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L’acquisition de notions d’écologie 
par l’intermédiaire de la permaculture 

Une approche de l’enseignement et de l’apprentissage axée sur la permaculture 

 

 
 

 

 

par Nelson Lebo  
traduit par Mélysa Fréchette  

 

 

Il y a une quarantaine d’années, le volet « design », ou 

conception de lieu, de la permaculture était avant-

gardiste. Son temps serait-il maintenant venu ? En 

effet, des termes tels que « relocalisation », 

« écoconception » et « résilience » sont aujourd’hui 

utilisés couramment dans les discussions sur le 

développement durable ; ce sont là des concepts 

fondamentaux de la permaculture depuis les années 

1970. La permaculture est presque aussi vieille que le 

mouvement moderne pour l’éducation à 

l’environnement et au développement durable 

(EEDD). Pourtant, les « enseignants verts » n’ont pas 

le réflexe de faire appel à des permaculteurs de leur 

milieu qui pourraient servir de modèles à leurs élèves. 

Les permaculteurs actifs et le mouvement mondial en 

permaculture ont beaucoup à offrir au monde de 

l’éducation en matière de développement durable, 

particulièrement en fournissant aux élèves des 

occasions de participer à des expériences 

d’apprentissage transformatrices, pertinentes et 

pratiques. 

 

Au cours des quatre dernières années, j’ai 

exploré l’idée d’utiliser la permaculture dans 

l’enseignement des sciences au niveau secondaire pour 

les élèves de 14 à 16 ans. Mon cadre théorique et mes 

conclusions peuvent aussi s’appliquer à d’autres 

domaines d’apprentissage. Ma démarche m’a permis 
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d’identifier cinq caractéristiques de la permaculture 

qui peuvent enrichir les connaissances écologiques des 

élèves : les notions de design en permaculture, les 

techniques de la permaculture, les bâtiments de la 

permaculture, les permaculteurs eux-mêmes et la 

nature transformatrice de la permaculture. Ces 

caractéristiques peuvent être utilisées pour consolider 

l’enseignement et l’apprentissage des sciences (ou de 

toute autre matière), pour inculquer aux élèves une 

pensée systémique et les initier à un mode de vie 

durable. L’article qui suit explique ces cinq 

caractéristiques et fournit des exemples permettant de 

les intégrer dans l’enseignement des sciences.  

 

Le design en permaculture 
 

« La permaculture apporte une solution créative en 

réponse aux problèmes de raréfaction des sources 

d'énergie et de disponibilité des ressources. 1  » Ce 

concept est apparu au milieu des années 1970 grâce au 

travail de Bill Mollison et de David Holmgren. 

Mollison, qui en avait assez de protester contre la 

dégradation de l’environnement, était déterminé à 

développer une approche positive axée sur une 

solution pour la protection de l’environnement. 

Mollison, après avoir inventé le terme 

« permaculture », publia avec Holmgren l’ouvrage 

Permaculture One, donnant ainsi l’impulsion à un 

mouvement mondial. 

 

La permaculture, c’est une conception (ou 

design) écologique appliquée. Elle vise à reconnaître 

et à optimiser les relations bénéfiques au sein des 

systèmes humains, à l’image de celles observées dans 

la nature. Selon mes recherches et mon expérience en 

tant qu’enseignant de sciences au secondaire, la 

formation traditionnelle de la maternelle à la 12e année 

semble faire partie d’un système humain qui a été peu 

exposé à la conception adoptée en permaculture. Sur le 

plan écologique, on pourrait parler d’un créneau 

inoccupé ou d’un stade d’évolution qui n’a pas été 

atteint. J’ai alors vu une possibilité d’explorer le 

potentiel bénéfique par la création de liens entre la 

formation au développement durable, l’enseignement 

des sciences et la permaculture elle-même. 

 

 Plutôt que d’enseigner la permaculture elle-

même, je suggère d’enrichir l’enseignement et 

l’apprentissage d’une matière ─ les sciences, dans mon 

cas ─ par l’utilisation d’une méthode orientée vers la 

permaculture. Selon mes observations, la plupart des 

gens qui pratiquent la permaculture ont pour objectif 

de l’enseigner comme une matière en soi au lieu de se 

                                                        
1 Traduction des citations par Mélysa Fréchette 

servir du mode de pensée de la permaculture (design 

écologique) pour bonifier l’enseignement et 

l’apprentissage des matières scolaires. Cette dernière 

stratégie permet de consolider chez les élèves le mode 

de pensée utilisé en permaculture, dont la pensée 

systémique. Je crois que c’est une des raisons pour 

lesquelles la permaculture n’a pas encore laissé sa 

marque dans le monde de l’éducation.  

 

 Un programme conçu soigneusement peut 

s’inspirer de la permaculture pour améliorer 

l’enseignement et l’apprentissage de presque 

n’importe quelle matière scolaire sans viser 

explicitement l’enseignement de la permaculture. 

Ainsi, les élèves peuvent développer les modes de 

pensée propres à la permaculture et au développement 

durable tout en suivant le programme prévu. Cette 

approche élude la question de l’exclusion du 

développement durable par la justification habituelle 

d’un « programme déjà surchargé », et elle fournit aux 

élèves un savoir de base des connaissances 

écologiques. 

 

 Dans un potager biologique ou une forêt 

nourricière, les permaculteurs encouragent les 

relations bénéfiques entre les plantes, les insectes, 

parfois les animaux. En classe, il est possible 

d’encourager les relations bénéfiques entre 

l’enseignement des sciences et l’enseignement du 

développement durable en mettant l’accent sur le rôle 

que les sciences jouent dans l’amélioration du 

développement durable. Je nomme cela la « science du 

développement durable » et je constate qu’il s’agit 

d’une bonne façon d’éveiller l’intérêt des élèves pour 

les sciences, ce qui signifie beaucoup puisque la 

tendance à l’échelle mondiale démontre de la 

démotivation des élèves face aux sciences, attribuable 

essentiellement à ce qu’ils perçoivent comme un 

manque de pertinence. Bien sûr, la pertinence est 

quelque chose de subjectif. Mais lorsque la science 

peut démontrer, dans l’environnement immédiat, 

qu’elle vise directement la guérison de la planète en 

réduisant les toxines et les émissions de carbone, la 

perception des jeunes élèves risque alors d'être 

influencée par les possibilités qu'offre la science du 

développement durable. 

 

Les techniques de la permaculture 
 

Dans le but d’exploiter les flux d’énergie et le 

recyclage des déchets sur les lieux mêmes, les 

permaculteurs utilisent une gamme de techniques 

scientifiques pour la conception et la gestion de leur 
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propre maison. Il est possible d’expliquer et d’explorer 

plusieurs de ces techniques d’une manière facilement 

accessible pour des élèves en sciences. 

L’apprentissage de certaines de ces techniques peut 

aider à rendre les sciences pertinentes, pratiques et 

encourageantes pour les élèves, particulièrement ceux 

pour qui la science présente peu d’intérêt ou même 

ceux qui ont cette discipline en horreur. Par exemple, 

au lieu de planter des vergers d’un seul arbre fruitier 

en monoculture, les permaculteurs créent des forêts 

nourricières. Ces « écologies cultivées » peuvent aider 

les élèves à aborder des concepts scientifiques comme 

la biodiversité ou l’interrelation entre proies et 

prédateurs. De plus, les élèves flirtent avec certains 

concepts du développement durable comme 

l’horticulture biologique et la notion de « kilomètres-

aliments ». En comparant l’énergie et les apports 

chimiques entre un verger et une forêt nourricière, les 

élèves peuvent apprendre à reconnaître les multiples 

facettes de l’arboriculture fruitière.  

 

 Un autre exemple d’une technique courante 

en permaculture est le potager surélevé. Les 

permaculteurs reconnaissent que la plupart des 

écosystèmes naturels ont des sols meubles et friables, 

alors que la plupart des fermes traditionnelles ont des 

sols compacts. La compaction du sol est souvent le 

résultat d’une machinerie lourde, d’une présence trop 

intense d’animaux à sabots, ou même d’un va-et-vient 

continuel des humains. Les sols compacts sont moins 

favorables à la plupart des végétaux. Ils réduisent 

l’infiltration de l’eau, ce qui augmente les risques de 

ruissellement et d’érosion lors de pluies torrentielles, 

et ils empêchent la terre d’emmagasiner une eau qui 

pourrait être disponible pour l’hydratation des plantes 

entre deux événements de pluie. L’aménagement d’un 

potager surélevé démontre une véritable 

compréhension de la porosité et de la perméabilité des 

sols, du cycle de l’eau, des fonctions des racines et du 

transfert d’énergie entre les constituants du sol. 

 

 Enfin, plusieurs permaculteurs construisent 

ou rénovent leurs maisons afin qu’elles deviennent 

éconergétiques ou même autonomes. Le chauffage et 

le refroidissement d’une maison nécessitent la 

conception d’un bâtiment solaire passif ainsi qu’un trio 

de techniques qui maximiseront le confort thermique 

intérieur : l’apport solaire, la masse thermique et 

l’isolation. Dans le contexte d’un cours de sciences, 

l’apport solaire peut être étudié lors de leçons sur les 

angles du soleil en été et en hiver, ou conjointement 

avec des leçons sur la chaleur et les flux thermiques, 

ou même encore lors de discussions à propos des 

concepts de masse thermique et d’isolation. Plusieurs 

expériences comparatives peuvent faire participer les 

élèves à des recherches sur l’énergie solaire, la masse 

thermique et l’isolation par l’utilisation de boîtes de 

carton, de briques, de vieilles courtepointes, de 

thermomètres et de feuilles de plexiglas. Voilà 

d’excellentes occasions d’enseigner des concepts 

comme les contrôles comparatifs ou les variables 

dépendantes et indépendantes. De plus, si on en profite 

pour faire une sortie scolaire comme la visite d’une 

maison solaire passive, on obtient un contexte propice 

à l’apprentissage de notions qui auraient autrement pu 

paraître anodines. 

 

Les propriétés conçues selon les 

principes de la permaculture 
 

Le moins que l’on puisse dire lorsque l’on décrit les 

permaculteurs, c’est qu’ils éprouvent beaucoup de 

fierté relativement à leur propriété. Des centaines, 

voire des milliers d’heures sont investies pour la 

conception d’habitations durables, autant dans des 

milieux ruraux qu’urbains. Ces bâtiments sont la 

démonstration concrète de connaissances écologiques. 

David Orr, « la » référence en la matière, explique 

qu’il faudrait percevoir « nos maisons, immeubles, 

fermes, entreprises, technologies de l’énergie, moyens 

de transport, paysages et collectivités de la même 

façon que nous entrevoyons les salles de classe ». Les 

bâtiments s’inspirant de la permaculture sont 

pratiquement des salles de classes qui n’attendent que 

les enseignants et leurs élèves.  

 

 Rendre la science pertinente est le but premier 

si l’on veut encourager la culture scientifique. Des 

sorties éducatives soigneusement planifiées peuvent 

aider à démontrer la pertinence des sciences tout en 

fournissant des occasions d’apprentissage par 

l’expérience, en plaçant les sciences dans un contexte 

qui met l’accent sur le développement durable. La 

plupart des élèves adorent les sorties éducatives; leur 

enthousiasme peut être exploité dans la salle de classe, 

avant ou après les visites, si celles-ci sont conçues et 

gérées judicieusement. Un bâtiment s’inspirant de la 

permaculture est le résultat concret de l’application de 

connaissances écologiques et du design écologique. De 

tels bâtiments et leurs exploitants (ou gardiens, kaitiaki 

en maori) peuvent très bien servir de modèles et de 

guides pour les élèves dans leur expérience 

d’apprentissage, que ce soit à l’école ou tout au long 

de leur vie.  

 

Les permaculteurs 
 

Une autre façon de mettre en valeur la pertinence des 

sciences pour les élèves, spécialement ceux qui 

n’envisageraient pas de poursuivre une carrière en 

sciences, est de leur présenter un scientifique du coin. 
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Mais attention, celui-ci porte 

une salopette et non un sarrau 

de laboratoire! Les gens du 

milieu qui pratiquent 

activement la permaculture 

peuvent être décrits comme 

des penseurs systémiques, 

des agents de changement et 

des « citoyens 

scientifiques ». À cet égard, 

ils peuvent très bien servir de 

modèles pour les élèves. 

 

 Orr souligne, dans la 

foulée de de Buckminster 

Fuller, que notre monde n’a 

besoin de rien de moins que 

d’une révolution de 

l’écoconception. Il affirme 

que dans les décennies à 

venir, toutes les nations devront, entre autres, 

améliorer l’efficacité énergétique, développer 

rapidement des sources d’énergie renouvelables, 

préserver la biodiversité qui est menacée, restaurer les 

écosystèmes détériorés, repenser les systèmes de 

transport et les zones urbaines, instituer des pratiques 

durables pour l’agriculture et la foresterie, et 

redistribuer équitablement les ressources au sein des 

générations et entre celles-ci.  

 

 Tous ces buts entrent dans le champ 

d’application de la permaculture contemporaine. 

 

 « La permaculture fournit un nouveau 

langage de conception pour l’observation et l’action 

qui permet aux gens, en groupe, de concevoir des 

maisons, des quartiers et des collectivités où les 

ressources comme la nourriture, l’énergie, l’habitat, 

l’eau et les revenus abondent… si bien qu’on peut tout 

partager », ce qui concorde avec les programmes de 

conception et d’enseignement des connaissances 

écologiques. Orr encourage l’acquisition de ces 

connaissances par des « groupes de citoyens qui 

appuient le changement et qui sont compétents pour 

faire un travail local de modernisation des maisons, des 

fermes, des établissements, des collectivités, des 

entreprises et de l’économie », travail qui ne brimerait 

pas la capacité de la planète à assurer le maintien de la 

vie. Ces groupes de citoyens existent déjà en petits 

nombres, et ils ne cessent de croître. Les permaculteurs 

mettent un visage humain sur le concept de 

développement durable, ce qui peut aider les élèves 

ainsi que les enseignants à le démystifier. 

 

 Les permaculteurs peuvent modéliser tous les 

aspects de la connaissance écologique : des 

connaissances scientifiques, 

un mode de pensée 

écologique, une attitude 

consciencieuse envers 

l’environnement, une 

méthode active quant aux 

problèmes 

environnementaux à 

résoudre. Ils pratiquent la 

science sur leurs propriétés 

en réalisant des observations, 

en amassant des données et 

en menant des expériences 

simples. Par exemple, j’ai 

moi-même examiné, 

pratiquement chaque jour, 

mes potagers, mes arbres 

fruitiers et mes poules, à 

l’affût de tout changement. 

J’ai aussi amassé des données 

sur les températures des performances thermiques de 

la villa que j’ai rénovée et j’ai souvent fait des 

expériences avec divers cultivars, avec différentes 

applications de compost ou de thé de compost, ainsi 

qu’avec plusieurs méthodes d’élimination des 

mauvaises herbes. Ces exemples de la pensée 

scientifique sont associés à des perspectives globales 

de la pensée écologique ou de la pensée systémique. 

 

La nature transformatrice de la 

permaculture 
 

Comme il est écrit précédemment, la permaculture a 

vu le jour dans les 1970 en réponse à la crise 

environnementale d’alors. Dans la série documentaire 

australienne Global Gardener, Bill Mollison décrit sa 

propre expérience d’avoir fait la transition de 

l’exploitant forestier au protestataire puis au 

permaculteur. Ce que décrit Mollison est 

essentiellement un processus d’apprentissage 

transformateur dans lequel il a vécu un dilemme 

déconcertant, de la tristesse et de la colère, avant de se 

retirer dans la nature, y cherchant un refuge loin de la 

destruction humaine. C’est par l’observation des 

écosystèmes naturels qu’il a commencé à formuler le 

mode de pensée de la permaculture. Somme toute, il 

est sorti de cette expérience avec un nouveau cadre de 

référence d’où est né, en association avec David 

Holmgren, le concept de la permaculture.  

 

 Depuis que je me consacre à l’enseignement 

et à la permaculture, j’ai observé plusieurs élèves et 

collègues vivre un processus d’apprentissage 

transformateur similaire, à l’issu duquel ils ont adopté 

la permaculture comme nouveau cadre de référence. 
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En m’appuyant sur ces constatations, je pense qu’il est 

possible de concevoir et de développer des expériences 

d’apprentissage transformatrices qui imiteraient, d’une 

certaine manière, celle de Mollison. Le programme 

que j’ai conçu pour une classe de sciences en 

Nouvelle-Zélande comporte trois étapes 

fondamentales :  

1) identifier un dilemme déconcertant ou une 

« crise cognitive »;  

2) chercher de nouvelles connaissances et les 

mettre en application; 

3) modifier son cadre de référence en adoptant 

une vision différente du monde. 

 

 De concert avec un autre enseignant qui 

participe à mes recherches, j’ai adapté ces trois étapes 

au domaine de la science dans un programme que je 

nomme « chronologie transformatrice ». Les trois 

modules qui en résultent sont : La chimie 

environnementale (qui comporte des notions sur les 

changements climatiques), Les relations écologiques 

et Les plantes nourricières. En premier lieu, les 

changements climatiques sont présentés aux élèves 

comme dilemme déconcertant, et cela suscite une 

recherche de solutions de remplacement aux 

combustibles fossiles, qui sont à la base de notre 

économie mondiale polluante. La crise 

environnementale la plus urgente de nos jours est sans 

doute celle des changements climatiques, qui sont 

devenus une priorité pour plusieurs permaculteurs 

travaillant pour l’avènement de collectivités plus 

résilientes.  

 

 Comme j’enseigne ce module en premier, les 

élèves comprennent que les humains utilisent la 

science et la technologie afin de faire d’énormes 

avancées influant sur leur style de vie, mais ayant de 

lourdes conséquences environnementales, et ce, en très 

peu de temps. En parallèle, les élèves remarquent que 

la nature a réussi à survivre et à progresser durant des 

millénaires en vivant de l’énergie solaire et en 

recyclant les déchets en continu.  

 

Le module Les relations écologiques vient en 

deuxième lieu, afin de représenter la prochaine étape, 

celle de l’apprentissage transformateur : chercher de 

nouvelles connaissances et les mettre en application. 

Ici, les élèves ont pris part à un certain nombre 

d’études sur le terrain, comme des analyses de plantes 

indigènes et de l’estuaire côtier. Nous avons discuté du 

comment et du pourquoi de la survie des écosystèmes 

au fil du temps, et de ce que nous devons apprendre de 

ce phénomène en lien avec le développement durable.  

 

 L’une des principales leçons à tirer est celle 

de modeler notre système alimentaire sur les 

écosystèmes naturels. C’est à ce moment que le 

module trois, Les plantes nourricières, entre en jeu. Il 

comporte des visites éducatives de bâtiments de la 

région construits selon les principes de la 

permaculture. C’est l’étape finale de l’apprentissage 

transformateur : modifier son cadre de référence en 

adoptant une vision différente du monde. Cette vision 

du monde peut se décrire comme un apprentissage 

écologique ou comme un nouveau regard sur la 

permaculture.  

 

 Les permaculteurs se définissent par leurs 

actions, mais ils sont guidés par un code d’éthique : 

prendre soin de la Terre, prendre soin des gens et 

redistribuer les surplus. La plupart des permaculteurs 

ont un surplus de connaissances et d’enthousiasme 

qu’ils aiment partager avec les gens ─ comme vos 

élèves, par exemple ─ dans le but ultime de guérir la 

Terre et de la protéger. Du point de vue systémique, il 

s’agit d’une situation avantageuse pour tous. Du point 

de vue écologique, il s’agit d’une relation coopérative 

bénéfique à tous les participants. Du point de vue 

pédagogique, il s’agit d’une exposition à des pratiques 

exemplaires fondées sur un nombre incalculable 

d’articles scientifiques en didactique examinés par des 

comités de lecture. Et du point de vue du 

développement durable, il s’agit d’un dernier espoir 

d’apporter des changements réels pour la planète. Mais 

rien ne va s’arranger, à moins que… 

 

« À moins que quelqu’un comme vous ne s’en soucie 

énormément, rien n’ira mieux. Rien du tout. » Dr 

Seuss, Le Lorax 

 

 Si cet article a semé l’intérêt en vous, alors 

cultivez-le en posant des questions autour de vous ou 

en cherchant des permaculteurs sur Internet. Il y en a 

des dizaines de milliers dans le monde; il est fort 

probable qu’il y en ait un près de chez vous ! 

 

Nelson Lebo est conseiller en éducation et en 

écoconception et vit à Whanganui, en Nouvelle-

Zélande. Récemment, il a complété ses recherches  

doctorales à l’University of Waikato (Hamilton, en 

Nouvelle-Zélande), et il est possible de le joindre à 

l’adresse suivante : nfl2@waikato.ac.nz. 

 

Mélysa Fréchette est traductrice de l’anglais au 

français, diplômée de l’Université de Sherbrooke en 

2014. 

mailto:nfl2@waikato.ac.nz

