlent de l'état d'esprit dans
lequel les répondants viennent au stage. Nous trouvons aussi dans les 3 classes de la CHD du
T1, un discours tranché qui représente chacun des mondes lexicaux correspondant aux trois
thématiques principales : la nature, la permaculture, la société. Pour résumer les points les
plus importants de l'analyse de similitudes du T1, nous pouvons dire que la nature est très lié
à l'environnement et à l'homme de façon égale, qu'il y a une prise de conscience, que l'on vit
dans une société de consommation, où la permaculture est représenter par un petit jardin.
Au temps 2, nous constatons un véritable changement d'ambiance, dû aux discours
dans lesquels apparaissent les mots de la permaculture, et l'expérience vécue du stage. Ces
mots vont teinter d'une couleur différente les autres concepts présents, tel que les relations
homme-nature et homme-société.
Par exemple, les verbes du T2 apportent une autre dimension dans la sensibilité et la
réflexion car ils sont en majorité des verbes d'état. Nous avons l'impression d'une pause de
l'action du temps 1. Les classes de la CHD du T2, sont moins tranché qu'au T1, et la
dimension permaculturelle est présente dans chacune d'elle, soit par le vécu du stage, soit au
sein du discours sur la société, soit dans le discours sur la nature. L'analyse de similitude du
T2, nous fait voir l'évolution des mots et aussi des liens entre les mots. Les plus importants
sont : la nature qui est toujours en lien avec l'environnement et l'homme mais qui est aussi lié
à l'humain et à la permaculture, l'apparition de notions comme prendre soin, prendre exemple,
prendre le temps. Le respect de la nature garde une place égale au deux temps.
En T2, l'homme cède de la place à l'humain, ceci est montré par illustration 12 et 13.
C'est un changement de dimension, que nous allons approfondir.

Au T1, lorsque les interviewés parlent de l'homme, il s'agit toujours de l'Homme avec
un grand H, en effet à 98% il est au singulier. C'est l'Homme comme concept, avec l'idée
subjective qu'il est au-dessus de l'animal, du non-humain.
Entre 13 T1 « l' environnement je le verrais plus restreint, c'est la nature mais avec l'
empreinte de l' homme l' intervention de l' homme donc qui dessine le paysage qui utilise la
nature ».
Entre10 T1 «dans tous les cas de toute façon à partir du moment où l' homme intervient moi j'
estime que de toute façon forcément on agit de toute manière sur la terre ».
Entre 2 T1 «parce que l'homme ne peut pas vivre sans le développement de la nature donc
plus la nature sera développée plus ça sera agréable »
L'apparition forte du mot humain en T2, est due au deuxième principe de base de la
permaculture qui est « prendre soin de l'humain ». Toutefois, son intégration dans le discours
peut être le signe d'un changement de la représentation de la place de l'homme dans la nature.
L'humain est considéré comme espèce au même titre que les espèces animales, faisant
partie d'une ensemble d'espèces vivantes qui peuplent la terre, et qui comprend que sa survie
dépend de son attitude envers la nature et de son respect de celle-ci. Nous pourront le vérifier
lorsque nous analyserons les questions sur la nature24.

Entre 10 T2 «dans le but de prendre soin de la planète, des êtres humains pour tirer profit de
tout et en même temps respecter tous les êtres humains comme la planète et la terre »
Entre 6 T2 « on peut se retrouver avec un environnement qui est peut être mieux que l'état
naturel si on arrive à mettre en place des choses qui participent au bien-être humain peut-être
même animal allons savoir et qui ne pose pas de dommage dans le temps »
Entre 14 T2 « et aussi comme l'humain fait partie de la terre on prend soin de l'humain en
prenant soin de la terre ».

Cette première conclusion de la confrontation du discours du T1 et du T2, nous donne
à voir qu'il se passe bien un transformation dans l'univers lexical après le stage, et qu'elle
teinte les différents univers thématiques en lien avec la représentation sociale de notre objet,
la permaculture.
24 Chap VII, 3-1 la place de l'homme dans la nature
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Afin d'aller plus loin, nous allons reprendre les quatre classes du corpus global pour
les décortiquer chacune indépendamment en lien avec les questions auxquelles elles
correspondent. Car c'est par l'éclairage de l'analyse des questions inhérentes à chaque classe,
des comparaisons des réponses temps 1 et temps 2, que nous allons plonger au cœur du
discours afin d'approfondir son interprétation.

7-3 Les 4 classes du corpus global
7-3-1 La place de l'homme dans la nature : la classe 1
La Classe 1 concerne la vision de la relation de l'homme à la nature. Elle est en
majorité du discours du temps 1. Les formes principales sont: nature, environnement, homme,
entourer, humain, forêt, servir, naturel, animal, sol, terre, espace, respecter, but, faune, flore,
arbres, vivant, végétal... Cette classe correspond aux questions 5 et 6 de l'entretien.
Rappel des questions :
5- D'après vous le but de la permaculture est-il de servir l'homme ou de servir la nature?
6- Quelle définition donneriez-vous au mot nature ? Au mot environnement ?

7-3-1-1 La permaculture au service de qui ?
Les réponses à la question 5 du T1 contiennent 1333 occurrences. Au T2 en revanche
nous avons ~30% de discours en plus, soit 1913 occurrences. Peut-être que le fait de
connaître la définition de la permaculture joue un rôle dans cette réponse.
Pour cette question 5 au temps 1, nous ne trouvons pas de vocabulaire particulier, seul
le trio nature-servir-homme est présent. Ici la notion de servir la nature est accompagnée
surtout du sens de respect, de préservation. Une seule personne dit que la permaculture sert
uniquement la nature, tous les autres disent clairement que la permaculture sert et la nature et
l'homme, « les deux », même s'ils nuancent leur explication. Il n'y a pas de mot avec un score
de spécificité supérieur à 2.
Au temps 2 de cette question 5, nous retrouvons toujours un maximum de réponse
concernant « les deux » comme au temps 1. Seule nuance, une personne dit que la
permaculture sert uniquement la nature, une personne dit qu'elle sert uniquement l'homme.
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Le vocabulaire par contre a évolué et s'est enrichi de prendre soin et de la notion d'
humain au sens large, ces mots ont des scores de spécificité de 2.5 à 4.525.
7-3-1-2 L'homme n'appartient pas à la nature
Les réponses à la question 6 ont, en T1, 2809 occurrences, et en T2, 2311 occurrences.
A l'inverse de la question précédente, nous avons 20% de discours en moins au T2. Il n'y a
pas de mots spécifiques et le vocabulaire est le même aux deux temps.
Les personnes ont eu du mal à re-définir la nature et l'environnement en T2. Huit sur
douze individus repartent sur leur première définition ou la rappellent.

Exemple : « Je me rappelle, je vous avais dit[…]j'ai un peu de mal à changer d'avis
quoi»,« En fait, je crois que je ne change pas,»,« Ça n'a pas changé ».
Il est intéressant de noter que dans cette question, nous demandons uniquement la
définition des mots « nature » et « environnement ». Nous ne questionnons pas la relation de
l'homme avec la nature ou l'environnement.
Pourtant ce sont les premières réponses :
Entre 3 T1 «. Et la nature, c'est tout ce qui n'est pas humain, la faune, la flore, tout ce qui est
pour moi pas humain »
Entre 12 T2 « Je pense que la nature, c'est la faune et la flore, mais que dans la nature il n'y a
pas les éléments humains »
Entre 10 T2 « Le mot nature pour moi c'est, tout ce qui n'a pas été créé par l'homme, donc ça
va être les forêts, les rivières, les plantes »

Nous pouvons distinguer trois façons de définir la nature et l'environnement par
rapport à l'homme. La seule différence est la variation du nombre de personnes en T1 et en
T2.
- La nature c'est tout sauf l'humain, et l'environnement c'est ce qui est autour de l'homme.
Pour 7 personnes/ T1, pour 5 personnes/T2
- La nature est tout ce que l'humain n'a pas touché et l'environnement contient cette nature.
Pour 3 personnes/ en T1, pour 5 personnes/ T2.
25 Voir Annexe 7
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- L'humain est dans la nature et l'environnement est ce qui est autour de lui dans cette nature.
Pour 2 personnes en T1 et en T2
Si on reprend la proposition de Huybens26, nous pouvons supposer que la vision de la
relation Homme-Nature des stagiaires interviewés, correspond à la vision anthropocentriste
définit par « Homme hors nature », dans les deux premiers cas.
Par contre, la troisième posture semble se rapprocher de la vision écocentrique
« Homnature ».
D'après Van Laeys (2012), dans la permaculture « on retrouve cette idée que nous
faisons partie de la nature, et que nous ne sommes qu'un élément parmi d'autres. »
Pour ce qui est de l’environnement, il est toujours autour de nous, mais soit dans la
nature, soit à côté de la nature, soit la nature est dans l'environnement. L'environnement
comme le cite Javelle (2016) , « selon la terminologie de Tim Inglod, c'est à dire une totalité
telle qu'elle existe et acquiert une signification par rapport à soi, en mouvement, et dont l'être
fait partie, sans rupture entre lui et le monde. » (p. 23)
7-3-1-3 Les contradictions humaines
Nous analysons cette classe 1 essentiellement par le biais des discours des questions 5
et 6. Nous savons qu'elle est majoritaire du T1. Or, nous trouvons le même nombre
d'occurrences Q5-Q6 en T1 et Q5-Q6 en T2, il y a eu équilibrage du discours entre les deux
questions.
Les fréquences de formes les plus hautes sont : nature, environnement, homme en T1
et T2, mais aussi pour la classe 1, pour laquelle ils affichent un Chi² supérieur à 150 27. Les
mots: sol et intervention ont un score de spécificité de 2,3 et 3,1 en T1, et disparaissent
pratiquement en T2. Cette disparition du mot intervention peut paraître symbolique, car il a
été remplacé par prendre soin qui a score de spécificité supérieur à 6 en T2.
Les autres mots possédant un Chi² supérieur à 20, dans cette classe sont : e n t o u r e r,
humain, forêt, servir, naturel, animal, sol, terre, espace, respecter, but, faune, flore, arbres,
vivant, végétal, abîmer... Il est intéressant de noter que le mot permaculture est totalement
absent de ce listing.

26 Voir chap II, 1-3 A la croisée des visions
27 Voir Annexe 4
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La nature ici est caractérisée par forêt, naturel, animal, sol, faune, flore, arbres,
vivant, végétal. Cette vision de la nature est simplificatrice, et Javelle (2016) nous prévient
que « Choisir une approche ciblée sur les végétaux ou les animaux pourrait renvoyer à la
catégorisation du vivant assez fréquente dans notre traitement de la complexité du réel. » (p.
22). Alors que « […] la nature représente un tout, des interactions, des processus dont la
complexité nous échappe mais avec laquelle nous devons réapprendre à composer » (p.23)

En conclusion, les personnes ont répondu de façon assez concordante et identique au
T1 et T2, que la permaculture servait l'homme et la nature, et que l'homme était « hors la
nature ». La connaissance de la permaculture qui s'est transformée au cours du stage, et
notamment des échanges, n'est pas rentrée en résonance avec la représentation première de la
relation de l'homme à la nature des interviewés.
Nous notons l'évolution d'un mot dans l'analyse des spécificités, d'intervention, nous
sommes passés à prendre soin. Est-ce que cela va influencer la vision anthropocentrée des
personnes? Car l'homme peut être toujours dominant même avec cette intention de prendre
soin.
Dans cette classe 1, si nous regardons les verbes présents dans les trente premier mots
du profils de classe, nous trouvons deux postures : soit des actions plutôt négatives envers la
nature : abîmer, utiliser, cultiver, optimiser, soit une attitude plutôt respectueuse : entourer,
servir, respecter, laisser. Il se dessine la contradiction récurrente de la posture de l'homme par
rapport à la nature.
Nous sommes là au cœur de notre questionnement. En effet, dans le changement de
paradigme qui est appelé par les acteurs de la permaculture, cette vision de la relation à la
nature est véritablement l'un des piliers : intégrer plutôt que séparer, travail avec et non
contre, respecter le vivant et en prendre soin.
Van Laeys (2012), dans son étude sur la relation homme-nature auprès de
permaculteurs, constate les contradictions vécues dans cette relation. Notamment dans la
création de zone qui excluent l'homme, alors que la vision se veut systémique. De même, la
protection de la nature peut avoir un but contradictoire, qui est soit pour elle-même, soit parce
qu'on en a besoin. Elle note que ces contradictions relèvent des variations entre les discours et
les pratiques, et aussi du cheminement de chacun. Elle conclut que la permaculture est un
processus évolutif, qui nécessite du temps pour se forger une nouvelle vision de monde.
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Nous devons reconnaître qu'un stage d'initiation de deux jours ne peut changer
profondément cette vision de son rapport à la nature. Il peut être l'amorce à un processus de
changement de cette posture anthropocentrée.

7-3-2 La permaculture : classe 2

Dans la Classe 2, nous reconnaissons le discours sur la permaculture après le stage,
plus représentatif du temps 2. Elle correspond aux questions 3 et 4. Dans cette classe, nous
trouvons les mots : permaculture, principe, appliquer, éthique, mettre, outils, pratique, petit,
méthodologie, économie, potager... Ce sont les mots de la définition de la permaculture : une
éthique avec des principes, une méthodologie..

7-3-2-1 Une définition qui change
Question 3- Est-ce que vous pourriez me donner une définition personnelle de la
permaculture? et si vous deviez l'expliquer à un néophyte?
Pour cette question, nous avons le double de discours en T2 (94 segment de texte)
qu'en T1 (54 segment de texte). Ici nous touchons le cœur de notre objet, ainsi l'analyse en
temps 1 et l'analyse en temps 2, peut nous permettre de déceler le changement dans le contenu
de la représentation de la permaculture.
La définition de la permaculture avant le stage
Le fait qu'il y ait moins de discours en temps 1 peut-être un indicateur d'un manque de
connaissance de l'objet avant le stage. Voici quelques extraits des réponses à la question en
T1:
Entre 4 T1« Alors la permaculture pour moi, c'est quelque chose qui a avoir avec
l'environnement, l'agriculture, la culture. Ça part un peu dans tous les sens, je suis désolé. »
Entre 5 T1« Après, je me trompe aussi peut-être, mais je pense que faire le stage me
permettra aussi de m’apercevoir que j'ai une mauvaise définition aussi.»
Entr11 T1«C'est difficile à expliquer comme ça, mais je l'expliquerais comme ça, comme
quelque chose qui se régénère par lui même quoi. »
Entre13 T1« Ce que j'en sais, peu de chose, je suis ignorante, le peu que j'en perçois de
manière empirique, en tout cas, appliquée à la culture et à la production des végétaux. »
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Nous remarquons dans ces réponses, la preuve de la méconnaissance de l'objet. En
effet, les personnes l'associent à sa première signification présente dans le mot lui-même :
permanence « qui se régénère », agri-culture. Finalement, nous sommes bien au moment de
l'émergence de la représentation. Les définitions sont approximatives, chacun a sa propre
interprétation de l'objet. Et nous pouvons supposer que le stage jouera le rôle de processus de
création.
L'analyse de similitude ci-dessous, illustration 12, représente le graphique de
« l'association libre » de cinq mots définissant la permaculture pour des participants au weekend d'initiation à la permaculture de mars 2018 à la ferme de la Bouzigue, en amont du stage.
Treize personnes ont répondu et classé les mots de 1 à 5.

Illustration 14: Analyse de similitude de l'association de mots en temps 1
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Ainsi sept formes composent cette vision de la permaculture, nous pouvons dire
qu'elle est éclatée, et dispersée, dans ce premier temps.
On a coutume de dire que le niveau d'information des sujets à propos d'un
objet qu'ils se représentent n'a besoin ni d'être élevé ni surtout d'être
objectif. Une représentation ne s'érige pas forcément sur une base
informative conséquente puisque des mécanismes d'inférence permettent
de combler les manques au niveau du savoir. (Roussiau & Bonardi, 2001,
p.14).
C'est une situation que connaissent tous les objets qui sont soumis à une information
diffuse, et pour lesquelles il n'y a pas de propagande, et très peu de propagation. Ils sont
surtout présent sous forme de communications interpersonnelles.

Entre 1 T1 « c'est via des connaissances, on discute pas mal, que ce soit avec des collègues ou
des amis de comment bien manger? Comment faire ses courses? etc. Et on se donne quelques
astuces, et j'ai entendu parler de la permaculture »
Entre 2 T1 « Et après, j'ai commencé à voir énormément d'explications sur internet heu
énormément, énormément, sans trop savoir si tout était bon ou pas. Et en parallèle, j'ai une
copine, qui a fait un stage dans cette ferme »
Entre 10 T1 « Alors en fait, c'est simplement que j'en ai entendu parler par plusieurs biais sur
Facebook, à la télé, à la radio, et du coup ça m'intéressait pas mal. »

Avec une analyse de type qualitative, en explorant les réponses nous pouvons observer
qu'en T1 huit personnes sur douze, associent la permaculture assez exclusivement à un mode
de production potagère ou agricole, c'est à dire des techniques et méthodes de culture. Pour
preuve, seule la forme culture possède un score de spécificité supérieur à 2.
Toutefois, quatre personnes ont déjà la vision plus globale de la permaculture qui va
plus loin qu'une simple pratique.

Entre 14 T1« Pour moi, c'est pas uniquement des techniques, c'est vraiment une conception
globale de la vie agricole,»
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Dans le nuage de mots de la définition de la permaculture en T1 (Voir illustration 15),
nous retrouvons les grands thèmes et préoccupations des personnes : la nature,
l’environnement, la culture et l'agriculture, les plantes, le sol, les techniques, avec les verbes
permettre, utiliser, mettre, expliquer. Globalement, nous pouvons penser que ce corpus de
mots provenant de la définition de la permaculture en temps 1 n'est pas spécifique de cette
dernière, et représente plutôt une façon de cultiver.

L'approche qualitative du discours, nous indique que chacun s'est approprié la
définition à sa façon, et nous pouvons distinguer deux façons de voir la permaculture :
- une philosophie de vie, un mode de vie ; la permaculture relève d'une idéologie,
- une éthique avec une méthode de conception, des principes, des valeurs ; la permaculture
relève d'approche plus pragmatique.
Entre 9 T2 : « Je pense que c'est un ensemble de processus qui visent à construire une société
humaine, avec un ensemble de valeur et d'éthique qui permettent de respecter la terre,
l'homme, et partager équitablement »
Entre 3 T2 : « Je dirais que c'est une philosophie de vie, mais de vie au sens large, pas
seulement la vie humaine, mais la vie de la faune et de flore. »
Entre 10 T2 : « c'est donc une éthique qui est partagée par tous les gens qui veulent faire de la
permaculture. »
Nous observons un début de changement de la représentation de la permaculture.
L'analyse de similitude de « l'association libre » de cinq mots définissant la
permaculture, pour laquelle treize des personnes participants au week-end d'initiation à la
permaculture de mars 2018 à la ferme de la Bouzigue, ont répondu et classé les mots de 1 à 5,
voici donc les réponses du temps 2 (Illustration 17).

85

Illustration 17: Analyse de similitude association de mots temps 2

Nous observons un recentrage des thématiques, par rapport au premier graphique en
amont du stage, et l'apparition d'une cohésion de la représentation.
7-3-2-2 Une représentation qui se transforme
Nous reprenons cette interprétation de la classe 2 avec les questions 3 et 4 ensemble.
Question 4- Comment imaginez-vous un lieu qui corresponde aux critères de la
permaculture?
Les réponses à la question 4 ne sont pas assez significatives pour être étudiées à part.
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En faisant une analyse des spécificités sur ces deux questions, les mots sur-représentés
sont, en T1 (voir tableau 1) : partie, grand, environnement, culture, technique, plutôt, terrain,
et en T2 (voir tableau 2) : principe, éthique, humain, prendre, coup, exemple, appliquer.

partie
grand
environnement
culture
technique
plutôt
terrain

X.tps_1 X.tps_2
4,1115 -4,1115
3,7773 -3,7773
3,4409 -3,4409
3,2289 -3,2289
2,687
-2,687
2,2113 -2,2113
2,0207 -2,0207

principe
éthique
humain
prendre
coup
exemple
appliquer

Tableau 1: Spécificité sur les formes au temps 1

X.tps_1 X.tps_2
-5,2455 5,2455
-3,7143 3,7143
-3,3868 3,3868
-2,9895 2,9895
-2,8164 2,8164
-2,2816 2,2816
-2,2753 2,2753

Tableau 2: Spécificité sur les formes au temps 2

Les fréquences de formes les plus importantes sont en T1 : lieu, penser, jardin,
permaculture, nature, grand, culture, en T2 : principe, permaculture, lieu, exemple, jardin,
petit, humain.
Seul le mot éthique absent du T1 apparaît au T2. Nous retrouvons les notions de
grand, culture, technique qui exprime la première vision de la permaculture temps 1, qui se
transforment en principe, exemple, petit et humain. Cette évolution du vocabulaire correspond
bien à l'approche permaculturelle, qui ramène l'humain vers plus d'humilité. On peut mettre
en parallèle les résultats de l'analyse des réponses aux questions Q3 et Q4, avec les mots
associés à la classe 2 qui sont: permaculture, principe, appliquer, éthique, mettre, outils,
pratique, petit, méthodologie, économie, potager, domaine, moment, découvrir, comprendre,
place, partager...
Nous semblons être à la naissance de la représentation de la permaculture, avec
l'énoncée de sa définition, mais aussi par la présence de verbes qui ont à voir avec
l'acquisition d'une nouvelle connaissance: appliquer, mettre en pratique, découvrir,
comprendre, partager.
Nous avons déjà analyser le mot humain qui apparaît en T228, nous allons apprécier la
présence du mot petit que l'on retrouve dans les formes de la classe 2 et dans les réponses aux
questions 3 et 4, au T2. L'apparition du mot petit traduit quelque chose de subtil qui a avoir
avec l'humilité, et peut-être une façon de se replacer sur cette terre en tant qu'humain, dans ses
actions, dans son ambition et sa façon de vivre. Le petit évoque l'espoir, il est à la mesure de
nos capacités, il traduit peut-être notre besoin d'être rassuré.
28 voir, Voir chap VII, 2-4 Première conclusion
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Entre 14 T2 : « parce_que sur ma pente c est un peu compliqué mais en gros commencer en
étant patient faire des petites choses. »
Entre 10 T2 : « mais qui permet d appliquer l éthique donc ces principes il faut les appliquer
en respectant l éthique donc le but de la permaculture c est de changer un petit peu notre
manière de fonctionner. »
Entre 13 T2 : pour respecter nombre de petits germes qui si on les supprime laisse les gros
germes s installer et déséquilibre les choses

La conclusion pour cette partie qui est le cœur de notre recherche est qu'effectivement
nous pouvons observer un début de mise en place de la représentation de la permaculture,
pour ce groupe de stagiaires, par l'appropriation de sa définition et les mots qui rentrent dans
son univers lexical comme humain, petit, partager, exemple, économie.

7-3-3 L'expérience vécue : classe 3
Dans la classe 3, c 'est le vécu relationnel du stage qui apparaît, par les mots :
intéressant, gens, vraiment, temps, trouver, jeu, demander, chouette, échange, peur, aimer,
passer, super, retrouver, ferme, patience, exercice, délicat, beau, positif, ressentir, écrire... On
est sur une sur représentation du temps 2, et de la question 1. Le discours semble aussi parler
du ressenti de la formation avec les mots : intéressant, beau, patience, chouette, concentrer,
peur, aimer, super, positif, ressentir. Dans cette partie nous sommes encore dans l'approche de
la représentation de la permaculture, car c'est bien lors du stage et de son vécu qu'elle
s'élabore. Nous serons donc amenés à apprécier comment l'expérience du stage, et notamment
le côté émotionnel peut favoriser l'intégration de ce concept.

7-3-3-1 Un stage de jardinage
Question 1- Qu'est-ce qui vous a amené à choisir de faire un stage en permaculture?
Comment avez-vous découvert la permaculture? Quelles sont vos motivations, vos attentes?
Nous avons 84 segments de texte pour le T1 de cette question.
Entre 1 T1 « -Ayant un petit jardin, j'aimerais justement apprendre quelques techniques »
Entre 5 T1 « jardiner en ayant quelques astuces »
Entre 6 T1 « je pense qu'il y a pas mal de choses derrière la permaculture »
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Les formes principales du temps 1 sont : permaculture, intéresser, parler, attente. Six
personnes envisagent la permaculture au-delà « des techniques de jardinage », pourtant ce
sont ces techniques de jardinage qui ont été sollicitées, de prime abord, dans les attentes
données lors du début du stage.
En revanche, ce ne sont pas les mots technique et jardinage qui apparaissent en
premier dans les réponses de la Q1 du T1. Nous sentons une démarche plus globale dans le
questionnement et l'attente. Est-ce que l'on va à un « stage d'initiation », comme on va à un
cours sur le jardinage ? Nous pensons que c'est effectivement l'image que donne la
permaculture, mais toutefois, les personnes inscrites vont plus loin dans leurs mots.
Ainsi dans l'analyse des similitudes ci-dessous (illustration 18), nous pouvons
identifier les techniques de jardinage qui apparaissent dans une branche avec : jardin,
pratique, technique, comprendre. Nous pouvons aussi observer les directions diverses
associer à la permaculture, notamment concernant des aspects de la vie comme :
consommation, penser, environnement, bio, nature, vie, personnel, temps, préoccupation...
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Illustration 18: Analyse des similitudes, question 1, temps 1, sur le mot permaculture

7-3-3-2 Une formation en permaculture

1- Comment avez-vous vécu ce stage d'initiation à la permaculture?
Pouvez-vous me décrire, citer les moments qui vous ont été les plus positif?
Ceux qui vous paru les plus difficiles?
Nous avons ici 196 segments de texte, le double de discours en temps 2 qu'en temps 1.
Les formes dominantes du temps 2 sont: trouver, intéressant, positif, jeu. La fréquence
relative des formes nous indiquent que certaines sont absentes du T1 notamment : nœud,
groupe, formation, jeu, positif.
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L'évocation du jeu du nœud donne l'importance que peut avoir ce genre d'activité
auprès d'un groupe d'adulte. Nous pouvons supposer que c'est l'étrangeté ou la rareté de ce
genre de situation, et l'émotion qu'elle procure qui en fait un élément important de
l'expérience vécue.

Entre 5 T2 « enfin moi personnellement, j'ai trouvé cet exercice intéressant, typiquement,
c'est le genre de chose que je ne m'attendais pas du tout à faire »
Entre 10 T2 « Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi marquant ce jeu, je me suis même
dit, ha bien tiens il faut vraiment que j'en fasse part à plein de gens »
Il est intéressant aussi de noter l'apparition du mot formation. Le mot stage au T1, a la
même importance que le mot formation en T2 (voir Illustration 19 et 20). Dans sa définition
le mot stage relève plus de l'apprentissage, du savoir-faire, alors que lors d'une formation on
vient acquérir des connaissances, s'éduquer. C'est bien cela qui s'est passé, les personnes
venaient faire un stage sur des techniques de jardinage et finalement ont vécu une formation à
la permaculture.

Entre 3 T2 « il y avait une bonne cohésion de groupe, ils ont réussi à faire en sorte qu'on
s'entend tous bien dans nos différences »
Entre 5 T2 « Alors le plus positif, ça était des rencontres avec les gens du stage, les stagiaires
en fait, puisque c'est le terme, plein de personnes d'horizons, d'univers différents et
intéressants, de belles rencontres »
Entre 12 T2 « La rencontre avec les gens était très positive, j'ai beaucoup parlé avec eux, ils
m'ont appris »
Neuf personnes avouent en T2, avoir été perturbées par le fait qu'elles s'attendaient à
avoir des conseils et de la pratique sur le jardinage et le travail de la terre, elles ne
s'attendaient pas à avoir autant d'information d'ordre théorique, même si en T1, elles
pouvaient émettre l'hypothèse que la permaculture allait au-delà du jardinage, elles ne
s'attendaient pas à ce contenu de stage. Pourtant si on lit le programme détaillé du week-end,
tout est expliqué30.

Entre 6 T1 « Alors permaculture, permaculture c’est vrai que c'est autre chose que le potager,
c'est une façon de faire qui est particulière »
Entre 6 T2 « je pense que la plupart des personnes, et en tout cas moi, étaient venues avec une
attente qui était plus orientée avec le travail de la terre.»
Entre 13 T1 « Donc mes attentes, c'est découvrir ce mode de culture, la pensée qui est moteur
de tout ça, une possible mise en application à toute petite échelle comme expérience de vie,
comme expérience personnelle. »
Entre13 T2 « c'est allé au-delà de ce que j'imaginais en fait j'avais certainement cloisonné par
ignorance les choses, et réduit la permaculture à de la culture maraîchère. »
Cette contradiction est symptomatique de la non connaissance de l'objet permaculture.
Ou peut-être qu'il est rassurant de venir apprendre à jardiner et c'est sûrement une priorité de
l'action, toutefois les personnes pressentent une dimension plus idéologique, qui bouscule les
habitudes, qui questionne nos façons de fonctionner.

Entre 1 T2 « on a appris énormément de choses, c'est une remise en question en fait. Ce stage,
c'était plutôt une remise en question très intéressante»
30 Voir chapitre IV 2-1 le programme du stage
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Entre 10 T2 « Et en fait je me suis retrouvée finalement avec des gens qui s'attendaient plus à
ce que ça soit accès jardin et moins sur le concept de la permaculture lui-même. Et je me suis
rendu compte que c'était tout à fait ce que j'attendais, et ce que j’espérais »
7-3-3-3 Un phénomène de reliance

Il est intéressant de revenir sur le fait d'avoir le double de parole en temps 2. En effet,
à cette question en T2, tous ont été très éloquents et volubiles, et c'était plutôt joyeux et positif
comme discours.

Entre 10 T2 QC :

« Et puis en même temps de voir, qu'il y a plein de gens, de plein de

niveaux différents, qui s'y intéressent, mais de manières différentes, du coup. J'étais contente
de pouvoir discuter avec toutes ces personnes, je pense que c'est positif, c'est encourageant,
c'était globalement ce qui sortait, on avait tous vraiment un sourire. En tout cas, c'est la
conclusion qu'on a tous fait un petit peu, c'est qu'on était content de voir que ça aller dans le
bon sens, sur une petite partie déjà. »
Le retour sur le groupe, la cohésion, l'enrichissement au contact des différences peut
nous donner à voir qu'il y a bien eu échange autour de l'objet, que les formateurs ont réussi à
construire un groupe, que le phénomène de reliance est très important d'autant plus qu'ils
évoquent la cohérence du groupe de façon très spontanée, ce n'est pas dans la question.
En conclusion, ce stage d'initiation est vécu de façon assez égale par les stagiaires.
Malgré leur attente de pratique potagère, ils sont tous enthousiastes par ce qu'ils ont appris et
expérimenté. Certaines évolutions du langage sont intéressantes à reprendre ici : le stage se
transforme en formation, l'apparition des mots groupe et positif, l'évocation du jeu des nœuds.

Entre 11 T2 QC : « Pour le reste, j'ai trouvé que c'était un groupe à la fois hétéroclite, mais
en même temps très bienveillant. Ça prouve bien même, sans être venu chercher une
philosophie de vie, mais simplement des pratiques de jardinage, on est arrivé à quelque chose
qui reflète aussi une partie de notre civilisation, et je n'étais pas en colère à la fin du stage
après la terre entière, j'étais plutôt apaisée. »

93

L'analyse de ce discours sur l'expérience vécue nous ramène aux explications de
Jodelet (dans Hass, 2006) qui conclut qu'elle (l'expérience vécue) participe à la mise en sens
de l'objet d'expérience, qu'elle intervient comme médiation dans la construction de
connaissances, qu'elle met en jeu des éléments émotionnels, qu'elle a à voir avec l'élaboration
de représentations pour ou contre le changement social. Ainsi « […] l'expérience vécue peut
revêtir dans des situations nouvelles ou inconnues jusqu'alors, une fonction « révélante » qui
aboutit à la création de nouvelles représentations comme cela se produit dans les rites
initiatiques [...] » (Jodelet dans Haas, 2006, p. 254).
C'est bien lors de cette expérience vécue lors du stage, par la mise en place de conflit
sociocognitif, par la mise en pratique, par la méthode de communication inter-individuelle …
qu'ont lieu les phénomènes d'objectivation et d'ancrage de la représentation sociale. Ainsi la
représentation de la permaculture passe d'une notion abstraite à un concept concret.

7-3-4 Les visions de la société : classe 4
La Classe 4 représente un discours sur la société qui correspond au questions 7, 8 et 9,
et il est plus représentatif du temps 1. Les mots qui la définissent sont : société, tendre,
besoin, train, suivre, aller, changer, avenir, heure, mouvement, convaincre, actuel,
consommation, regarder, obliger, système, occidental.
Rappel des questions 7 et 8, la question sera analysée à part.
7- Si vous deviez expliquer notre société à un extra-terrestre comment la décririez-vous en
quelques mots? Quels sont les critères les plus importants qui la définissent pour vous?
8- Comment imaginez-vous l'avenir de notre société?
Pour ce qui est des segments de texte, il est intéressant de noter que Q7 représente
185 segments de texte découpés en : 115 pour le T1 et 70 pour le T2. La Q8 comptabilise 199
segments avec : 123 au T1 et 76 au T2. Ainsi nous avons 40% de discours en moins au T2
pour les deux questions. Cette baisse peut-être dû au fait de poser ces questions à l'identique
à un temps d'intervalle court.
De plus, notamment pour la Q7, ce sont des questions qui ont paru suffisamment
difficiles pour que ce soit énoncé, par au moins quatre des répondants en T1 et en T2. Le fait
d'échanger sur ces thématiques durant le week-end de stage, leur a peut-être permis d'affiner
leur mot. Nous avons bien senti que ces questions déstabilisaient certaines personnes à priori
par leur portée globale, qui ont nécessité des précisions : quelle société, quel contexte ?
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Entre 4 T2 « Cette question-là, c'est rigolo, parce que pendant le stage on en a parlé, et elle
nous a semblé hyper compliquée, et j'avoue j'y ai réfléchi depuis, et je la trouve toujours super
compliquée. »
Entre 10 T2 «La société, je n'aime pas cette question, qu’est ce qu'on entend par société, notre
définition à nous, la société occidentale.
Entre 5 T1 «Je ne sais pas, s'il y a une société française. Je ne sais pas, si on parle de société
ou de culture commune. C'est difficile comme question. »
L'analyse des spécificités des deux questions, Q7 et Q8, en T1 et T2, nous indique
qu'il n'y a pas de mot représentatif en T1, seul le verbe passer à un score de spécificité
supérieur à 2. Par contre en T2, nous avons trois mots représentatif de ce sous-corpus: soin,
permaculture et temps.
Ainsi sur ces questions de relation avec notre société, le constat et l'avenir, nous
voyons apparaître dans le discours le concept de permaculture, avec la notion de prendre soin
et de prendre le temps. La représentation sociale de la permaculture entre donc dans le
champs de la représentation de la société, en effet elle se pose comme alternative.

7-3-4-1 Dans quelle société vivons-nous ?

Entre 14 T1 « c'est trop matérialiste et trop intensif, tout est trop intensif le travail, la
consommation, trop intensif, trop matérialiste, et pas assez respectueux de l'environnement. »
Entre 1 T2 « mondialisation, l'industrialisation, on tend plus vers la production, que vers le
bien-être des personnes. on est très loin de l'équilibre avec la nature, et finalement, j'aurais un
regard presque plus négatif de notre société »
Pour la question 7, nous ne trouvons pas de mot caractéristique au T1 sauf passer, par
contre au T2 nous avons les mots permaculture et temps qui ont été plus utilisés, leur score de
spécificité est supérieur à 2.
Si nous analysons de façon qualitative les critères les plus nombreux, que ce soit au T1
ou au T2, de ces définitions de la société, nous avons tout d'abord la consommation, puis
l'argent (le profit), le gaspillage, la complexité, l'industrialisation avec la notion d'avancée
technologique positive et négative, et enfin la nécessité de vivre ensemble.
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7-3-4-2 Vers quelle société allons-nous ?

Pour la question 8, aucun mot caractéristique du T1 ou du T2 avec Iramuteq, pas de
changement de vocabulaire, même si nous observons un changement dans le discours.
En effet, nous avons dégagé trois projections différentes de l'avenir de la société:
1/ la possibilité de deux sociétés vivant côte à côte, avec soit des interactions positives soit
négatives pour 4 personnes en T1, 2 personnes en T2
2/ notre société évolue vers quelque chose de plus équitable envers la nature et les humains
pour 4 personnes en T1, 7 personnes en T2
3/ pas de vision ou vision pessimiste pour 4 personnes en T1, 3 personnes en T2
En temps 1, la répartition était de quatre personnes pour chaque alternative, alors qu'au
temps 2, nous en avons sept sur la proposition 2/ de la société qui évolue de façon positive.
Ainsi peut-on dire que l'objectif des formateurs de donner des lueurs d'espoir, est
atteint sur ce volet là. En effet en permaculture, le changement se fait de façon positive, et
surtout il n'est pas extérieur à la personne au contraire, chacun est acteur. La possibilité de
reprendre en main ses valeurs, d'agir sur soi, et par ricochet sur le monde autour, est vécue de
façon plutôt optimiste par les répondants.

Par exemple :
Entre 11 T1 « J'ai tendance à croire qu'il y a une prise de conscience qui s’amorce, donc on va
certainement... rentrer dans une ère où on réfléchit un peu plus à nos actes, donc je pense que
d'un point de vue écologique, ça va bouger. »
Entre 2 T2 « Je trouve que, même si j'ai fait une définition négative, que ça tend un peu vers
la permaculture, je trouve que les gens, ils ont un petit peu plus conscience, »
Entre 13 T2 « Je pense qu'il y a des mouvements qui vont s'initier, il y en a déjà, bien il faut
les faire connaître, etc.. Qu'on peut aller vers des choses comme ça, qui iront vers une
réparation des humains, je l'espère. »
Sur 40 % de discours en moins au T2, pour les deux questions 7 et 8, nous constatons
tout de même le poids des mots permaculture, soin et temps. Si on considère que la
représentation de la permaculture s'ancre dans la représentation de la société, nous pouvons
ici constater qu'elle y prends sa place de façon naturelle. En effet, les questions ne portent pas
sur « la place de la permaculture dans la société », l'évocation se fait spontanément.
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La question 9 va nous permettre d'aller plus loin dans l'imaginaire de la place que
pourrait prendre la permaculture.
7-3-4-3 Quel modèle pour l'avenir ?
La question 9 qui n'a été posée qu'au T2 possède 124 segments de texte, ce qui est
assez intéressant.
Cette question est composée de deux sous questions, et l'ordre dans lequel elles sont
posées très importantes.
9- Si la société restait sur le même modèle qu'actuellement, quelle place choisiriez-vous?
Globalement le discours inhérent à cette partie s'oriente vers la notion de « faire sa
part », comme dans la légende du Colibri 31. Peu de personne imagine s'extraire de la société,
se mettre en marge.
Ainsi nous retrouvons cette idéologie de la permaculture qui est « intégrer plutôt que
séparer », rester intégrer dans la société afin de mieux la transformer. Pour cela les actions
individuelles, parfois dans un collectif, sont unanimement les plus sûres pour agir. On n'attend
pas de solution de l'extérieur, on se prend en charge, on se responsabilise.

Par exemple : « J'essaierais de faire des petites choses », « moi, j’agis à mon échelle. », « ok,
la société elle est comme ça, mais ça n’empêche, que je peux avoir mon système de valeur. »
« je ferais encore plus, mais des petites actions à mon niveau », « Proposer d'autre façon de
vivre les choses, je me projetterais comme ça »
Ici on retrouve la notion de « petit », comme si face au rouleau compresseur de notre
modèle capitaliste dominant, la seule action est individuelle, mais relier dans ce mouvement
de la permaculture et cette éthique qui propose une autre façon de penser la vie.

Dans une société où la permaculture deviendrait le modèle dominant, comment vous
projetteriez-vous, quelle place souhaiteriez-vous prendre?
Cette projection, dans cette dimension permaculturelle, a été exprimée comme
utopique par deux personnes. Les autres ont joué le jeu de l'imaginaire. La plupart mettent en
avant le côté entraide et relation humaine comme source principale de bien-être .
31 Voir https://colibris-lemouvement.org/mouvement/legende-colibri
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Nous retrouvons bien le concept de la reliance présent dans la permaculture. De
même, beaucoup affirme qu'ils seraient plus en accord avec leur conviction, et évoquent
finalement leur inquiétude pour le futur des humains sur terre, car cette perspective les rassure
par rapport à cela.
Par exemple : « je serais plus en accord avec mes idées avec mes convictions », « Je pense
que c'est un monde où on s'entraiderait plus. », « les relations entre les êtres humains ne
seraient pas les mêmes, et déjà ça me ferait plaisir. », « je serais plus apaisée par rapport aux
générations futures », « la permaculture plus tard ce serait beaucoup plus mieux pour notre
planète »

7-3-4-4 Synthèse sur la classe 4, la vision de la société

Cette classe est forte des mots : société, tendre, besoin, train, suivre, aller, changer,
avenir, heure, mouvement, convaincre, actuel, consommation, regarder, obliger, système,
occidental, siècle, instant, actuellement.
Nous sommes au cœur d'un mouvement avec les verbes : tendre vers, être en train de,
suivre, aller, changer, convaincre, regarder, obliger. Ces verbes d'action qui vont dans le sens
d'un changement social, de la société de consommation, du système occidental. Une évolution
qui a à voir avec quelque chose qui se joue maintenant pour l'avenir. La notion de temps est
importante : avenir, heure, actuel, siècle, instant, actuellement.
Ainsi, face à la clarté du constat de la société dans laquelle nous vivons, la vision de
son avenir est pour la majorité des interviewés soumise à changement. Globalement ce
changement serait plutôt positif, et intégrerait surtout la notion de respect et préservation de la
nature. L'option d'une société permacole serait rassurant pour la plupart des personnes.
Toutefois même en continuant sur le même modèle de société, tous disent se mettre en route
pour un changement individuel, ainsi chacun actionne à son niveau un processus.
Suite à l'étude des 4 classe issues de la totalité du discours, éclairés par l'analyse des
questions concernant chaque classe en temps 1 et temps 2, nous allons maintenant synthétiser
de toutes ces données et approfondir notre interprétation.

98

7-4 L'interprétation des résultats
7-4-1 La genèse d'une représentation sociale : la permaculture
Cette genèse est observée grâce à l'étude des différences lexicales entre le temps 1 et
le temps 2, qui nous permet d'aller au cœur du processus d'évolution des discours. Ainsi nous
pouvons mesurer l'impact du stage d'initiation à la permaculture sur sa représentation auprès
des stagiaires interviewés. Deux discours nous donnent à voir ces changements, celui sur
l'expérience vécue, et celui sur la définition même de la permaculture. Chacun correspond à
une classe (classe 2 et 3), qui elle-même est en rapport à des questions précises, comme nous
l'avons vu dans l'analyse.
Nous avons pu observer qu'avant le stage, il n'existait pas de représentation sociale
cristallisée de la permaculture chez les personnes interrogées. Pour la plupart, la permaculture
est un mode de culture, une façon de travailler son jardin, des techniques maraîchères, parfois
en lien avec la notion de pérennité. Cette vision est floue, dispersée.
Toutefois, de manière subtile, non conscientisée, elles lui donnent une dimension plus
grande qui va au-delà du potager, et de la façon de cultiver. Ces arguments décentrés sont la
preuve de l'absence d'une organisation autonome des connaissances vis à vis de l'objet. Ceci
apparaît d'autant plus, lorsqu'en temps 2, la majorité des stagiaires signalent qu'ils étaient
venus apprendre des techniques de jardinage, et non une philosophie, une éthique globale.
C'est comme s'ils avaient oublié qu'ils donnaient déjà, cette dimension plus grande que le
jardinage en temps 1. Leur surprise est à la hauteur de l'émotion qu'ils ont éprouvé en
découvrant la part philosophique de la permaculture.
La transformation des verbes d'action en verbe d'état est aussi un phénomène
significatif de cette transformation, appelée par la permaculture, qui propose un temps de
pause et d'observation.
Ces personnes sont venues à un « stage » de jardinage et ont vécu une « formation »
en permaculture. L'expérience vécue lors du stage est le déclencheur de la transformation de
cette représentation. L'importance des échanges avec le groupe, leur richesse, le côté positif
du stage de façon globale, l’intérêt porté à différents moments tel que : le jeu, les pratiques,
les modes de communication, la bienveillance, tout ceci participe à l'objectivation de la
représentation. Ainsi, en temps 2 nous avons effectivement une représentation qui se
construit. L'apparition des notions clés de la permaculture permet aux individus « de définir
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l'objet de représentation à partir de termes communs, donnant ainsi l'illusion de consensus,
mais susceptibles de recevoir des interprétations variées en fonction des contextes et des
expériences individuelles » ( Moliner & Guimelli, 2015, p.112). Ainsi la permaculture est
une philosophie de vie, un mode de vie, une éthique, une méthodologie appliquée, un
processus.
Ces visions de la permaculture dépendent de la façon dont la représentation de l'objet
est assimilée par les personnes du groupe. Et comme nous l'avons vu, elles relèvent soit de
l'idéologie, soit du registre pragmatique.
Les représentations sociales ne sont pas des éléments isolés du contexte social.
Comme le signale Negura (2014) « En effet, les caractéristiques sociologiques des individus
indiquent des expériences spécifiques qui mettent inévitablement une empreinte propre à
l’appropriation des représentations sociales.[...] Par exemple, le fait d’être jeune n’est pas
neutre, car ce groupe social revendique une place distincte dans les dynamiques sociales,
[...]. » (p.10). Pour lui, analyser tous les aspects de la genèse d'une représentation, outre
l’analyse du contenu et de la structure de la représentation sociale, nécessite d’identifier le
contexte de production d’un discours.

7-4-2 Les réseaux d'ancrage de la permaculture
Les caractéristiques sociologiques des individus et le contexte inhérent à la genèse de
la représentation participent donc dans ce phénomène d'ancrage.
Dans notre cas nous avons une majorité de femme, la tranche d'âge la plus
représentative est 30-40ans, et 80% ont des situations professionnelles de niveau cadre, et
profession libérale.
Une étude menée par Zaiem (2005) montre que le comportement écologique est plus
élevée « […] chez ceux qui ont un niveau d’instruction supérieur et un niveau de revenu
élevé. Il est le plus ressenti chez les cadres et les professions libérales et moins chez les
ouvriers, les commerçants et les étudiants (annexe 6).» (para.54). Il note que les autres
variables : sexe, age, n'ont pas d'effet sur ces comportements.
Ainsi, notre groupe de répondants est relativement homogène quand à son profil
socio-économique. Le contexte social est donc l'expérience vécue d'un stage d'initiation sur
un lieu écologique et alternatif, par un groupe de stagiaires volontaires et motivés, qui
évoluent dans les mêmes sphères de la société. Nous pouvons supposer que ces personnes ont
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globalement les mêmes rapports à la société, aux individus et à la nature.
C'est dans ce contexte que va s'élaborer la représentation de la permaculture et va
s'ancrer dans un réseau de représentations déjà existant. Nous avons émis l'hypothèse qu'elle
entrerait dans la représentation de la relation de l'homme à la nature et dans son rapport à la
société.
Nous avons posé les deux séries de questions sur ces thématiques. Elles correspondent
aux deux autres classes du corpus global, classe 1 et 4.

Nos conclusions sont que l'acquisition du concept de la permaculture, sur ce weekend, n'est pas suffisante à un changement de vision de la relation homme-nature. Nous
observons très peu de changements dans le vocabulaire. La représentation que chacun se fait
de la nature détermine la relation qu'il noue avec elle. C'est donc l'approche anthropocentrée
qui est dominante avant et après le stage. Et concrètement la permaculture sert l'homme et la
nature, et l'homme est hors de cette nature pour les stagiaires.
Pourtant, ce serait plutôt la vision multicentrées (Huybens, 2011) pour laquelle
l’humain est comme un partenaire de la nature dans la continuité de l’évolution de l’univers,
que défend la permaculture.
Toutefois nous pouvons supposer que le processus de transformation de cette vision
anthropocentrique est long et demande beaucoup d'ouverture pour apprendre et évoluer. Un
changement lexical intéressant est le « prendre conscience » du T1 qui s'est transformé en
« prendre soin », « prendre le temps », et « prendre exemple » au T2. La conscience est un
mot d'origine latine composé du préfixe con- « avec » et de scientia « connaissance ».
L'acquisition de cette connaissance permaculturelle parait entraîner un changement de
posture, on sait comment agir, et peut-être que ce perceptible mouvement va participer à
l'évolution de la représentation de la nature.

En revanche, la représentation de la permaculture s'ancre naturellement dans le réseau
représentationnel de la société. Elle offre une alternative, un mode vie différent du système
actuel. Ainsi, dans le constat de l'état de notre société, consommatrice, complexe, gaspilleuse,
industrielle... la notion de « vivre ensemble » et la difficulté de le faire, apparaissent de façon
récurrente. Dans l'imaginaire de l'avenir de cette société, il y a une recherche de cette reliance
aux autres, à la nature, d'où l'importance de l'entraide, du respect de la nature, du temps.
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Ce qui est mis en avant par les personnes interrogées est cette volonté de faire
différemment, de s’impliquer dans la voie de la permaculture, même à petite échelle, même
de façon individuelle. C'est une manière de prendre ses responsabilités et de faire partie de
cette nouvelle conception de la vie. Même sans engagement, cela peut-être considéré comme
une simple adhésion morale à ce mouvement permacole qui ne demande pas plus, et qui offre
cette possibilité.
Et, nous sommes d'accord avec Orfali (2010) pour qui :« La décision d'adhérer
s'accompagne forcément d'un cheminement intérieur où l'individu s'interroge sur sa décision.
Il doit composer avec ses anciennes croyances et certitudes et les nouvelles idées de la
minorité, évaluer le bénéfice réel d'un changement d'attitude. » (p.66).
Ainsi, une graine de permaculture est plantée et poursuivra sa route, petit pas à petit
pas.

7-4-3 Un supplément d'enquête
Pour affiner notre recherche et parce que nous avions la chance de pouvoir recueillir
facilement un complément d'information, nous avons mené une enquête auprès des personnes
ayant effectué le stage d'initiation à la ferme de la Bouzigue, entre 2013 et 2017. Le
questionnaire a été envoyé par e.mail à 120 personnes environ. Nous avons obtenu cinquante
réponses complètes, dont nous allons résumer ici les résultats.
Le graphique (illustration 21) suivant représente les réponses à la question « Quels
sont les 5 mots ou expressions qui vous viennent spontanément à l'esprit quand on évoque la
permaculture ? »
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Les mots les plus importants relevés dans l'illustration 22 sont : philosophie (39
personnes), partage(36), alternative(34), transition(32), alimentation(26) et réseau (19). Cet
univers thématique relève de la vision du monde social. Vient ensuite la notion utilitaire de la
permaculture : production(16), et agriculture(12) et jardinage(12). Utopie et technologie
n'ont pas été choisi et sortent du champs de notre objet.
Les réponses du questionnaire sont données par 34 femmes et 16 hommes, nous
retrouvons les mêmes pourcentages que pour les répondants aux entretiens. Cela rejoint les
propos de Rabourdin (2012) qui constate que la conscience écologique est plus portée par les
femmes, ceci parce qu'elles « sont plus généralement confrontées aux actes écologiques
quotidiens, aux questions de consommation et de santé [...] » (p.192).
La majorité des personnes ont entre 30 et 39 ans (18), puis entre 40 et 49ans (12), et
entre 50 et 59 ans (10). Pour les autres tranches le nombre est à peu prés égal. Ceux qui ont
fait le stage les deux dernières années sont plus nombreux à répondre mais globalement toutes
la années sont bien représentées. Plus d'un tiers ont répondu c'est un très bon pourcentage
pour un questionnaire, une dizaine de personnes ont signalé leur intérêt pour les résultats.
Le dernier graphique est intéressant car il souligne l'intégration des concepts de la
permaculture chez les répondants. La question est « Suite au stage d'initiation, est-ce que la
permaculture est présente dans votre quotidien ? ». Le tableau suivant nous donne les
résultats.
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Réponse

Décompte

tous les jours

Pourcentage

17

34.00%

(A2)

10

20.00%

(A3)

12

24.00%

(A4)

8

16.00%

(A5)

2

4.00%

jamais (A6)

1

2.00%

(A1)

Les valeurs de A2 à A5 ne sont pas spécifiées, c'est à l'appréciation de chacun. Le fait
d'avoir ces réponses n'est pas surprenant dans la mesure où ce sont les personnes concernées
qui ont répondu. Toutefois en extrapolant, sur 120 personnes qui ont participé à un stage de
deux jours d'initiation, 17 expriment le fait d'avoir intégré la permaculture dans leur vie. Il
serait intéressant d'aller au-delà des discours pour observer les pratiques et analysé comment
et dans quel contexte celle-ci est vécu.
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Conclusion
Le permaculture se présente comme un nouveau paradigme. En effet, ce concept a
évolué d’un système de design de systèmes agricoles, à un processus de design beaucoup plus
général de création de sociétés humaines durables. Mais dans une premier temps, elle est très
attrayante pour les personnes qui pratiquent simplement du jardinage familial avec une
conscience écologique. Cette conscience écologique est le terreau fertile au développement de
ce concept, qui est considéré comme un mouvement social. En effet, le design permaculturel
grâce à l'application de son éthique et des principes inhérents peut concerner à tous les
domaines de la vie sociale. En ce sens, il interpelle les personnes en recherche de sens, qui
souffre du désenchantement du monde et du manque de relation à la nature. Les associations
comme la nôtre, de plus en plus nombreuses, sont des exemples et des points de références
d'un autre façon de vivre ensemble. Ces minorités actives sont de plus en plus sollicitées.
Dans cette recherche, nous sommes allé explorer l'évolution de la représentation
sociale de la permaculture lors d'un stage d'initiation, auprès des participants. Et les
changements dans le réseau représentationnel dans lequel elle s’ancre. Grâce à une
méthodologie quasi-expérimentale, que nous avons mis en œuvre, nous avons recueillit les
discours des stagiaires avant et après le stage.

Cette expérience vécue a bousculé la

représentation de la permaculture chez les stagiaires.
Les résultats de cette démarche sont riches et donnent à montrer que la permaculture,
dans l'imaginaire des personnes connaissant juste son existence, reste ancrée dans le monde
matériel. En revanche, après un week-end d'initiation, sa représentation se transforme en un
concept qui pourrait faire changer l'orientation matérialiste et consumériste de notre société.
Les personnes attirées par cette démarche sont souvent issues de milieux favorisés,
beaucoup ont un niveau socio-professionnel de cadre. La permaculture offre cet espace de
rencontre entre l'alternatif et le normatif. Par la rigueur de son design, son non-dogmatisme,
ses pratiques cadrées, ses références scientifiques, elle attire un public qui a déjà une
conscience écologique, qui est en recherche de solution, mais qui ne souhaite pas s'isoler de la
société moderne. La permaculture lui donne la légitimité de penser différemment du modèle
dominant sans pour autant se positionner contre. Car dans sa philosophie, elle intègre plutôt
qu'elle ne sépare, et elle a une ouverture qui permet à chaque individu de participer à son
mouvement en faisant sa part à son niveau.
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Cet attirance pour la permaculture semble complexe et subtil. Nous l'avons vu dans
l'analyse les personnes viennent pour une raison, apprendre des techniques de jardinage, tout
en percevant quelque chose d'autre, de plus grand. C'est tout le mystère et la complexité de
cet objet, qui nécessite une réelle initiation pour l'intégrer. La plupart des stagiaires qui ont lu
ou se sont auto-formé, réalisent l'importance de la communication et du groupe, des échanges
et du partage, et prennent lors du stage la véritable dimension philosophique de la
permaculture.
En tant qu'innovation et nouvelle représentation, le concept de la permaculture risque
dans le cadre de sa communication de basculer vers un des pôles de l'objectivation ou de
l'ancrage. C'est à dire devenir soit trop abstrait soit trop matériel, soit trop banal soit trop
révolutionnaire. En cela, les formateurs, les lieux de formation, et le contenu du message
doivent être à la mesure des minorité actives de Moscovici : c'est à dire consistantes,
congruentes et cohérentes. Sans cela, ce fragile mouvement, soumis à tous les affres de la
dérive, par sa non-représentation sociale auprès des personnes non-initiées, risque d'être
balayé, et il pourrait se retrancher dans des îlots alternatifs esseulés. En effet, comme elle n'a
de cadre que son éthique, et ses principes, il est facile d'observer ses dérives, car quiconque se
définit comme permaculteur à partir du moment où il fait une butte 32 dans son jardin. D'où la
complexité de la diffusion et de l'émergence de la représentation de cet objet.
Dans

notre

société,

devant

l'ampleur

des

phénomènes

climatiques

et

environnementaux, la prise de conscience d'une partie de la population fait son chemin en
recherche de solution. Une autre partie continue à pratiquer les fastfoods, la consommation à
outrance, lors des soldes et autres vendredis noirs. Pourtant, tout le monde est informé de
l'urgence de la prise en compte de l'état de la planète. Il serait intéressant de vérifier pourquoi
malgré la connaissance des problématiques, cette catégorie de personne ne l’intègre pas, ou
ne se sent pas concerné, ou n'y croit pas, ou ne peut le prendre en compte.
D'un autre côté les permaculteurs se proposent d'agir à leur niveau de façon
individuelle. Ils n'attendent rien des pouvoirs publics, et ils s’intègrent dans la société. Ses
résistances individuelles ont mérite d'exister, et l'avantage de donner à ceux qui les mènent
une meilleure vie avec une meilleure conscience. Pourtant ce pouvoir individuel ne donnera
rien s'il n'est pas suivi par le pouvoir politique et appuyé par le monde de la recherche. C'est
Jolivet (2015) qui développe dans son livre « Pour une transition écologique citoyenne » les
32 Voir http://www.lejardinvivant.fr/2015/09/28/buttes-de-permaculture-idees-recues/
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fonctions complémentaires de la société civile, du politique et de la recherche, qui pourrait
grâce à un travail commun faire avancer la société vers un changement de paradigme.
Loin de nous pourvoir d’un modèle tout fait de société à atteindre et d’un
modèle clé en main d’action pour y parvenir, le fil d’Ariane ( les trois
parties ) dont nous disposons nous lance dans une entreprise de longue
haleine, toute en finesse, d’expérimentations et d’apprentissages collectifs
pour inventer l’un et l’autre.(Jolivet, 2015, p. 64)

En cela, la permaculture peut-être un outil utile à ces trois entités complémentaires.
Pour la société civile, son éthique peut être un guide pour les actions, pour le politique son
design, ses méthode de conception de sociétés humaines durables pourraient rétablir les
équilibres, pour la recherche c'est une opportunité d'examiner un changement de paradigme
culturel. En ce sens, et le fait que les personnes qui ce sont appropriés ces concepts ont dû
vivre une véritable prise de conscience, la permaculture est un objet d'étude tout jeune qui
offre des ouvertures vers des recherches qui pourraient nous aider à comprendre les leviers
pour les futurs changements.
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Résumé
Notre principal objectif est de comprendre les processus inhérents à la genèse de la
représentation sociale de la permaculture, et dans quel réseau représentationnel existant elle
va s'ancrer. Par une approche quasi-expérimentale, en utilisant le modèle sociogénétique des
représentations sociales, nous donnons à cette recherche une visée praxéologique. Des
entretiens semi-directifs, ont été menés auprès de personnes participants à un stage d'initiation
de deux jours, en amont et en aval de la formation. L’analyse lexicale de ce corpus montrent
le rôle de l’expérience vécue sur la naissance de cette représentation et met en évidence son
ancrage dans les deux mondes lexicaux suivants : la relation homme-nature et la vision de la
société.

Mots clés : permaculture, représentation sociale, relation homme-nature, société

Abstract
Our main goal is to understand the genesis processes of permaculture as a social
representation, and from which existing representational network takes it's roots.
Using the socio-genetic protocol for social representations, our experimental approach gives
this study a praxeological angle. Semi open interviews have been conducted both before and
after an « Introduction To Permaculture » course. This corpus of lexical analysis shows the
importance of the live experience in the creation of this representation, and indicates the
roots of it in the man/nature relationship, and the vision for our society.

Key words :permaculture, social representation, man/nature relationship, society

118

