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INTRODUCTION

Dans le cadre générale de l’éducation environnementale, depuis la Conférence de Tbilisi du 1977, l’éducation à l’eau se signale comme particulièrement pertinente et urgente, étant donnée la palette d’usages conflictuels, la multiplicité des acteurs engagés et la progressive rarification (quanti-qualitative, à une échelle soit régionale que locale) de la ressource eau, qui la portent au centre des soucis des Organisations internationales (voir les indications sorties de l’ICWE de Dublin,1992; le Chapitre 18 de l’Agenda 21 de l’UNCED,1992; les résultats de Barcelona, 1995). C’est un défi éducationnel dont le but est de créer une nouvelle attitude à l’eau qui, si d’une part doit tenir compte d’un “call for a new realism” face aux nouvelles contraintes (Falkenmark et Lundqvist, 1995), de l’autre coté doit intégrer ce réalisme dans le vécu culturel des communautés, en produisant une nouvelle culture de l’eau qui puisse prendre en charge les éléments suivants.

* Dans la considération de l’eau, on doit réaliser qu’elle est soumise à une pluralité d’usages, souvent conflictuels (multifunctionalité de la ressource) et à une parallèle pluralité d’acteurs engagés, qui représentent des intérêts légitimes, soit convergents soit opposés (Bethemont, 1994). Avec la rarification croissante, dans les usages consomptifs il faut de plus en plus accompagner, pourvu qu'elle soit là, la recherche de l’efficacité productive (maximisation de la production par unité d’eau dans n’importe quel secteur) avec un souci pour l’efficacité allocative (individuation du secteur qui maximise la production par unité d’eau) qui puisse optimiser les caractères de son utilisation (Winpenny, 1994). C'est bien là une éducation à une hiérarchie dans les usages de l'eau, qui peut mettre en cause les acteurs avec des rentes de position consolidés (par ex., des cultures fort hydrophiles subventionnées par des politiques qui ne prennent pas en charge les impacts écologiques: le maïs chimique de quelques campagne de notre région).

* L’approche spatio-temporel traditionnel à l’eau (l’eau “du lieu”, avec une predicibilité confirmée, même s’il s’agît de prédire l’irrégularité ou la rareté) doit donner place de plus en plus à une instance de multiscalarité. Et ça dans une double perspective: soit dans la perception que l’“ici” de l’eau se lie indissolublement avec un “ailleurs” qui doit être considéré comme partie du même système hydraulique (question amont-aval pour la pollution, pour les droits de captation, etc.); soit dans la réalisation que le budget hydro-alimentaire doit se rapporter avec une multiplicité d’échelles de besoin/ravitaillement qui doit accepter comme normale un marché internationale de l’eau qui intègre aussi la substitution de l’eau (“eau virtuelle”: importer des denrées agricoles qui contiennent de l’eau transformée - Allan, 1993). Cette éducation à la multiscalarité de l'eau revitalise donc à l’extrême la validité du slogan environnementaliste locale/globale, mais, étant donné que “ there is no such things as a global water problem – all problems manifest themselves at smaller scales ” (Lundqvist et Gleick, 1997:4), c’est sur les relations entre locale et régionale qu’il faut surtout se concentrer. Cela nous amène à la dimension régionale hydrologique, le bassin, qui va devenir le niveau fondamentale pour la planification des ressources hydriques (voire, par ex., le rôle pivot du River Basin Management Plan dans la politique européenne de l'eau: European Commission, 1996) et nous oblige donc à lier la dimension formative à celle gestionnaire et opérationnelle.

* N'importe quelle normative sur l'eau est condamnée à la faillite si on n'intègre pas les valeurs fonctionnelles de l'eau (l'eau ressource matérielle) avec celles psychologiques, culturelles et identitaires. C'est à dire qu'il est nécessaire une politique de sensibilisation au paysage d'eau comme base pour une adoption de l'eau par les communautés sur la quelle puisse se fonder une œuvre de conservation de la ressource. Ça demande aussi une révision du sujet politique au quel confier la conservation: les gouvernements locaux, les associations de la société civile, les collectivités des usagers doivent de plus en plus prendre en charge cette tache à côté de l'État (Barraqué, 1995). C'est la déclaration forte du rôle de la participation dans toute gestion de l'eau (ICWE, 1992): une éducation à la subsidiarité et à un nouveau pacte d'appartenance et de citoyenneté doit constituer partie fondamentale de l'éducation à l'eau.

I.- Le projet "Adottiamo l'acqua"

La finalité générale de ce projet, une sorte de défis sur plusieurs niveaux, démarré en printemps 1998 sur un délai de 3 années avec la participation d’acteurs différents Il s’agit du Dép. De Géographie de l’Université, de l’Assessorato all’Ecologia de la Province, du Provveditorato agli Studi et de 9 Ecoles supérieures de la Province de Padova., est la constitution d’une ambiance d’apprentissage dans le domaine de l'éducation à l'eau, qui se configure comme un système formatif intégré avec le territoire, composé par professeurs, élèves, experts télématiciens, administrateurs locaux, chercheurs dans le domaine de l’eau, etc., si bien que par des écoles, l’Université, les Administrations, les Associations.
Un tel réseau a le but de développer dans la communauté qu’y participe la production autonome de propositions, la participation à la gestion d’initiatives et la responsabilisation. Le “pacte éducatif” qui se réalise entre école et territoire vise, par des actions de formation Différemment de l’instruction, la formation ne considère pas seulement un certain type de savoir mais poursuit le développement intégral du sujet dans un contexte social spécifique., à la réalisation d’une synergie entre famille, école et formateurs qui agissent dans un domaine territorial.
Ayant été choisi comme stratégie d’intervention, un tel réseau de relations assume la complexité du monde actuel et lie les connaissance individuelles à l’action sociale. Le titre du projet (“Adoptons l’eau”) veut précisément mettre en évidence l’engagement direct de tous les acteurs qui doivent prendre en charge cette importante problématique environnementale.
L'espace dans lequel ce système formatif ira interagir est virtuel. En effet, celui ci reflète la structure réticulaire à la fois du territoire et du réseau hydrique, tandis qu'il a la possibilité de transformer le système même en groupe d’apprentissage capable de faire interagir les acteurs dans un contexte de recherche, d’échange et de collaboration. Comme Vygotskj (1980) l’a déjà souligné, cet apprentissage coopératif active une “zone de développement proximale” et donc une pluralité de processus éducatifs qui ne se mettent en place que lorsque s’active une interaction sociale.

Vue la forte composante conversationnelle de l’apprentissage, évidemment un type de communication entre des novices et des experts peut être difficile si l’on ne dispose pas des ambiances d’apprentissage aptes à créer un domaine copartagé de négociation communicative qui puisse offrir des représentations multiples de la réalité (ce qui reflète la complexité), qui valorise plus la construction que la reproduction de la connaissance et qui vise à développer la collaboration et la conscience (Calvani, 1994).
Les stratégie d’appréhension télématiques (Reciprocal teaching, la méthode Jigsaw, les groupes d’apprentissage, l’apprentissage cognitif) deviennent donc les instruments de connaissance par les quels l’interaction avec les experts n’est plus un moment de réception passive mai, au contraire, un atout de travail active, de découverte, de croissance personnelle et professionnelle dans lequel l’expertise soit partagée (Jonassen, 1995). Dans toutes les phases du projet, le réseau télématique non seulement soutiendra la communication et l’échange des doutes, des résultats et des connaissances, mais il servira aussi donc pour créer des occasions de travail en collaboration avec la présence de tous les acteurs engagés. En général, le projet a son point de force dans la métaphore du réseau, qui s’applique soit à la dimension virtuelle, qu’à la structure territoriale et à celle des attitudes mentales, qui refuse une hiérarchie et valorise les diversités.
Le contenu du projet sont les relations existantes entre le territoire de la Province de Padova - parmi les plus densément habités et industrialisés d’Europe, avec des problèmes territoriaux facilement concevables (Anastasia et Corò, 1996) - et les nappes souterraines, soit phréatiques soit artésiennes, qui l’intéressent. Les relations entre eau et territoire, ayant donné dans l'histoire une vraie civilisation d'eau, par le biais de multiples utilisations agricoles, artisanales, urbaines et par la constitution d'un paysage d'eau fort intéressant, sont mises en cause aujourd'hui, surtout pour ce qui concerne les nappes, par une surexploitation, par des problèmes de pollution diffusée et ponctuelle, par une anarchie des prélèvements et des égouts dus à un habitat fort dispersé et à une manque d’un aménagement du territoire efficace.

Les problèmes spécifiques (“cas hydrauliques”) sur les quels le projet s'adresse sont: la disparition des résurgences (« risorgive »)et de leurs ecotopes à la jonction entre haute et basse plaine, due à la surexploitation des nappes à l'amont; la qualité et la fruibilité des eaux dans la ville de Padova, avec des problèmes de pollution et d’accès/visibilité à/de l'eau après une phase de développement moderniste qui a effacé une partie des relations culturelles/paysagiste entre la ville et ses eaux; la subsidence et l'intrusion de la nappe saline dans la partie méridionale de la Province, dues à une forte extraction des nappes douces et à une mise en valeur (« bonifica ») extensive. 
Les trois situations hydrauliques seront analysées (du point de vue de l’histoire des usages et des relations paysagistes et culturelles avec la société) directement par les écoles des trois sections de la Province et seront mises ensuite en réseau télématique, pour permettre de transiter da la dimension locale à celle régionale.


Voici les éléments constitutifs du projet :

Objectifs formatifs généraux :
·	Connaissance de différentes perspectives de l’éducation environnementale
·	Connaissance du territoire de la Province de Padova
·	Connaissance et analyse du système hydraulique de la Province de Padova, avec une particulière attention pour la protection des eaux souterraines

·	Nœuds thématiques généraux :
·	Environnement - territoire
·	L’eau comme système en relation avec le territoire
·	Caractères de l’éducation environnementale

·	Objectifs formatifs spécifiques :
·	Connaissance et analyse de la dimension spatio-temporelle du système hydraulique de la Province de Padova 
·	Articulation, réflexion et exploration d’un “cas hydraulique”
·	Adoption d’un “cas hydraulique” selon un critère de pertinence des écoles impliqués
·	Développement des habilités de projetation d’une “ambiance d’apprentissage” axée sur l’apprentissage coopératif et le système des indicateurs de qualité pour l’éducation environnementale

Nœuds thématiques spécifiques :
·	L’eau dans la Province de Padova (dimensions espace-temps)
·	Séminaire: un cas hydraulique significatif (développement d’un projet éducatif)
Les cas hydrauliques : protection des ressources hydriques, les résurgences à la limite de la haute plaine protection des ressources hydriques, qualité, quantité et accès à l’eau: la ville de Padova
protection des ressources hydriques, salinisation de la nappe et  subsidence dans la basse plaine

Méthode :
·	Apprentissage coopératif on-line;
·	Apprentissage cognitif;
·	Recherche-action et travail sur le terrain à niveau locale.

Instruments :
·	Liaison télématique
·	Un software de communication (par ex.: First Class Client )
·	Questionnaires de monitorage et de vérification;

Vérification et Evaluation :
In itinere pendant le processus, finale pour chaque stage et à la fin du projet

 
Module Les modules correspondent à un “conteniteur” d’activités, le stage à un “bloc” d’actions qui aboutissent à un produit individuel ou de groupe qui est rendu public ensuite
Stage
Connaissances et habiletés
Contenus
Target
Méthode et media
Temps

0

Recensement des compétences et des intérêts en relation aux objectives formatifs généraux Voir la fiche des objectifs formatifs généraux.
Professeurs
Envoi des questionnaires aux écoles et diffusion en réseau
Nov. 98
1
1
Compréhension des potentialités communicatives du canal télématique et développement d’une méthode de travail collaboratif
Présentation aux professeurs de la structure du cours.
Professeurs
En présence
Fév. 99
2
1
Utilisation de l’instrument télématique; navigation en INTERNET; capacité de monitorage et documentation d’un processus; révision critique de ce qui a été proposé ; relation avec le groupe locale et loin; rédaction synthétique de fiches et dossiers
Introduction à la computer conferencing;
interaction en réseau;
navigation en réseau;
INTERNET comme support à la didactique et dans les processus d’apprentissage
Professeurs et élèves
En présence: leçons démonstratifs et exercice en réseau
Fév. 99
3
2
Connaissance des différentes perspectives liées à l’éducation environnementale ;
Connaissance du territoire;
Connaissance et analyse du système hydrique provinciale avec une attention particulière pour la protection des ressources hydriques locaux;
Environnement-territoire; 
L’eau comme système en relation avec le territoire; les caractères de l’éducation environnementale
Professeurs
Leçons face-à-face (2x3)- consigne du cours présenté ; discussion en réseau
Mars-Mai 99
4
2
Sur le plan des contenus: Connaissance des différentes perspectives liées à l’éducation environnementale et réflexion sur le rapport entre environnement et territoire;
Sur le plan technologique : développement d’une méthode de travail collaboratif ;
Sur le plan métacognitif: réflexion sur la distinction entre programmation par unité didactique et projet éducatif en rapport avec l’environnement, réflexion sur les différentes formes et critères adoptés dans les projets d'éducation environnementale
Récolte et socialisation des expériences formatrices déroulées sur la thématique de l’eau dans la Province de Padova.
Professeurs
Professeurs En réseau : analyse des expériences sur la base aussi des systèmes des indicateurs de qualité pour l’éducation environnemen-tale
Oct. 99
5
3
Sur le plan cognitif : développement des habiletés de projetation des interventions éducatives selon le modèle du “système formatif intégré” et des indicateurs de qualité comme référence;
Connaissance d’un "cas hydraulique".
Atelier: articulation d’un projet d’éducation à l’eau
Professeurs
Apprentissage cognitif
Nov.-déc. 99
6
3
Idem
Adoption d’un “cas hydraulique” selon un critère de pertinence des écoles impliqués
Professeurs
Formation- action
Jan.2000
7
3
Développement des habiletés de projetation d’une "ambiance d’apprentissage"
Développement du projet à un niveau locale et interaction en réseau avec le groupe d’apprentissage
Professeurs élèves
Recherche- action sur le terrain
Avr. 2000
8
3
Socialisation des expériences conduites
Participation en plénière des projets rédigés
Professeurs élèves
Forum
Avr. 2000
9
4
Analyse et connaissance des différents contextes locaux et socialisation des expériences conduites
Excursions locales professeurs - élèves dans les lieux des différents projets

Travail sur le terrain
Mai-Juin 2000
10
4
Autoévalutation du parcours de connaissance-action
Vérification du travail et évaluation du projet


Sep.-Oct. 2000
11
4
Synthèse des expériences locales et récupération de la dimension régionale.
Rédaction des pages WWW et construction d’un jeu didactique par lequel parcourir l’itinéraire formatif


Nov.-Dec. 2000

II.- Vérification du projet

Pour la vérification du projet on considérera le système des indicateurs de qualité (Ammassari, Palleschi, 1991) des projets d’éducation environnementale. Dans un domaine de connaissance complexe et peu structuré, qui met en jeu plusieurs aspects et relations (cognitives, perceptives, affectives, axiologiques) ce système donne des informations sur l’obtention d’un certain niveau de qualité et de synergie entre différents acteurs, ce qui permet l’évaluation de l’efficace d’une action éducative, soit ex ante, soit ex post, soit en suivi. Les indicateurs, qui touchent à deux différents domaines, environnementale et méthodologique - éducationnel (Fig.1), étant en réseau ne se placent pas dans un système ordonné d’une façon hiérarchisée, mais il varient leur position et leur rôle dans les diverses phases du projet. Il sont :

1.- Caractère concret et importance locale : le thème choisi doit partir du “proche”, être significatif pour l’école et offrir des expériences concrètes et motivantes, qui puissent aboutir à des attitudes responsables. C’est à dire que le projet ne doit pas être autoréferentiel, mais se référer à des problématiques et des discours de l’univers extra-scolaire. L’ouverture vers l’extérieur permet l’articulation d’échelle locale-globale.
Selon cet indicateur, notre projet part du “proche” (le cas hydraulique), de l’environnement dans lequel se trouve chaque groupe scolaire.

2.- Complexité : dans le passage du locale au globale, savoir cueillir les relations sur le plan espace-temps qui engagent la totalité de la subjectivité signifie passer de la recherche des connections cause - effets à celle des réseaux de relations, c’est à dire à une logique de causalité complexe.
Dans le passage locale/globale notre projet vise à toucher les relations complexes présentes sur le territoire.

3.- Travail sur le terrain : il est lié au premier par la complexité, qui nous invite à un processus d’apprentissage qui prévoit des moments différentiés: une récolte de donnés le plus possible neutre et objective, un moment de contact, des moments d’exploration où la dimension aventureuse et ludique soit prépondérante, une proposition de lecture systémique, qui vise à embrasser le tout au lieu des parties qui le composent.
La méthodologie du travail de terrain est fondamentale dans notre projet : grâce à l’alternance entre phases d’exploration et de connaissance, les élèves deviennent protagonistes du processus d’apprentissage.

4.- Innovation éducative : c’est un indicateur qui évalue le changement dans les stratégies et le méthodologies didactiques. Il s’active grâce à deux indicateurs : la transversalité, qui tient au passage à une optique multi/interdisciplinaire, et la recherche-ensemble, qui se réfère à la flexibilité du projet, à la capacité de décision confiée aux élèves et au rôle de l’exploration dans la recherche. Cette “ mise en jeu ” peut changer le rôle des professeurs, des élèves et de l’école.
Notre projet vise exactement à transformer la classe en groupe d’apprentissage. En plus, grâce à sa structuration en stages et modules, il peut ajouter ou supprimer de parties selon l’intérêt des participants.

5.- Relation groupe - école : il s’agît de la capacité du groupe qui suit ce projet de se proposer comme innovateur dans les domaines de la didactique scolaire et surtout des relations entre l’école et l’extra-scolaire.

6.- Le parcours du changement : si 1) et 4) donnent la dimension synchronique des composantes du projet d’éducation environnementale, cet indicateur met en évidence les changements diachroniques le long du processus éducatif et dans l’environnement. Ces changements se déroulent dans quatre domaines: existentiel, “ comment je suis ” dans l’environnement, en tant que corps, culture, sentiments et attitude ; cognitif, “ qu’est ce que je connais ” de l’environnement ; opérationnel, “ qu’est ce que je fais ” dans l’environnement ; méthodologique, la “ structure qui tien ” tout le processus en permettant le changement (Cogliati Dezza, 1993).

Dans notre projet, le changement individuel (attitudes et comportements) est fondamental. Le suivi du processus permettra d’évaluer les modifications, soit personnelles soit d’environnement, et donc l’efficacité de la formation Evidemment, les changements environnementaux poursuivis par le projet ne dépendent pas seulement de l’action des élèves engagés ni sont complètement observables dans la durée du projet où du cycle scolaire ; toutefois, pour donner de l’efficacité didactique au projet, il est nécessaire d’individuer quelques variables permettant de suivre l’évolution environnementale. Il est très important. A ce propos, de trouver un objectif qui peut être atteint..
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