
Accroitre l’impact de l’ERE avec le 
modèle des 4E?
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Le modèle transthéorique  ou 
modèle des stades du changement 

de Prochaska et DiClemente 

! Template GP!



Modèle des 4E
Connaissance / Apttudes + l’intenton de…             

le changement de comportement est-il intégré?

Ecart de comportement (Behavior gap)!            Comment le 
réduire?

En supprimant les obstacles
En ajoutant des leviers



Le modèle des 4E comme outl/aide
DEFRA,  département britanique de l‘Environnement, l’Alimentaton et des Affaires rurales

• Enable: Rendre 
possible

• Engage: susciter 
l’engagement

• Encourage: 
Encourager

• Exemplify: Servir 
d’exemple

à COMBINAISON  
des E

à Ou place-t-on 
l’éducation?



Energie

Enable Encourage Exemplify Engage

-Electricite verte
-Multprise avec 
interrupteur
-Referme-porte
-Relightning (place 
des lampes, 
ampoules 
economiques,...)
-Vane 
thermostatque
-Thermostat
-Isolaton

-Récompense pour 
l’utlisaton 
ratonelle de l’ 
énergie
-Retour financier
-Concours/Défi
-Energietaken
-Règles/accords 

La culture de l'école!
-Enseignants,
geston,
Secrétariat,
fournir une assistance 
logistque
Ainsi,
-Conformément
-Attenton à
les questons 
énergétques dans
leçons
-Communicaton!
-Gros pull
-Label/charte/diplome
-Règles/accords 

-Negocier avec 
d’autres directeurs 
d’ecoles / groupes
-Concours/Défi
-Faire partciper 
toute l’ école 
-Mesurer l’utlisaton 
de l’énergie et le 
retour financier
-Energietaken
-Gros pull
-Recherche de fuite 
d’énergie



Baser l’éducaton sur “Engage” est 
trop limité

*La soluton vient de l’extérieur

Motver les gens à partciper (Engage) 

Public-cible = objet (parte du problème)



L’ éducaton 
est axée sur 
les actons-

compétence
s et sur une 
citoyenneté 

critque 

Public-cible = sujet (parte de la 
soluton)



Ecole comme micro-
environnement (société)

Partcipaton

Diminuer l’écart de 
comportement individuel et du 
groupe                  infuence sur la 
culture de l’école (Exemplify!)



Accroitre l’impact de l’ERE avec le 
modèle des 4E?
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Témoignages scolaires

Consigne: 
Être attentf aux liens possibles avec le modèle 
des 4E. 

L’objectf de l’atelier suivant sera d’appliquer les 
4E aux témoignages. 

! Le modèle des 4E est indicatf et perméable 



Atelier d’applicaton des 4E (1/2)

Comment optmaliser le projet pour viser un 
changement de comportement?
Choisir 1 rapporteur

L’animateur de chaque table est désigné à l’avance

Déroulement:

1.  Ecrire sur chaque post-it jaune :

a. Une actvité liée aux projets présentés

b. Le ou les “E” liés (Enable, Engage, Encourage, Exemplify)

c. Le(s) responsable(s) de l’actvité (élèves, parents, 
gestonnaire d’école, extérieur à l’école…)



Atelier d’applicaton des 4E (2/2)

2. Placer les post-it au fur et à mesure sur

3. Ecrire sur des post-it vert, de nouvelles actvités possibles et les 
placer sur

4. Prendre en photo le résultat

5. Sélectonner 10 post-it pertnents

6. Placer les 10 post-it choisis sur la fèche d’impacts
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