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Lamère répond à son fils…
Savais-tu que lorsque les premiers zoos ont été
ouverts au public, les gardiens devaient protéger
les animaux des attaques des visiteurs ?
Les visiteurs voyaient les animaux comme des
objets d’insultes et d’abus en tous genres, à
l’instar des prisonniers vaincus au combat. Nous
avons autrefois livré une guerre contre les
animaux. Nous l’avons appelée chasse mais, au
fond, guerre et chasse sont identiques[…]Cette
guerre a duré des millénaires. Nous l’avons
définitivement gagnée il y a seulement quelques
siècles, lorsque nous avons inventé les armes à
feu.
Ce n’est qu’après cette victoire absolue que nous
avons su faire preuve de compassion. Mais cette
compassion n’est qu’un voile très fin dissimulant
un comportement plus primitif.
(Coetzee,2001:104)
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IN T R O D U C T I O N

Cette étude a pour objet de répondre à deux questions concernant, d’une
part, les motivations et usages réels des visiteurs du parc zoologique de
Barcelone (PZB) et, d’autre part, l’opinion des citoyens concernant cette entité.

Cette étude revêt un caractère innovant en ce
qu’elle traite à la fois des fonctions assumées par
l’entité et de la perception sociale que celle-ci
inspire au public en matière d’éducation
environnementale et de conservation de la
biodiversité.
Cette étude rapporte les opinions des personnes
interrogées, recueillies au moyen de questions
ouvertes et non de réponses préétablies. Cela
permet de connaître les perspectives à la fois
qualitatives et quantitatives des visiteurs et
citoyens. Les informations ainsi recueillies montrent
que les objectifs du PZB en matière d’éducation
environnementale ne sont pas atteints par manque
d’intérêt des visiteurs, ce qui remet en question
l’utilité et la pertinence du PZB.

Cette étude
aspire à servir de
référence pour la
conception de
nouvelles
stratégies en
matière
d’éducation
environnementale.

Cette étude aspire à servir de référence pour la
conception de nouvelles stratégies en matière
d’éducation environnementale.
Sophie K. Turley, professeur de tourisme, signalait en
2001 l’importance des zoos, qui représentent une
opportunité de sorties en famille ou d’excursion en
plein air. Les personnes interrogées dans le cadre de
cette étude ont en effet fourni des réponses allant
dans ce sens. La grande majorité des visiteurs était
incapable de se rappeler du contenu des panneaux
d’informations du zoo. Le fait que ces visiteurs aient
reconnu et affirmé que les animaux étaient en très
mauvais état est particulièrement révélateur. Ils
considèrent néanmoins, s’agissant pour la plupart de
familles avec enfants, que les sorties au zoo sont
bénéfiques pour les enfants.
Dans la ville de Barcelone, comme c’est déjà le cas
dans d’autres villes d’Europe, d’Australie, du
Canada et des États-Unis, qui ont une longueur
d’avance en matière d’organisation et de gestion
des zoos, la réalité telle que décrite dans cette
étude est progressivement dévoilée au grand jour.
Le PZB représente une superficie de 13,5 hectares
pour 2 200 animaux de plus de 315 espèces (faune
exotique ou native). Il a été inauguré en 1892 après
s’être installé dans des locaux de l’Exposition
universelle de 1888. Plus d’un million de personnes
visitent chaque année le PZB, avec 33 mille
familles membres, soit 100 000 personnes.
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Le discours public du zoo met en avant sa
collaboration avec de nombreux programmes
européens et internationaux pour la sensibilisation
et la conservation des espèces menacées. De
même, il est à l’origine d’un programme de bourses
pour la conservation et la recherche, soutenant des
universités du monde entier. Il mène à bien des
projets de conservation de la faune autochtone et
non autochtone en collaboration avec d’autres
entités. Sa principale mission est la conservation de
la faune sauvage et de la biodiversité du monde,
grâce à la recherche et au divertissement, afin
d’inciter une prise de conscience relative au respect
des espèces, des habitats et des écosystèmes en
général.
LePZB, en tant que zoo national espagnol, doit être
conforme aux normes et législations des états
membres de l’Union européenne. Il est soumis au
cadre
juridique
européen
et
à
la
loi
espagnole31/2003, art.4b,du 27 octobre.
Par conséquent, le PZB est tenu de conserver cette
volonté de sensibilisation et d’éducation du public,
s’agissant d’un argument essentiel pour justifier
l’existence même du zoo et préserver son précepte
culturel.
Le message éducatif est transmis aux visiteurs du
PZB par différentes voies : affiches, vidéos, guides,
expositions. Cette étude se penche sur les
panneaux
d’informations
comme
source
d’informations principale, servant à documenter les
exhibitions d’animaux. Ainsi, les résultats de
l’enquête nous permettent de savoir si les visiteurs
ont lu les panneaux et acquis certaines
connaissances. Ces indicateurs mettent en
évidence le désir des visiteurs d’obtenir ou non des
informations sur la conservation des espèces
sauvages exhibées et de la biodiversité.
De plus, le PZB met à disposition des visiteurs
plusieurs infrastructures et services tels qu’un espace
de restauration, un espace de jeu pour les enfants,
une boutique de souvenirs, des services de
photographie, des petits trains ou des balades à
poney, etc. Tout cela contribue à constituer un
environnement « paisible et familial ». Nous avons
souhaité connaître la signification de ces installations
pour les visiteurs et, pour cela, nous leur avons
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Cette étude
nous permettra
de savoir si les
citoyens
s’identifient au
modèle de zoo
actuel.

posé deux questions ouvertes concernant, selon
eux, les aspects positifs et négatifs les plus
importants du PZB. Leurs réponses nous
fournissent des pistes fiables quant à la perception
sociale de l’ensemble du PZB. Ces recherches
visent à déterminer la motivation des visites afin
d’en comprendre l’objectif : qu’attentent les gens
d’une visite au zoo ? Pour cela, nous commençons,
à partir d’un premier questionnaire sociologique, par
déterminer le profile du visiteur avant de définir la
nature de ses motivations grâce à ses réponses. Un
second questionnaire, proposé dans différents
endroits de la ville de Barcelone, nous fournit quant à
lui des informations qui ne sont pas influencées pas
les effets immédiats de la visite au PZB. Cette étude
nous permettra de savoir si les citoyens s’identifient
au modèle de zoo actuel et quelles seraient selon eux
les priorités pour l’avenir.
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Monika Ebenhöhavaient déjà prévu en 1992 que
les zoos du futur pour les familles et enfants
intègreraient des technologies avancées de réalité
virtuelle et de visites interactives afin de créer des
parcs zoologiques avec des espèces autochtones.
Il est important de signaler ici que le message
éducatif d’un éventuel nouveau zoo devrait aller de
pair avec la préservation des ressources naturelles
locales de la région géographique dans laquelle se
trouve le parc. Le niveau de bien-être des animaux
doit être au cœur du message éducatif transmis
aux
visiteurs.
IvánLozano-Ortega(2004 ;513),
consultant en gestion de la faune sauvage, nous
invite à nous interroger sur le message éducatif :
peut-il atteindre son objectif si« les spectateurs
observent un animal souffrant de troubles du
comportement dans un enclos inadéquat en termes
d’espace et de complexité, n’inspirant ainsi aucune
forme de respect ni d’admiration » ?
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1 .M ÉT H O DO LO G I E
ET PROCÉDURES
SCIENTIFIQUES
DE L’ ÉTU DE :
OBJECTIFS,
HYPOT HÈS E ET
MÉTHODO LOGIE
D’ ANALYS E

Cette section décrit la façon dont cette enquête a été réalisée :ses objectifs,
ses hypothèses de départ et sa méthodologie, ainsi que la façon dont les
résultats obtenus par le biais des questionnaires ont été analysés.

L’objectif principal au cœur de cette enquête est de
connaître la perception sociale du PZB,desorte que
les autres objectifs dépendent de celui-ci :
�Connaître

la perception sociale duPZB.

�Analyser

les motivations, intérêts personnels et
usages des visiteurs. Savoir s’ils acquièrent des
connaissances relatives à la faune sauvage et à la
conservation de la biodiversité.

�Déterminer

si les visiteurs du PZB ont intégré les
thèmes pertinents et définis comme fondamentaux
par la loi 31/2003 du 27 octobre(art. 4b) pour la
sensibilisation aux questions environnementales.
�Connaître

la perspective des citoyens et leur
identification auzoo.

�Savoir

si les citoyens seraient favorables à une
hypothétique restructuration du zoo avec une
exhibition uniquement de la faune autochtone.
�Analyser,

du point de vue des citoyens, les
priorités pour une hypothétique restructuration
duPZB.

À ces fins, nous avons réalisé deux sondages : le
premier à la porte du PZBdurant le week-end, les
jours d’affluence du public ; et le deuxième dans
différents endroits de la ville de Barcelone durant
la semaine.
Notons qu’aucune littérature scientifique n’établit de
précédents similaires à l’objectif de ces recherches.
Les auteurs mentionnés dans cette étude abordent
le thème de façon générale et sont cités pour
appuyer les résultats obtenus. À cet égard, l’étude
peut être comparée au nouveau champ de
recherche appelé Animal Studies ou Human-Animal
Studies qui, depuis une perspective pluridisciplinaire,
traite de la relation entre l’homme et l’animal.
D’un point de vue antropozoologique, la relation
entre les animaux du zoo et les êtres humains peut
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être perçue comme parfaitement culturelle : les
fauves deviennent des animaux apprivoisés aux fins
de leur manipulation, du travail quotidien des
employés et de leur présentation au public. La perte
d’autonomie quant à la recherche de nourriture, aux
relations sociales et à la reproduction engendre des
animaux dépendants et incapables de développer
leur instinct ou leur personnalité propre.

HYPOTHÈSES POUR LES ENQUÊTES A ETB
Pourquoi et dans quel but les gens vont-ils au zoo ?
Quelles connaissances acquièrent-ils ? Quelle est
l’utilité du zoo pour les visiteurs ? Voici les questions
initiales de ces recherches, l’hypothèse centrale
étant que les visiteurs se rendent au PZB en quête
de divertissement et de loisir.
Cette étude utilise une méthodologie descriptive
non
expérimentale
reposant
sur
deux
questionnaires comme principaux outils de collecte
d’informations.
Pour
le
questionnaire A,
400 exemplaires ont été remplis, dont 392 ont été
validés. Pour le questionnaire B, 160 exemplaires
ont été remplis pour 149 validés. Les procédures
employées correspondent aux techniques de
sondage habituelles. Sont ensuite développés : la
numérotation des questionnaires, la codification et
l’enregistrement des variables, l’enregistrement des
données, l’organisation des fréquences et
pourcentages sous forme de tableaux et, enfin, une
analyse croisée au moyen de tableaux de
2
contingence et de tests du khi-deux (χ ). À partir de
là, la réalisation d’une analyse descriptive permet
d’élaborer l’interprétation des données qui, au vu
de l’ampleur de l’échantillon utilisé, a été
extrêmement pertinente. Pour le traitement
statistique, nous avons utilisé le programme
informatique SPSS12.
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DE L’ ÉTU DE :
OBJECTIFS,
HYPOT HÈS E ET
MÉTHODO LOGIE
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ÉCHANTILLON ET DIMENSIONS
Pour sélectionner l’échantillon, nous avons tenu
compte de la majorité en vigueur en Espagne
(18 ans), un pré-requis essentiel supposant
l’acquisition d’une maturité intellectuelle suffisante et
l’intégration des droits et devoirs propres au
« citoyen ». L’univers d’enquête du questionnaire A
était constitué de 384 questionnaires, nombre
dépassé par un total de 392 questionnaires valides.
Pour le questionnaire B, il est impossible de
déterminer l’univers d’enquête étant donné l’ampleur
considérable du nombre de participants potentiels.
Ses résultats servent donc d’approches.
Les dimensions étudiées quant aux motivations et
usages des visiteurs du PZB sont les suivantes :
VISITEUR. Cette dimension vise à définir les
visiteurs du PZB et leurs caractéristiques. Les
indicateurs sont les suivants :
a) Sexe
b) Âge
c) Niveau d’éducation
d) Abonnement au PZB (questionnaire A
uniquement).Exceptionnellement, le questionnaire B
comprenait une question sur le lieu de résidence.
TYPOLOGIE DES VISITES.Cette dimension a pour
objet d’analyser les visites du PZB au travers des
indicateurs suivants :
a) Fréquence des visites
b) Durée
c) Jour de visite(questionnaire A uniquement)
d) Saisonnalité(questionnaire A uniquement).
INTÉRÊT ET MOTIVATION.Cette dimension vise à
déterminer l’intérêt des personnes interrogées pour
l’acquisition de connaissances grâce aux
indicateurs suivants :
a) Question ouverte pour savoir pourquoi la
personne interrogée a décidé de visiter lePZB
b) Lecture des panneaux d’informations
c) Nombre de panneaux d’informations lus
CONNAISSANCES.Il s’agit de déterminer le niveau
des connaissances acquises par les visiteurs au
moyen des panneaux d’informations du PZB et de
savoir si les aspects éducatifs et informatifs
essentiels pour la sensibilisation du public aux
questions environnementales sont intégrés par les
visiteurs. Les indicateurs utilisés sont les suivants :
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a) Question ouverte sur les informations des
panneaux dont les visiteurs se souviennent
b) Position sur les connaissances obtenues suite
à la lecture des panneaux d’informations
c) Question à choix multiple visant à savoir si les
personnes interrogées ont reçu des informations
sur les thèmes suivants :
�Conservation des principaux écosystèmes de la
planète.
�Les différents degrés de menace d’extinction
des espèces exposées.
�Les programmes d’élevage et de réintroduction
d’espèce en danger d’extinction duPZB.
�La collaboration du PZB avec des entités
d’éducation et de sensibilisation pour la
conservation de la faune sauvage.

PERCEPTIONS.À
travers
l’analyse
des
perceptions, nous souhaitons connaître les aspects
positifs et négatifs les plus importants. Les
indicateurs sont les suivants :
a) Question ouverte sur les aspects positifs
duPZB
b) Question ouverte sur les aspects négatifs
duPZB
SENSIBILISATION.Cette dernière dimension a
pour objet de connaîtrele niveau de sensibilisation
générale des visiteurs en matière de conservation
de la faune et d’empathie envers les animaux. Les
indicateurs utilisés sont des questions à choix
multiple reposant sur une échelle de Likert à
5 points (1. Désaccord total ; 2. Désaccord ; 3.
Indifférence ; 4. Accord ; 5. Accord total)
concernant les aspects suivants :
�Laconservation

de la faune sauvage dans ses
habitats naturels est très importante pour conserver
la biodiversité.
�Connaître les besoins environnementaux des
espèces est très important pour leur bien-être
dans le zoo.
�Les animaux peuvent connaître des émotions
similaires à celles des êtres humains mais à un
degré différent.
�Si cela dépendait de moi, il n’y aurait pas
d’animaux en captivité dans les zoos.
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1 . M É T H O DO L O G I E
ET PROCÉDURES
SCIENTIFIQUES DE L’ÉTUDE :
OBJECTIFS,
HYPOTHÈSES ET
MÉTHODOLOGIE D’ANALYSE

Le second questionnaire intègre différents critères
visant à déterminer si les citoyens s’identifient au
PZB actuel et quel modèle de zoo correspondrait à
leurs valeurs. Enfin, nous avons demandé aux
personnes interrogées, le cas échéant, pourquoi
elles n’avaient pas visité le PZB.
IMPORTANCE.Nous avons souhaité connaître
l’importance du PZB pour les citoyens, ainsi que le
niveau de reconnaissance dont il bénéficie. Pour
cela, nous avons posé aux personnes interrogées
une question reposant sur une échelle de Likert à
5 points
(1.Très
important ;2.Important ;
3.
Indifférent ; 4. Pas très important ; 5. Pas du tout
important ; 6.Sans opinion).

PRÉFÉRENCES.Nous avons proposé aux citoyens
de définir leurs préférences quant aux différentes
options de configuration du PZB concernant les
sections suivantes :
a) Type d’exhibitions d’animaux
b) Type d’animaux exhibés
c) Finalité du PZB
ZOODU FUTUR.Afin de connaître la position des
citoyens, de façon hypothétique, face à un
changement concret de modèle de zoo, dans lequel
les espèces exotiques cesseraient d’être exhibées
au profit des espèces locales en vue de leur future
réintroduction dans l’environnement local, nous leur
avons posé une question reposant sur une échelle
de Likertà 5 points(1. Désaccord total ; 2.
Désaccord ; 3. Indifférence ; 4. Accord ; 5. Accord
total ;6. Sans opinion).

2 .QUES TI ON N AI RE A
LES V ISIT EU RS
DU PAR C
ZO OL OG IQ UE
DE BAR CE LON E

INTERPRÉTATION ET RÉSULTATS
VARIABLESSOCIOLOGIQUES

VISITEUR

Préalablement à l’analyse des différentes
dimensions de l’étude, il convient de définir les
caractéristiques sociologiques de la population
interrogée selon les variables utilisées comme
référence (sexe, âge, niveau d’éducation). Il s’agit
ensuite de présenter les statistiques descriptives
des questions une à treize.

Les visiteurs du PZB sont majoritairement des
familles (64 %) ou des groupes (29 %). Nous
pouvons constater que le profil du visiteur du PZB
correspond à un groupe composé de plus de deux
personnes.

L’échantillon se caractérise par une population
comprenant plus de femmes (58 %) que d’hommes
(42 %). Concernant l’âge, nous avons affaire à une
distribution relativement homogène, concentrée
aux alentours de 38 ans, où se situent 57 % des
personnes interrogées. La moyenne est de 37 ans,
38 ans correspondant à la valeur la plus récurrente.
Suite au regroupement des données de la variable,
on constate que la tranche d’âge la plus fréquente
est celle des « 30 à 39 ans » (49 %), suivie de celle
des « 40 à 49 ans » (30 %). Le niveau d’éducation
de l’échantillon correspond à un niveau
universitaire pour 49 % des personnes interrogées
et un niveau secondaire pour 45 %.

L’analyse de la fréquence des visites nous révèle
trois types de comportements : les visites
ponctuelles au PZB (à intervalle prolongé, de deux
ans et demi ou plus) pour 41 % de l’échantillon, les
visites annuelles pour 40 % de l’échantillon et, de
façon minoritaire, les visites mensuelles pour 19 %
de la population.

Les membres du PZB représentent 30 %des
personnes interrogées, contre 70 % denonmembres dans cette catégorie. Ainsi, pour cette
étude, les visiteurs membres représentent un quart
de la population totale. De manière générale, le
profil du visiteur correspond à une personne âgée
de 38 ans, avec un niveau d’éducation moyen à
élevé, susceptible d’être membre du PZB.
8

TYPOLOGIE DES VISITES

Les jours de plus grande affluence au PZB
correspondent aux week-ends (86 %) et aux jours
fériés (12 %). Les visites en semaines et durant les
congés restent minoritaires. De plus, le public afflue
principalement durant les mois de printemps-été
(84 % de l’échantillon) tandis que seuls 15 %
fréquentent le zoo toute l’année. La durée moyenne
des visites est de 5 heures et demi, la durée la plus
fréquente
étant
de
6 heures.
Suite
au
regroupement des données de l’échantillon, nous
avons pu observer deux catégories de visites : la
« journée entière » (≥ 6 heures) pour 68 % de
l’échantillon et « quelques heures » (≤3heures)
pour 24 % de l’échantillon.
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De manière générale, nous pouvons observer que le
temps passé au PZB est celui consacré aux activités
réalisées le week-end et les jours fériés durant les
mois de printemps et d’été. Les visites du PZB sont
occasionnelles, annuelles ou, plus rarement,
mensuelles et peuvent durer toute une journée ou
seulement quelques heures.

Graphique Motivation 1recodifiée

INTÉRÊT ET MOTIVATION
Pour la question « Pourquoi avez-vous décidé de
visiter le PZB ? », nous avons classé les réponses
les plus fréquentes en tenant compte des deux
premiers motifs cités à chaque fois par les visiteurs.
Nous avons ainsi créé deux variables pour chaque
motif : variable Motivation 1 et variable Motivation 2.
Les réponses des visiteurs ont été reliées une par
une à différentes catégories de réponse de la
variable en tenant compte du concept exprimé. Les
autres réponses, moins fréquentes, ont été
regroupées dans la catégorie « autres ». Nous
avons ensuite recodifié la variable et regroupé les
catégories afin d’exprimer les résultats plus
clairement.
Pour la Motivation 1recodifiée, les réponses
correspondent à 99 % de l’échantillon (soit
388 personnes). Les principales motivations sont la
« demande des enfants » (32 %) et le désir
d’« occuper la journée » (20 %).
Pour laMotivation 2recodifiée, les réponses
correspondent à 30 %de l’échantillon (soit
116 personnes).Les principales motivations sont
le contact avec « les animaux et la nature »(29 %)
et « autres » (24%).
Nous pouvons observer que, quel que soit l’intérêt
motivant la visite, cela revient à accéder à la
« demande des enfants », ce qui implique
également d’« occuper la journée » et d’être en
contact avec « les animaux et la nature ».
LECTURE DES PANNEAUX
En ce qui concerne l’intérêt manifesté pour la lecture
des panneaux d’informations, 84 % des personnes
interrogées déclarent avoir lu les panneaux tandis
que 16 % affirment le contraire.Plus précisément,
46 % de l’échantillon affirme avoir lu au moins un
panneau d’informations (1 à 11 panneaux) et 37 %
affirment en avoir lu plusieurs (≥ 12 panneaux),
tandis que 16 % de la population interrogée n’a lu
aucun des panneaux, manifestant ainsi leur
absence d’intérêt.
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Graphique Motivation 2 recodifiée
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CONNAISSANCES
Afin de connaître les informations acquises par les
visiteurs durant leur visite au PZB, nous leur avons
posé une question ouverte. Les réponses ont été
compilées par domaine et classées selon trois
variables créées à cet effet : Connaissance 1,
Connaissance 2 etConnaissance 3. Comme dans le
cas de la variable Motivation, les réponses ont été
reliées individuellement à différentes catégories de
réponse de la variable en tenant compte du concept
exprimé. Les autres, minoritaires, ont été regroupées
dans la catégorie « autres aspects ». Nous avons
ensuite recodifié la variable et regroupé les
catégories afin de synthétiser les résultats.
Selon les résultats, 7 % des personnes interrogées
affirment n’avoir acquis aucune connaissance,
contre75 % revendiquant certaines connaissances.
Les 18 % restants n’ont pas répondu à cette
question. Par conséquent, 75 % des personnes
interrogées
revendiquent
l’acquisition
d’une
première connaissance. Exemples : « informations
sur l’habitat », « les habitudes de l’animal », « ne
pas jeter de nourriture aux animaux », « ne pas
déranger les gorilles », « alimentation », « nom »,
« les installations sont en cours d’adaptation »,
« presque aucune », « où ils sont »…

Le deuxième aspect le plus récurrent pour chaque
variable est le suivant :
Pour Connaissance 1 recodifiée :
Normes du zoo11 %
Pour Connaissance 2 recodifiée :
Espèces en danger d’extinction 10 %
Pour Connaissance 3 recodifiée :
Autres aspects15 %
En résumé, ce dont les visiteurs se souviennent le
plus des contenus éducatifs présents sur les
panneaux d’informations correspond à des
concepts relatifs aux informations générales sur les
animaux.
Exemples : « nom et origine de la “bête” »,
« animaux dangereux », « ce qu’ils mangent »,
« phoques, bisons »…
Graphique Connaissance 1 recodifiée

52 % des personnes ayant répondu revendiquent
l’acquisition d’une deuxième connaissance : « ne
pas s’approcher », « informations sur le tigre »,
« danger d’extinction », « ne pas toucher les
animaux, « ne pas prendre de photos »,
« informations sur les singes », « les menaces »,
« le pays des animaux », « aucune information
précise », « le tigre dort la journée », « il y a
différents animaux », « d’où ils viennent »…
20 % revendiquent une troisième connaissance.
Exemples : « concert », « léopards », « parc »,
informations sur les animaux du parc, leurs
caractéristiques », « caractéristiques », « noms,
vaguement », « alimentation », « codes QR »,
« protection », « sauterelles », « ne pas prendre
de photos »…
L’aspect le plus récurrent pour toutes ces variables
correspond aux « informations générales sur les
animaux ».
Pour Connaissance 1 recodifiée :
Informations générales sur les animaux62 %
Pour Connaissance 2 recodifiée :
Informations générales sur les animaux78%
Pour Connaissance 3 recodifiée :
Informations générales sur les animaux59%
10
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Afin de connaître l’avis des visiteurs concernant les
connaissances qu’ils avaient acquises au PZB via la
lecture des panneaux d’informations, nous leur
avons demandé de situer ces connaissances sur une
échelle de 1 à 5 (échelle de Likert) : 1. Pas du tout ;
2.Un peu ; 3. Moyennement ; 4. Suffisamment ; 5.
Beaucoup.
Les résultats indiquent qu’une grande partie des
personnes
interrogées
ont
répondu
« suffisamment » (32 %), « moyennement » (29 %)
ou « un peu » (24 %). La catégorie la moins
souvent
sélectionnée
est
« beaucoup »,
correspondant à seulement 5 % de la population
interrogée.
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Rappelons ici que les résultats précédents
mettaient en évidence une grande difficulté à
exprimer une deuxième connaissance et les
conditions exactes de son acquisition (seulement
52 % des personnes interrogées ont revendiqué
l’acquisition d’une deuxième connaissance). Par
conséquent, cela démontre que les visiteurs, après
avoir lu les panneaux d’informations, ne sont pas
parvenus à acquérir une connaissance sur les
thèmes proposés par le PZB.
Dans le cadre de ces recherches, nous avons
souhaité savoir si les visiteurs avaient reçu des
informations
concernant
les
dispositions
fondamentales de la loi 31/2003,art. 4b, sur les
parcs zoologiques. Pour cela, nous avons créé une
question dichotomique (1. Oui ; 2. Non).
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TABLEAU. Question dichotomique sur les
dispositions de la loi 31/2003,art. 4b
OUI, NON,
Information information
reçue non reçue

Conservation des
écosystèmes de
la planète.

36 %

Degré de menace
des espèces
exposées.

68 %

64 %

32 %

Sans
opinion

0%

En conclusion, nous pouvons constater des
pourcentages très élevés dans la 2e catégorie de
réponse (information non reçue) pour la majorité
des variables de la question.

-

Près de 50 % des personnes interrogées n’avaient
pas connaissance de la moitié des aspects
fondamentaux imposés par la loi pour la formation du
public en général.

Programme
d’élevage en
captivité du PZB
et programmes
de réintroduction
dans l'habitat
naturel.

50 %

49 %

1%

Collaborations
duPZB avec des
entités d’éducation
et de
sensibilisation
pour la
conservation de la
faune sauvage.

44 %

55 %

0%

À titre d’anecdote, durant le processus de collecte
de données, de nombreuses personnes interrogées
ont affirmé avoir entendu et appris le plus de
choses sur les thèmesproposésdurant le spectacle
des dauphins car l’entraîneur leur avait fourni une
explication argumentée concernant la vie des
animaux du zoo. Le docteur Lópezde la Osa,
spécialiste en régime juridique et bien-être des
animaux dans les zoo, nous explique que « les
démonstrations ou les shows, pour reprendre le
terme anglais, avec des animaux en direct, sont les
plus appréciés par le public car les explications des
éducateurs et personnes chargées de la
représentation, concernant l’importance de la
biodiversité, de l’habitat ou les adaptations de
l’animal à un environnement donné, restent gravées
dans sa mémoire de manière active et pratique » (De
la Osa ;2013:163).

De manière générale, les personnes interrogées
affirment n’avoir reçu aucune information sur les
aspects suivants :
�La

conservation des écosystèmes du PZB (64 %
de réponses négatives).
�La collaboration du PZB avec des entités
d’éducation et de sensibilisation pour la
conservation de l’environnement (55 % de
réponses négatives).
�Les

programmes d’élevage et de réintroduction
d’animaux dans leur habitat naturel (49 % de
réponses négatives).
Les personnes interrogées affirment principalement
avoir reçu des informations sur l’aspect suivant :
�Le degré de menace d’extinction (68 % de
réponses positives).
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D’un point de vue critique, il semble contradictoire de
transmettre un message éducatif durant le show de
certains animaux alors que ce message devrait
montrer les conditions des animaux sortis de leur
habitat naturel. Le problème est que les informations
transmises sur les animaux sont d’ordre biologique
(nombre de nageoires, nombre de dents, nombres
d’orifices, etc.) ou relatives à l’éthologie
comportementale, ce qui ne nous en apprend peu
quant à la réalité des animaux et leur comportement.
Le jour où la démarche éducative portera sur le
comportement des animaux du point de vue de
l’éthologie cognitive (Bekoo ; 1999) et non de
l’éthologie comportementale, basée sur
un
apprentissage conditionné, les zoos auront fait un
grand pas en avant. Ils ne pourront alors plus exister
tels que nous les connaissons aujourd’hui.
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PERCEPTIONS : ASPECTS POSITIFS ET ASPECTS NÉGATIFS
À travers l’analyse des perceptions, nous avons
souhaité connaître les aspects positifs et négatifs
les plus importants pour les visiteursafin de mieux
appréhender la pensée collective. Les indicateurs
sont les suivants :
a) Question ouverte sur les aspects positifs du
PZB
b) Question ouverte sur les aspects négatifs du
PZB
ASPECTS POSITIFS DU PZB
Concernant les aspects positifs du PZB, nous
avons classé les réponses les plus fréquentes des
visiteurs en utilisant les procédés de recodification
mentionnés plus haut. Nous avons ainsi obtenu
une répartition des réponses relativement diffuse.
Nous avons tenu compte des deux premiers
concepts mentionnés par les visiteurs pour créer
2 variables : Aspects positifs 1 et Aspects positifs 2.
Après avoir regroupé par concepts les réponses
générées, nous avons obtenu de nombreuses
catégories de réponses :
Aucun aspect ; Lieu agréable ; Espaces de
repos ; Espace enfants ; Infrastructures visiteurs ;
Propreté des infrastructures visiteurs ; Diversité des
espèces ; Animaux exotiques ; Animaux deLa
Ferme ; Spectacle des dauphins ; Espace éducatif ;
Proximité des animaux et de la nature ; Voir des
animaux ; Programmes de conservation des
espèces ; Nouvelles cages et nouveaux enclos ;
Ambiance familiale ; Les animaux ; autres aspect.

Installations pour animaux ; Programmes
conservation ; Autres aspects ; Aucun aspect.
Voici les résultats finaux obtenus :

�Aspects positifs 1 recodifiés :Installations pour
visiteurs 30 % ; Animaux et nature 30 % ; Autres
aspects 13 % ; Spectacle dauphins 11 %.
�Aspects positifs 2 recodifiés :Installations pour
visiteurs33 %;Animaux et nature 29 %,Autres
aspects 23 %,Spectacle dauphins 7 %.

En conclusion, les installations pour visiteurs
constituent l’aspect positif le plus apprécié des
visiteurs du PZB.
Graphique Aspects positifs 1 recodifiés

Voici les résultats obtenus :
Graphique Aspects positifs 2 recodifiés
�Aspects

positifs 1 :
Autres
aspects13 %
;Spectacle des dauphins11% ;Diversité des espèces
9 %.
�Aspects positifs 2 :Autres aspects23 % ;
Animaux exotiques 8,2 % ; Voir des animaux 8 %.
171 visiteurs, soit 44 % de l’échantillon, ont
mentionné plus d’un aspect positif. Exemples :
« Bien pour les visiteurs, un espace de repos avec
beaucoup
d’ombre »,
« Delphinarium
et
spectacle » ; « Nettoyage » ; « Maintenant, tout
est bien » ; « Il y a de nombreux toilettes » ;« C’est
très sympa pour les enfants » ;« Endroit idéal pour
se promener avec les enfants car il n’y a pas de
voitures »…
Nous avons réduit le nombre de catégories de cette
variable :
Installations pour visiteurs ; Animaux et nature ;
Spectacle des dauphins ; Aspects éducatifs ;
13
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ASPECTS NÉGATIFS DU PZB
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Les catégories de réponse pour les aspects
négatifs ont été traitées de la même manière que
pour les aspects positifs. Nous avons ainsi obtenu
deux variables : Aspects négatifs 1 et Aspects
négatifs 2.
Exemples : « prix de l’entrée » ;« spectacles
courts » ; « j’ai vu une gazelle avec des
fléchettes » ;« installations
négligées » ;« les
animaux me font de la peine car ont peu
d’espace »,« très
peu » ;« animaux
enfermés » ;« petites cages » ;« les tigres et les
lions sont très loin, pour dire quelque chose » ;
« rien, tout était super », « les animaux ne
bougent pas »…
Après avoir regroupé par concepts les réponses
fournies par les personnes interrogées, nous avons
obtenu de nombreuses catégories de réponses :
Aucun aspect ; Prix de l’entrée au PZB ; Spectacle
des dauphins ; Files d’attente pour le spectacle des
dauphins ; Durée du spectacle des dauphins ;
Dimensions du delphinarium ; Travaux ; Irrespect
des visiteurs envers les animaux ; Perception de la
santé physique des animaux ; Perception de la
santé psychique des animaux ; État de captivité ;
Dimensions des cages et enclos ; Absence et/ou
mauvaise visibilité de l’animal ; Animaux endormis ;
Accessibilité ; Autres aspects.
Les résultats de cette répartition sont très diffus
étant donné les faibles pourcentages et plusieurs
catégories se distinguent. Cependant, il convient de
noter que 96 % des personnes interrogées ont
mentionné au moins un aspect positif, ce qui
représente une participation importante pour cette
question.
�Pour

Aspects négatifs 1 :Dimensions des
cages et enclos 16 % ; État de captivité des
animaux 10 % ; Autres aspects 10 % ; Aucun
aspect 7 % ; Perception de la santé physique des
animaux 7 % ; Prix dans le PZB 6 %.
�Pour

Aspects négatifs 2 : Autres aspects
18 % ; Dimensions des cages et enclos 16 % ;
Perception de la santé physique des animaux 8 % ;
Perception de la santé psychique des animaux
8 % ; Propreté des cages et enclos7 %.
49 %del’échantillon a mentionné un deuxième
aspect négatif du PZB.
Exemples : « prix des boissons, des photos, et
même du parking »,« les animaux ont peu
d’espace »,« les animaux enfermés font pitié »,« ça
pue ! » ;« animaux
apathiques » ;« animaux
tristes » ;
« il
manque
des
animaux » ;
« beaucoup de travaux » ; « j’ai vu un singe qui
voulait sortir » ; « petit delphinarium »...
Ensuite, nous avons procédé au regroupement des

variables pour obtenir 8 variables : Installations des animaux ; Installations des
visiteurs ; Perception de la santé des animaux du PZB ; Prix ; État de captivité ;
Spectacle des dauphins ; Irrespect des visiteurs envers les animaux.
Résultats :
�Aspects négatifs 1 recodifiés :Installations des animaux 30 % ; Autres
aspects 16 % ; Perception de la santé des animaux 15 % ; État de captivité 10 %.
�Aspects

négatifs 2 recodifiés :Installations des animaux 32 % ; Autres
aspects 20 % ; Perception de la santé des animaux 19 % ; Prix 15 %.
Nous pouvons en conclure que les aspects les moins appréciés du PZB, selon
l’échantillon interrogé, sont nombreux mais concernent principalement les
éléments suivants, dans cet ordre : 1) Installations des animaux ;2)Autres
aspects ;3)Perception de la santé des animaux ; 4) État de captivité des
animaux ;5)Prix.
Graphique Aspects négatifs 1recodifiés

Graphique Aspects négatifs 2recodifiés
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Les personnes interrogées sont entrées dans le
zoo sans formation préalable en matière de
zoologie ou de biologie. Bien souvent, elles
n’avaient aucune idée de la diversité qu’elles
allaient y trouver. Mais elles sont ressorties du PZB
avec l’impression que les animaux n’étaient pas
bien dans le zoo à cause de facteurs
conditionnants ne favorisant pas leur bien-être.
Autrement dit, certains aspects de l’environnement
ne tiennent pas compte de l’éthologie réelle de
chaque espèce. Bien que le PZB ait adapté de
nombreuses cages et installations, cela n’a pas
empêché les visiteurs de percevoir le mal-être des
animaux. Il semblerait ainsi que certaines mesures
d’enrichissement ou certains facteurs propices au
bien-être des animaux ne soient pas mis en œuvre
ou ne fonctionnent pas correctement pour une
raison ou pour une autre.

SENSIBILISATION
Afin de connaître la position des personnes
interrogées sur différents aspects relatifs à la
conservation des espèces et leur niveau
d’empathie envers les animaux, nous avons utilisé
une échelle Likert à 5 points (1. Désaccord total ;
2. Désaccord ; 3. Indifférence ; 4. Accord ; 5.
Accord total), ce qui nous a permis de déterminer
la position la plus fréquente face à ces questions.
Voici les résultats :

Afin de recodifier ces quatre dernières variables,
nous les avons regroupées en trois catégories de
réponse :1.Accord ;2. Indifférence ;3.Désaccord.
La conservation de la faune sauvage dans son
habitat natural est très importante pour conserver la
biodiversité : Accord pour 95 % des réponses.
Connaître les besoins environnementaux des
espèces est essentiel pour leur bien-être au zoo :
Accord pour 96 % des réponses.
Les animaux peuvent ressentir des émotions
similaires à celles des hommes mais à un degré
différent : Accord pour 94 % des réponses.
Si cela dépendait de moi, il n’y aurait pas
d’animaux en captivité dans les zoos : Accord pour
63 % des réponses.
Defaçon générale, les visiteurs revendiquent une
position favorable à la conservation de la nature et
ressentent de l’empathie envers les animaux, allant
jusqu’à approuver l’absence d’animaux sauvage en
captivité dans les zoos.

L’étude démontre ce qui suit.

1.DT

2.D

3.I

4.A

4.AT

-

-

-

21 %

74 %

-

-

-

20 %

76 %

Les animaux peuvent ressentir des
émotions similaires à celles des
hommes mais à un degré différent

-

-

-

34 %

60 %

Si cela dépendait de moi,il n’y aurait
pas d’animaux en captivité dans les zoos

-

23 %

-

35 %

28 %

Laconservation de la
faunesauvage dans son habitat
natural est très importante pour
conserver la biodiversité

Connaître
les
besoinsenvironnementaux
des
espèces est essentiel pour leur
bien-être au zoo
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RELATIONS SIGNIFICATIVES ENTRE VARIABLES DU QUESTIONNAIRE A
Au-delà des résultats obtenus au sein de
l’échantillon, les données présentées ci-dessous
démontrent les relations non aléatoires existant
entre les variables croisées dans les tableaux de
contingence.

Graphique Lecture des panneaux et Âge

LECTURE DES PANNEAUX ET ÂGE
Il apparaît que l’âge présenteune relation avec la
lecture des panneaux d’informations, celle-ci étant
particulièrement active chez les 30 à 39 ans, suivis
des 40 à 49 ans. Ces tranches d’âge
correspondent généralement à des parents
d’enfants en bas âge (3 à 6 ans) qui ont encore
besoin qu’on leur lise les panneaux. En Espagne,
l’âge moyen de la maternité est de 31,3 ans et celui
de la paternité est de 34 ans (Institut national de la
statistique espagnol).

Graphique Motivation 1 recodifiée et Âge recodifié

MOTIVATION 1 RECODIFIÉE ET ÂGE
Les motivations incitant à visiter lePZB dépendent
de l’âge des visiteurs. En effet, elles varient selon les
nécessités propres à chaque étape de la vie. Cette
relation n’est pas fortuitemais répond précisément
aux demandes d’un groupe désireux de passer ses
loisirs en plein air pour : répondre à la demande des
enfants, occuper la journée et faire une visite
éducative. Nous pouvons donc en conclure que la
décision finale, d’une certaine façon, n’est pas tant
initiée par les consommateurs/décideurs/adultes de
30 à 39 ans ou de 40 à 49 ans que par les enfants
qui réclament la visite du PZB.

NOMBRE DE PANNEAUX LUS ET ABONNEMENT
Nous pouvons constater qu’il existe une relation
entre le nombre de panneaux lus et le fait d’être
membre du zoo. En effet, ce sont les non-membres
qui ont affirmé avoir lu le plus de panneaux pour
chaque tranche de réponse. En revanche, la majorité
des membres se situent dans la tranche de 47 panneaux lus, avec 32 % de la répartition de la
catégorie membre.
Par conséquent, les visiteurs membres sont ceux
qui lisent le moins de panneaux d’informations, ce
qui donne lieu à une interprétation de l’usage
généralisé du PZB, qui serait essentiellement axé
sur le loisir et le divertissement bien que les
visiteurs décrivent une utilité éducative, laquelle
n’est jamais véritablement réalisée.
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Les motivations incitant à visiter le PZB sont
directement liées au fait d’être membre. Pour les
membres du PZB, les motivations principales sont
la demande des enfants (41 %) et le désir
d’occuper la journée (27 %). Pour ce qui est des
non-membres, s’ils sont principalement motivés par
la demande des enfants(29 %) et la visite éducative
(19 %), on notera également un nombre d’intérêts
(catégories) plus important que pour les membres,
qui se limitent essentiellement aux motivations
principales.
Ainsi, il apparaît que les membres souhaitent visiter
le PZB (à un tarif réduit et une fréquence
potentiellement plus grande) pour deux raisons
principales : la demande des enfants et le désir
d’occuper la journée (ou une partie de la journée).
Les non-membres manifestent quant à eux des
motivations plus variées pour visiter le PZB.

Graphique Nombre de panneaux
et Durée de visite recodifiée

NOMBRE DE PANNEAUX LUS ET DURÉE DE
LA VISITE RECODIFIÉE
Les personnes ayant lu le plus de panneaux
d’informations (plus de 15 panneaux) sont, selon la
durée de visite recodifiée, celles qui ont passé la
journée entière au zoo.
Anticipant les résultats, nous savons que les
personnes qui passent le plus de temps au PZB
correspondent davantage à des fréquences de
visite annuelles ou égales à deux ans et demi. Par
conséquent, les personnes qui lisent le plus de
panneaux ont une durée de visite supérieure et
fréquentent le PZB de façon annuelle et/ou à
intervalle supérieur ou égal à deux ans et demi.

NOMBRE DE PANNEAUX LUS ET NIVEAU
D’ÉDUCATION RECODIFIÉ
Les personnes affirmant avoir lu le plus de
panneaux d’informations correspondent à un
niveau d’éducation secondaire, suivi du niveau
universitaire. Il existe donc une relation inverse
entre ces deux variables : plus le nombre de
panneaux lus augmente, plus le niveau d’éducation
tend à diminuer, et inversement.
Selon les résultats obtenus, il apparaît que les
personnes de niveau universitaire considèrent les
informations fournies par les panneaux du PZB
comme étant sans intérêt. À l’inverse, les visiteurs
de niveau d’éducation inférieur tendent à s’y
intéresser davantage, étant des lecteurs plus actifs.
Cependant, de manière générale, comme nous
avons pu le voir, les visiteurs ne se rappellent pas
avec précision des informations lues.
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Graphique Saison 1 et Type de visiteur

SAISON ET TYPE DE VISITEUR
La saison de l’année privilégiée par les visiteurs du
PZB est le printemps, qui regroupe la grande
majorité de l’échantillon. Les visiteurs qui
fréquentent le plus le PZB à cette époque sont les
familles et les groupe. Viennent ensuite les familles
qui visitent le PZB toute l’année. Nous pouvons
distinguer deux typologies de visite relatives aux
visiteurs collectifs et plus précisément aux familles :
- Les familles (principaux usagers) qui visitent le
PZB au printemps
- Les familles (principaux usagers) qui visitent le
PZB toute l’année

DURÉE DE VISITE RECODIFIÉE ET
MOTIVATION 1
Les visiteurs qui passent le plus de temps au parc
correspondent principalement aux trois premières
catégories :demande des enfants, occuper la
journée et visite éducative. Les visiteurs qui passent
moins de temps au zoo conservent le même ordre
de motivations, à l’exception de ceux qui y passent la
demi-journée, faisant l’impasse sur les aspects
éducatifs de la visite.

Graphique Durée de la visite et Motivation 1
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DURÉE DE LA VISITE RECODIFIÉE ET
MOTIVATION 2
Tout comme pour la section précédente, les
variables Durée de la visite et Motivation 2
présentent une relation significative. Ici, la
dépendance entre la durée de la visite et les
motivations s’explique par les motifs secondaires,
également importants pour les visiteurs, qui se
distinguent dans cet ordre :
1) Voir des animaux
2) Visite éducative
3) Demande des enfants
Par conséquent, ce qui détermine le type de visite
est la longueur de celle-ci : plus la visite est longue,
plus ces trois types de visite (demande des
enfants, voir des animaux, visite éducative) sont
importants, le dernier constituant une forme
d’apprentissage informelle à travers le loisir et le
divertissement. D’autre part, la dernière motivation

pour aller au zoo est le prix de l’entrée. S’il représente
un obstacle à l’accès à certains services, ce n’est
généralement pas le cas pour les visiteurs du zoo. La
demande des enfants joue un rôle plus important
dans la prise de décision que le prix de l’entrée. Le
paiement de ce service ne constitue pas un élément
déterminant, contrairement au désir d’offrir ce service
aux enfants, reposant sur des facteurs émotionnel et
culturel importants.
Les promotions sur le prix d’entrée ne sont pas des
indicateurs favorisant une visite plus longue, mais
elles constituent une incitation à la visite pour les
grands usagers du PZB (les familles), qui peuvent
parfois passer plus de temps au zoo selon le type
d’occupation choisi pour les enfants.
Les autres visiteurs, qui ne sont pas accompagnés
d’enfants, restent moins longtemps au zoo et
recherchent la proximité avec la nature et les
animaux ou souhaitent simplement occuper leur
journée (ou une partie de leur journée).

Graphique Durée de la visite recodifiée et Motivation 2
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MOTIVATION 2 RECODIFIÉE ET
DURÉE RECODIFIÉE

Graphique Motivation 2 recodifiée et
Durée de la visite recodifiée

Par rapport aux relations établies précédemment, il
existe ici clairement une relation de rétroaction
entre les variables : la variable Motivation 2 exerce
une influence sur la Durée de la visite, et viceversa. On distinguera notamment la motivation
relative aux animaux et à la nature (29 %), qui
suppose une durée de 6 heure minimum (journée
entière).

MOTIVATION 1 ET FRÉQUENCE DE VISITE
RECODIFIÉE
Il apparaît que les principales motivations pour visiter
le PZB impliquent une fréquence de visite annuelle
ou inférieure. Les personnes visitant principalement
le PZB à la demande des enfants sont également
celles qui correspondent le plus à une fréquence de
visite annuelle ou autre (≤ 2 ans et demi).
Les personnes visitant principalement le PZB pour
occuper la journée sont également celles qui
correspondent le plus à une fréquence de visite
annuelle ou autre (≤ 2 ans et demi).
Les personnes visitant principalement le PZB à des
fins de visite éducative sont celles qui fréquentent
le moins le PZB, avec une fréquence de visite autre
(≤ 2 ans et demi).
Ainsi, la fréquence de visite mensuelle reste
minoritaire pour les trois catégories principales de
la variable Motivation 1.
Par conséquent, les visites du PZB à des fins
éducatives sont réalisées de façon très ponctuelle
(on les retrouve principalement dans la catégorie
de fréquence autre, représentant des intervalles de
deux ans et demi ou plus), ne représentent pas la
principale motivation des visiteurs du zoo et ne
concernent pas la majorité de la population de
l’échantillon.
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ANALYSE ET DESCRIPTION DES RÉSULTATS
VARIABLESSOCIOLOGIQUES
Tout comme pour le questionnaire A, nous
commencerons l’analyse des résultats avec une
première approche quant aux caractéristiques
sociologiques de la population interrogée avant de
passer à la description des autres variables.
L’échantillon du questionnaire B, plus petit que
celui du questionnaire A, est constitué de
personnes majeures (18 ans et plus), dont 64 % de
femmes et 35 % d’hommes. L’âge moyen est de
34 ans et l’âge le plus fréquent est de 22 ans.
Après avoir recodifié la variable, nous constatons
que la tranche d’âge la plus fréquente est celle des
18 à 29 ans (39 %), suivie des 30 à 39 ans (21 %).
Ces deux tranches d’âge représentent 60 % de la
population
interrogée.
Par
rapport
au
questionnaire A, la répartition se concentre
davantage sur des valeurs inférieures, représentant
une population plus jeune. Pour ce qui est du
niveau d’éducation, la majorité des personnes
interrogées ont une formation universitaire (55 %)
ou secondaire (42 %), soit un niveau d’éducation
élevé.
54 % des personnes interrogées sont résidentes de
la ville de Barcelone, notamment des quartiers de
l’Eixample(24 %)e t
deSantAndreu(17 %). Les
personnes résidant en dehors de la ville
représentent 46 % de l’échantillon, provenant
notamment de la région métropolitaine (42 %) ou
autres (57 %). Dans l’ensemble, l’échantillon se
compose de visiteurs possibles et potentiels du
PZB.

de leur famille (renforcement de la croyance). Ces
sorties au zoo, différentes des sorties ordinaires, bien
qu’elles pourraient être plus fréquentes (à l’époque de
l’école/de l’enfance), exercent une influence
considérable lorsqu’il s’agit de justifier l’existence des
zoos ou de répéter ce rituel avec ses propres
descendants une fois à l’âge adulte. Il s’agit de
souvenirs d’enfance transmis comme coutumes par
des personnes jouant un rôle important dans notre
vie : nos enseignants et nos parents. Ainsi se forme
un lien inébranlable entre les personnes et le PZB.
Ce rituel met en scène les valeurs sociales en tant
qu’expressions symboliques de certains sentiments
qui façonnent un ordre de vie sociale parmi les êtres
humains. Le rôle des rites, d’après RadcliffeBrown(1996:180),est de « contrôler, préserver et
transmettre de génération en génération les
sentiments dont dépend la constitution de la
société ». Nos attitudes et comportement vis-à-vis
des animaux tendent à être influencés par les
expériences de notre enfance(Hall, etalt.,2006:144)
La majorité des personnes interrogées se
souviennent de longues visites au zoo (journée
complète pour 61 % de l’échantillon). On retrouve
ensuite au même niveau les visites de quelques
heures (20 %) ou d’une demi-journée(19 %).La
fréquente de visite la plus populaire au sein de
l’échantillon correspond à la catégorie « autre
fréquence » (81 %), qui englobe toute les visites
d’une fréquence inférieure ou égale à deux ans et
demi. Les données recueillies indiquent que les
visites au PZB sont généralement très ponctuelles,
à l’exception des cas minoritaires (visites
mensuelles ou annuelles), et durent toute la
journée ou quelques heures.

VISITEUR
INTÉRÊT ET MOTIVATION
La plupart des personnes interrogées ont visité le
PZB au moins une fois (87 %) et celles qui ne l’ont
jamais visité représentent une minorité au sein du
groupe
(13 %).Ces
dernières
évoquent
principalement les raisons suivantes : « Je n’aime
pas voir les animaux privés de liberté » (37 %) ou
« Autres motifs » (26 %).
Les résultats confirment que la visite du PZB
constitue un acte social largement généralisé,
devenu une sorte de rituel. À cet égard, bon
nombre des personnes interrogées affirment avoir
visité le zoo une ou deux fois dans leur vie : la
première avec l’école (initiation à la croyance) et la
deuxième avec leurs parents ou d’autres membres
21

L’analyse des motivations pour le questionnaire B
donne des résultats différents de ceux du
questionnaire A : il s’agit de personnes plus jeunes
qui ne sont pour la plupart pas encore arrivées à
l’âge moyen de maternité/paternité en Catalogne
(31,6 ans en 2013 selon les données de l’Idescat).
Par conséquent, elles ne sont pas concernées par
les motivations liées à la demande des enfants ou
au fait d’occuper la journée. Ce sont au contraire
elles qui, à l’époque, avaient motivé les sorties
familiales… et c’est dans cette optique qu’elles se
positionnent pour répondre à la question. Les
catégories de réponse les plus populaires sont

Motivations et usages des visiteurs
et citoyens du parc zoologique de Barcelone

3 .QUES TI ON N AI RE B
LESCIT O YEN S DE
BAR CEL O N E ET
L E Z OO

donc : les sorties en famille (40 %) et les sorties
scolaires (25 %). On distingue également les
personnes qui ont probablement des enfants en
bas âge et sont allées au zoo pour occuper la
journée (10 %) ou pour être en contact avec la
nature (16 %).

Graphique Motivation recodifiée

LECTURE DES PANNEAUX D’INFORMATIONS
53 % des personnes interrogées ont déclaré avoir
lu les panneaux, 35 % ont affirmé ne pas l’avoir fait
et 12 % ne se souvenaient pas s’ils les avaient lu
ou non. Ces pourcentages sont très élevés mais,
par rapport au questionnaire A, on obtient un plus
grand nombre de visiteurs ne souhaitant pas
acquérir des connaissances via la lecture des
panneaux d’informations du PZB. Rappelons que
les résultats du questionnaire A décrivaient des
visiteurs presque exemplaires, avec 84 % de
l’échantillon affirmant avoir lu les informations des
panneaux.

Graphique Lecture des panneaux d’informations

NOMBRE DE PANNEAUX LUS
Pour ce qui est du nombre de panneaux lus, le
groupe le plus important est celui n’ayant lu aucun
panneau (51 %), suivi du groupe ayant lu beaucoup
de panneaux (21 %), une catégorie recodifiée
correspondant à un nombre de panneaux supérieur
ou égal à 15.
Il convient de souligner que, durant le processus de
collecte des données, plusieurs personnes
interrogées ont indiqué ne pas se souvenir du
nombre exact de panneaux, leur visite du PZB
remontant à de nombreuses années (là leur
enfance), d’où les 9 % sans opinion. De plus,
certaines personnes ont tout d’abord affirmé avoir
lu les panneauxmais ne sont ensuite pas parvenu à
donner un nombre exact, d’où une certaine
contradiction, qui se reflète également sur les
résultats obtenus.
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CONNAISSANCES

Graphique Connaissances 1 recodifiées

À la question « De quelles informations vous
souvenez-vous
des
panneaux
d’informations ? »,33 %del’échantillon a répondu
en décrivant un concept relatifs aux panneaux
d’informations.
Exemples :« où ils vivent », « origine de l’animal »,
« attention au lion », « ne pas toucher», « nom de
l’animal », « espèces », « lieu par espèce »,
« origine », « ne pas nourrir », etc.
Dans ce pourcentage, on distingue les catégories
correspondantaux informations générales sur les
animaux (23 %), à aucune information (11 %) et
aux normes du PZB (6 %). Le groupe sans opinion
est largement en tête avec 57 % des réponses. En
effet, les personnes interrogées ne connaissaient
pas ou ne se rappelaient pas les concepts acquis
étant donné que la plupart n’étaient pas retournées
au zoo depuis leur enfance.

GraphiqueConnaissances 2 recodifiées

Bien que cette question ait été un exercice
complexe pour les personnes interrogées, il
convient de souligner que les contenus éducatifs
du zoo n’ont eu aucun impact émotionnel. L’aspect
pédagogique de la visite au PZB (à l’époque)
n’encourageait pas l’éducation sur la défense des
valeurs environnementales. Les zoos ont été créés
comme lieux de loisir et de divertissement et ce
n’est qu’au cours des 30 dernières années que la
question de la conservation et de l’éducation
environnementales a commencé à se poser.
Seulement 15 % de l’échantillon a pu se souvenir
d’une deuxième information. Les concepts les plus
fréquents
correspondent
aux
informations
générales sur les animaux (11 %), à d’autres
informations (2 %) ou aux normes du zoo (1 %).
Exemples :«Caractéristiques
des
animaux »,
« Alimentation », « Origine » « Ne pas toucher »,
« Le singe le plus petit du monde », « Ce qu’il ne
faut pas faire aux animaux », etc.
PERCEPTION DES CONNAISSANCES
ACQUISES VIA LA LECTURE DES
PANNEAUX D’INFORMATIONS
Après avoir demandé aux personnes interrogées
d’évaluer l’augmentation de leurs connaissances
suite à la lecture des panneaux, voici leur position :
Sans
opinion58% ;Un
peu
13 %,Moyennement11 %
;
Suffisamment9 % ;
Beaucoup2 %. On peut noter un fort pourcentage de
personnes sans opinion, probablement dû au temps
écoulé depuis leur dernière visite au PZB et au
manque de réflexion sur les connaissances acquises
via les panneaux d’informations.
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Graphique Acquisition de connaissances
via la lecture des panneaux d’informations
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PERCEPTIONS : ASPECTS POSITIFS ET ASPECTS NÉGATIFS
Graphique Aspects positifs 1 recodifiés

ASPECTS POSITIFS DU PZB
Le plus important aspect positif donné par les
personnes interrogées concernant le PZB concerne
le contact avec la nature et les animaux (27 %),
suivi des autres aspects (17 %) et d’aucun aspect
(16 %). Seuls 18 % ont fait allusion à l’éducation et
1 % a mentionné les programmes de conservation
des espèces du PZB.
Exemples :« la verdure », « la promenade », « la
propreté », « voir les mammifères », « la variété
d’animaux », « les enfants apprennent, voient des
animaux », « ils sont tous bien soignés », « lieu de
sortie en famille », « le spectacle des dauphins »,
« les loups, qu’il n’y avait pas autrefois », « c’est
grand », « rien », « les animaux ont à manger »,
« je ne sais pas, qu’on donne à manger aux
animaux », « découvrir des animaux qu’on ne voit
pas d’ordinaire »…
15 % des personnes interrogées ont mentionné un
second aspect positif du PZB et 85 % ne se sont
pas prononcés (sans opinion). L’aspect le plus
couramment mentionné concerne le contact avec la
nature et les animaux (10 %).
Par rapport au questionnaire A, les aspects positifs
sont davantage liés à la proximité avec la nature,
ce qui nous donne un aperçu des valeurs des
nouvelles générations.
Lalittérature actuelle prône l’interaction avec la
nature, mettant en avant ses bienfaits pour la santé à
la fois physique et psychologique. Il s’agit là de la
future
ligne
d’activité
de
l’industrie
du
divertissement, vers laquelle se tournent les
consommateurs des zoos : des environnements
verts et des expériences éducatives sur la nature.
La restructuration du secteur passe en grande
partie par une offre de services de qualité
maximale, fondés sur des principes de durabilité,
de nature et de respect.
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Graphique Aspects négatifs 1 recodifiés

ASPECTS NÉGATIFS DUPZB
Concernant ce qu’elles ont le moins aimé
duPZB,les personnes interrogées ont évoqué l’état
de captivité des animaux (32 %), les installations
des animaux (19 %), d’autres aspects (12 %) et
l’état de santé des animaux (11 %).
Exemples :« les
bêtes
sont
enfermées »,
« enfermer des animaux est cruel », « voir de
grands animaux dans de petits espaces », « je n’aime
pas comment ils sont traités », « les cages des
loups sont très petites », « beaucoup de monde »,
« espace de pique-nique mal entretenu », « c’est
cher », « animaux négligés, mauvaise odeur, pas
de nettoyage ! », « tout est en travaux, je n’ai pas
pu voir les animaux », « animaux tristes dans des
conditions déplorables », « les tigres enfermés font
de la peine », « humeur des animaux », « je ne vois
rien de positif », « manque de divertissement », etc.
Ces résultats mettent en avant l’aspect négatif de
la captivité tandis que ceux du questionnaire A
soulignaient en premier lieu les installations des
animaux. Nous pouvons ainsi constater que les
citoyens font passer le problème de la captivité des
animaux avant l’état des cages et installations.
Cela témoigne de l’intérêt généralisé des visiteurs
pour le bien-être des animaux, comme le montrent
leurs commentaires.
La majorité des personnes interrogées (70 %) n’ont
pas mentionné d’autre aspect négatif. Pour celles
qui ont pu mentionner un second aspect (30 %), on
retrouve essentiellement les installations des
animaux (7 %), d’autres aspects (7 %) et la
perception de l’état de santé des animaux (6 %).
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SENSIBILISATION SUR DES THÈMES
FONDAMENTAUX DE L’ÉDUCATION
PUBLIQUE

Voici les résultats :
Tableau 2. Question dichotomique sur les
dispositions de la loi 31/2003,a rt. 4b

dans le cadre de la loi espagnole 31/2003,art. 4b
Afin de vérifier si les citoyens avaient bien intégré
les
informations
relatives
aux
thèmes
fondamentaux pour la sensibilisation sur la
biodiversité et la faune sauvage, nous leurs avons
proposé le même exercice que dans le
questionnaire A, consistant à nous indiquer s’ils
avaient reçu des informations sur les différents
éléments(1.Oui ;2.Non ;0.Sans opinion).
De manière générale, les aspects pour lesquels les
citoyens affirment ne pas avoir reçu d’informations
sont les suivants :
�La conservation des écosystèmes du PZB
(52 %)
�La

collaboration du PZB avec des entités
d’éducation et de sensibilisation pour la
conservation de l’environnement (44 %)
�Les

programmes d’élevage et de réintroduction
d’animaux dans leur habitat naturel (44 %)
Les citoyens affirment principalement avoir reçu
des informations concernant l’aspect suivant :
�Le

degré de menace des espèces exposées
(28 %)
La catégorie « sans opinion » représente une part
importante des réponses étant donné que les
personnes interrogées n’avaient pas visité le PZB
depuis longtemps. Cependant, on obtient le même
ordre de classement des thèmes que pour les
personnes venant de visiter le zoo. On peut donc
en déduire que la communication des panneaux
d’information n’a pas changé depuis de
nombreuses années et que les citoyens se
souviennent des messages les mieux transmis.
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Conservation des
écosystèmes de
la planète.

Oui

Non

Sans opinion

9%

52 % 38 %

Degré de menace
des espèces
exposées.

28 % 39 % 33 %

Programme
d’élevage en
captivité du PZB
et programmes
de réintroduction
dans l’habitat
naturel.

21 % 44 % 36 %

Collaborations du
PZB avec des
entités
d’éducation et de
sensibilisation
pour la
conservation de la
faune sauvage.

18 % 44 % 38 %

Motivations et usages des visiteurs
et citoyens du parc zoologique de Barcelone

3 .QUES TI ON N AI RE B
LES CITOYENS DE
BARCELONE ET LE
ZOO

POSITION DES CITOYENS

Nous avons utilisé une échelle de Likert à 5 points
(1. Désaccord total ; 2. Désaccord ; 3. Indifférence ;
4. Accord ; 5. Accord total) afin de déterminer la
position la plus fréquente face à ces questions. Les
résultats révèlent que, dans la grande majorité des
cas (92 %), les personnes interrogées étaient
d’accord avec les énoncés.

Tout comme dans le questionnaire A, nous avons
souhaité connaître la position des citoyens quant à
différents aspects de la conservation et de
l’empathie envers les animaux.
Tableau 3. Position des citoyens

DT

D

I

-

-

-

22 %

76 %

-

-

-

24 %

75 %

Les animaux peuventressentir des
émotions similaires à celles des
hommaes mais à un degré différent.

-

-

7%

36 %

55 %

Si cela dépendait de moi,il n’y aurait pas
d’animaux en captivité dans les zoos.

-

-

12 %

31 %

47 %

Laconservation de la faunesauvage
dans son hábitatnatural est très
importante pour préserver la biodiversité.

Connaître
les
besoinsenvironnementaux
des
espèces est essentiel pour leur bienêtre au zoo

IMPORTANCE

A

AT

la faune sauvage d’un point de vue humanitaire
constitue une nécessité incontournable pour faire
de Barcelone, dans ce domaine également, « la
meilleure boutique du monde » 1.

L’importance qu’accordent les citoyens au PZB est
un thème fondamental pour comprendre les
priorités et les intérêts qui pourraient régir la ville de
Barcelone en matière de zoos. À cet égard, les
résultats indiquent que le PZB est important pour
un tiers de la population (36 %)et ne l’est donc pas
pour la majorité des personnes interrogées (64 %).
Néanmoins, les pourcentages élevés des deux côtés
révèlent des intérêts très polarisés.

Une telle évolution impliquerait un virage à 360°
vers un nouveau genre de philosophie, de mission
et de valeurs, soit une sensibilisation générale du
public d’un point de vue émotionnel, cognitif et
social. Le psychologue Daniel Goleman (2012,
p. 20-21) nous décrit cette évolution suivant cinq
stratégies : 1) Développer l’empathie envers toutes
les formes de vie ; 2) Adopter la durabilité comme
pratique communautaire ; 3) Rendre visible
l’invisible pour identifier les effets du comportement
humain sur l’environnement ; 4) Anticiper les
conséquences inattendues en appliquant le
principe de précaution ; 5) Faire comprendre à
chacun comment la nature entretient la vie.

Pour résoudre ce conflit d’intérêt sous-jacent au sein
de la communauté citoyenne, les institutions
devraient rechercher un modèle de zoo capable de
représenter l’intégralité ou la grande majorité des
intérêts en faisant du PZB un lieu qui soit à la fois
d’utilité publique, de portée éducative et scientifique
et propice aux loisirs en famille. Adapter le PZB aux
nouvelles tendances globales de la connaissance de

1
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Slogan de la ville de Barcelone (« La mejor tienda del munda »).
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PRÉFÉRENCES
Graphique Préférence semi-liberté
TYPE D’EXHIBITION
L’option préférée des personnes interrogées est
l’exhibition d’animaux en semi-liberté (54 %). On
retrouve ensuite le zoo virtuel (39 %) et, enfin, le
zoo traditionnel (76 %).
Les personnes interrogées privilégient dans
l’ensemble un modèle de zoo avec des animaux en
semi-liberté, reléguant au dernier rang le modèle
de zoo traditionnel. Le zoo virtuel occupe quant à
lui la seconde place. Ces résultats révèlent une
perte d’intérêt du public pour l’exhibition d’animaux
dans des enclos ou des cages.

Graphique Préférence zoo virtuel
Graphique Préférence zoo traditionnel
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TYPE D’ANIMAUX
Dans l’hypothèse d’un changement de modèle
zoologique, la première préférence des citoyensest
l’exhibition de tous les animaux possibles (39 %), soit
une collection d’animaux irréaliste.
En deuxième position, on retrouve les espèces
exotiques et locales (62 %). Cette catégorie
intermédiaire correspond à ce que l’on trouve dans
la plupart des zoos, soit une situation habituelle,
familière et conservatrice.
La troisième préférence correspond aux animaux
exotiques (42 %). Celle-ci s’explique par l’attraction
de l’inconnu, du lointain, que représentent ces
animaux. La curiosité et l’accès à des ressources
limitées (telles que les animaux rares et/ou en
danger d’extinction) permettent d’attirer l’attention
des visiteurs, constituant un important vecteur
d’attraction du public et d’augmentation de la valeur
des collections.
Souvenons-nous que les animaux exotiques font
partie de nos vies depuis l’enfance, au travers des
contes et légendes, de telle sorte que nous leur
vouons une affection et une estime particulières
non négligeables.

Graphique Exotiques et locaux

Graphique Faune exotique

En dernière position, nous retrouvons les espèces
locales (25 %). Moins connues, moins colorées,
elles attirent un plus petit nombre de
sympathisants.Le manque d’intérêt pour ces
animaux s’explique par la perte progressive de
contact avec la nature en milieux urbains et par leur
absence des programmes scolaires.
Ces résultats révèlent certaines contradictions,
notamment le fait de vouloir des exhibitions
d’animaux en semi-liberté tout en souhaitant voir à
la fois des animaux exotiques et locaux. La mise en
pratique d’un tel modèle ne tiendrait pas compte
des grandes différences caractérisant les systèmes
naturels de chaque espèce ni des besoins propres
à chacune.
De manière générale, les réponses à cette question
soulèvent de nombreuses contradictions. Elles
mettent en évidence le manque de connaissances
zoologiques, écologiques et biologiques des
visiteurs, raison pour laquelle il ne serait pas
responsable de favoriser ce ressenti populaire au
détriment de l’avis des experts.
Sur
ce
sujet,
la
philosopheÚrsulaWolf
(2012:213)nous explique que, pour les êtres
humains, certains animaux sont plus désirables que
d’autres car notre intérêt est de nature esthétique
contemplative : nous recherchons la beauté des
espèces. Cette lacune cognitive de la condition
humaine est utilisée
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Graphique Faune locale
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par l’industrie du divertissement qui favorise ce
queWheeller (2005, p. 266) appelle le « culte du
mignon » (« cult of the cuddly ») : les espèces
exposées dans les zoos sont principalement celles
jugées « avenantes ».

Graphique Conservation de la biodiversité

De
même,
le
biologiste
HeiniHediger(Ellenberger,1974, p. 73) nous explique
que certains animaux attirent particulièrement
l’attention de l’homme :
a) les animaux exotiques (éléphants, chameaux,
girafes) ;b)les grands félins ; c) les grands serpents ;
d)les animaux faisant des numéros et interagissant
avec le public ;d)les petits des animaux et les
espèces naines ; e) les animaux pouvant se mettre
debout comme les singes, les ours, les pingouins…
Les résultats de l’étude sont très proches des
conclusions deHediger.La société veut un zoo
exhibant des animaux « classiques » (exotiques et
locaux), ce qui renvoie à une valorisation
inconsciente du statu quo relevant du pur Graphique Éducation environnementale et scientifique
immobilisme. Seule une éducation soutenue à
l’échelle individuelle et collective pourra permettre
d’atteindre les objectifs d’empathie qui feront
passer les besoins des animaux du PZB avant les
désirs infantiles, insouciants et impulsifs des
visiteurs.
FINALITÉ
Face à la possibilité de choisir la finalité ultime du
PZB, les personnes interrogées ont opté à égalité
pour la conservation de la biodiversité et l’éducation
environnementale et scientifique (46 %). La
reconnaissance internationale occupe la troisième
place (18 %) tandis que l’exploitation économique
est reléguée au dernier rang (89 %). Le rejet de
cette dernière nous indique que la finalité lucrative
n’est pas bien perçue pour une institution publique
au service de la communauté.
Graphique Exploitation économique
Graphique Reconnaissance internationale
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POSITION FACE À UN HYPOTHÉTIQUE CHANGEMENT DE MODÈLE DUPZB
La grande majorité des personnes interrogées
(85 % de l’échantillon) se montre favorable à un
hypothétique changement de modèle zoologique
impliquant l’exhibition d’espèces uniquement
locales à des fins de réintroduction.
Lapopulation interrogée éprouve un malaise à
contempler les animaux du PZB. Elle sait que
ces derniers ne bénéficient pas des meilleures
conditions et exprime son désaccord en se
montrant
favorable
à
l’hypothèse
d’une
restructuration du PZB.Il s’agit de personnes ayant
adopté une perspective plus humanitaire pour un
traitement digne et respectueux des animaux. Par
conséquent, ces aspects devraient être considérés
pour répondre aux intérêts des citoyens et aux
demandes sociales en faveur d’une évolution plus
éthique de l’institution. Le caractère légitime et
justifié des exhibitions repose sur la ligne reliant le
bien-être des animaux et la perception de ce bienêtre par les visiteurs.
Concernant la proposition d’héberger uniquement
des espèces autochtones et non exotiques,
l’objectif est d’obtenir une meilleure adaptation à
l’environnement, afin que les animaux ne souffrent
pas de la rigueur d’un climat qui n’est pas propre à
leur biorégion. Par exemple, le fait d’héberger un
lion du désert habitué à des températures de 50 °C
dans un environnement à 20 °C provoque une
augmentation des facteurs de mal-être, parmi bien
d’autres aspects. En plus de l’aspect nuisible pour
les animaux, la critique se fonde également sur le
fait que ces animaux, sortis de leur contexte
naturel, perdent de leur sens et de leur valeur,
remettant inévitablement en question le rôle
pédagogique des zoos(Turley,1999, p. 347).
D’autre part, les avantages d’un changement en
faveur des animaux locaux sont en ligne avec le
discours sur l’éducation environnementale et le
développement durable recommandé par l’ONU
dans le cadre de l’Agenda 21 (Agenda 21, chapitre
36, activité h) : « Les pays devraient […] mettre au
point des instruments d’enseignement rendant
compte des questions et initiatives régionales en
matière d’environnement et de développement, en
ayant recours à des matériaux et ressources
d’instruction
adaptés
à
leurs
besoins ».
KlausTöpfer,
ancien
directeur
exécutif
du
Programme
des
Nations-Unies
pour
l’environnement (PNUE), explique dans la préface
de ce programmes (2006) que « c’est au travers
des
perspectives
simples
des
valeurs
environnementales locales que nous pouvons
aspirer à promouvoir des actions à la fois
différentes et soudées en vue de préserver
l’environnement global ».
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Ainsi, au travers d’une connaissance de la faune
sauvage
et
d’une
sensibilisation
aux
problématiques environnementales de la région du
PZB, la sensibilisation du public en général serait
davantage en ligne avec les perspectives actuelles
des principaux organismes internationaux.
Le PZB connaît actuellement une adaptation
interne progressive à ce type de lignes d’action.
Citons notamment le « Plan de durabilité du zoo de
Barcelone 2013-2016 », qui prévoit la mise en
œuvre de 32 action englobant des objectifs
d’amélioration
environnementale.
Il
semble
répondre aux stratégies actuelles des différentes
entités internationales : WAZA, UINC et Agenda 21.
Concrètement, les actions que le PZB souhaite
mettre en œuvre en matière d’éducation sont les
suivantes :
�Communiquer

sur les réseaux sociaux concernant
les aspects environnementaux du zoo.
�Former les employés sur la question des déchets
et les thèmes environnementaux.
�Mettre

en œuvre des programmes éducatifs
intégrant des thèmes de durabilité.
�Créer un forum
employés du zoo.

environnemental

pour

les

�Favoriserla

communication transversale des
politiques environnementales dans toutes les activités
du zoo.
Graphique Position face à un PZB hébergeant
uniquement des espèces locales
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RELATIONS SIGNIFICATIVES ENTRE VARIABLES DU QUESTIONNAIRE B
MOTIVATION RECODIFIÉE ET
DURÉE RECODIFIÉE
Les données indiquent que les motivations relatives
à la visite du PZB conditionnent la durée de cette
dernière. Concrètement, les visites les plus longues
correspondent aux sorties en famille, aux sorties
scolaires et à la recherche de contact avec les
animaux et la nature. Les moins longues
correspondent au désir d’occuper la journée et aux
autres motivations.

est composée de personnes plus jeunes, ce qui
relativise considérablement les données, qui
correspondent à la description de décisions
lointaines prises par d’autres personnes (parents
ou professeurs) concernant ces visites et leur
durée. De manière générale, le PZB était pour les
familles et écoles un lieu où passer l’intégralité ou
une grande partie de la journée. Ainsi, on distingue
deux grands groupes donnant littéralement vie au
PZB. Sans eux, les visites au zoo perdraient tout
leur sens, de même que les bienfaits qu’on leur
attribue.

Rappelons ici que la population du questionnaire B

Graphique Motivation recodifiée et Durée de visite recodifiée
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MOTIVATION
RECODIFIÉE
NÉGATIFS 2 RECODIFIÉS

ET

ASPECTS

la santé des animaux comme principaux aspects
négatifs.

Les différentes motivations sont en relation avec
les aspects perçus comme négatifs. Du type de
finalité de la visite dépendra la perception ou
l’absence de perception de certains facteurs
déterminants pouvant influencer les intérêts.

En quatrième lieu, les personnes motivées par le
contact avec la nature et les animaux décrivent
comme aspects négatifs l’état de santé des
animaux, le spectacle des dauphins et les
installations des animaux.

Enpremier lieu, le plus grand groupe, correspondant
aux sorties en famille, perçoit comme négatifs
différents aspects « autres », les installations des
visiteurs et les installations des animaux.

Enfin, en dernier lieu, le groupe correspondant aux
autres motivations cite comme principal aspect
négatif l’état de santé des animaux.

En deuxième lieu, le groupe correspondant aux
sorties scolaires définit comme aspects négatifs du
PZB les installations des animaux, suivies de l’état
de captivité des animaux. Cela correspond au
discours des jeunes concernant les valeurs
négatives associées aux zoos.
En troisième lieu, les visiteurs souhaitant occuper
la journée mentionnent les prix et la perception de

Dans l’ensemble, l’état de santé des animaux
représente l’aspect négatif le plus important, cité
par la grande majorité des groupes. Nous pouvons
constater que la perception du mal-être des
animaux est une perception transversale commune
à tous les visiteurs, à l’exception de ceux
correspondant aux sorties en famille. Notons
également que le groupe correspondant aux sorties
scolaires est pratiquement le seul à avoir montré un
fort mécontentement concernant l’état de captivité
des animaux.

Graphique Motivation recodifiée et aspect négatifs 2 recodifiés
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IMPORTANCE DU ZOO RECODIFIÉE ET
FRÉQUENCE DE VISITE RECODIFIÉE
L’importance du zoo pour les personnes
interrogées est directement dépendante de la
fréquence des visites. Pour la majorité (61 %), le
PZB n’est pas important et les visites sont très
espacées dans l’année, voire annuelles. Pour les
39 % restants, pour lesquels le zoo est important,
la structure des visites est la même mais avec des
intervalles plus longs (plus de deux ans) ou des
fréquences mensuelles (2 %).Par conséquent, la
fréquence de visite définit l’importance du PZB, qui
présente d’importante lacune par rapport à son
utilité publique et à sa valorisation positive comme
bien d’intérêt général.
L’importance que peut avoir le PZB dépend de la
valeur ajoutée de ses services éducatifs à
destination de la communauté. Mettre l’accent sur
la présentation et l’interprétation des visiteurs grâce
à
une
« interaction
adaptée »
(Hall.Detal2006:149)est la clé.Cela va à l’encontre
le la relation traditionnelle établie avec les animaux
des zoos qui font figure d’attraction visuelle.
Cette interprétation adaptée doit permettre au
visiteur d’établir un lien avec l’animal à travers
l’empathie en lui apprenant son histoire individuelle,
les nécessités de son bien-être et les
comportements dérivés de la captivité, entre autres.
Pour que cette expérience (de valeur ajoutée) soit un
succès, il convient de mettre en œuvre une stratégie
de communication exhaustive, cohérente, directe et
surtout crédible, qui permettra au visiteur de
définirses propres intérêts et qui favorisera un haut
degré de bien-être et de respect des animaux. Les
cages et enclos ne doivent pas être synonymes de
laisser-aller, d’improvisation ou de bon marché. Ainsi
seulement les visiteurs et citoyens pourront-ils
accorder au PZB une plus grande valeur : le PZB
deviendra une institution émotionnelle reliant au
même niveau d’émotion les différents animaux
(humains
ou
non)
et
favorisant
une
responsabilisation individuelle quant aux thèmes
environnementaux.
IMPORTANCE DU ZOO RECODIFIÉE ET
ÂGE RECODIFIÉ
L’importance du PZB dépend de l’âge des visteurs.
Il s’avère que les personnes plus âgées
considèrent le zoo comme important, contrairement
aux plus jeunes. Les résultats indiquent que
l’institution a perdu de sa valeur aux yeux des
34

jeunes et des personnes d’âge moyen (44 % le
considèrent sans importance) tandis qu’il conserve
son importance pour les personnes plus âgées
(15 %).
Le PZB ne parvient pas à attirer l’attention ni à
susciter l’intérêt des groupes jeunes et d’âge
moyen. Les valeurs des nouvelles générations ne
correspondent plus à celles de l’entité, d’où une
impossible convergence d’intérêts et idées. Il
convient de signaler que le public cible des zoos se
compose des familles avec enfants en bas âges et
que ce groupe (30 à 39 ans et 40 à 49 ans) lui
accorde également très peu d’importance (26 %).
La « magie » des zoos ne parvient plus à conquérir
les jeunes générations qui ne souhaitent pas voir
des animaux en captivité.
Graphique Importance du PZB recodifiée
et Fréquence de visite recodifiée

Graphique Importance du PZB recodifiée
et Âge recodifié
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LIGNES ÉDUCATIVES ACTUELLES POUR LA CONNAISSANCE DE LA NATURE
Dans son livre« Une nouvelle conscience pour un
monde en crise : Vers une civilisation de
l'empathie »
(2010),le
sociologue
et
économisteJeremyRifkinexplique que le nouveau
paradigme du XXIe siècle est le développement
de la conscience empathique chez les nouvelles
générations. Il s’agit d’un changement profond
dans la pédagogie éducative et la structure des
programmes, destiné à favoriser un changement
chez les enfants afin d’accroître leur capacité à
se mettre à la place de l’autre.Ainsi, la capacité
de coopération et de compréhension conduit au
développement de l’empathie et à la création de
sociétés plus équitables.
Selon Rifkin, la méthode scientifique des Lumières,
connue comme la forme traditionnelle d’acquisition
de connaissances à travers la compilation des
informations, l’observation des phénomènes, la
quantification des faits et la compartimentalisation,
laisse aujourd’hui place à une idée opposée :
comprendre la réalité de façon holistique et
intégrale, puisqu’elle est plus que la somme de ses
parties.
Rifkin (2010: 590-606) explique qu’aux États-Unis
et au Canada, ce nouveau programme a déjà sa
place dans la plupart des salles de cours, avec des
contenus relatifs à l’empathie dans le cadre du
projet
de
l’enseignante
MaryGordon,TheRootsofEmpathy (les origines de
l’empathie) : une fois par mois, une mère et son
bébé se rendent dans les salles de cours pour que
les élèves observent leur interaction, et notamment
la façon dont ils communiquent et se répondent. À
partir de là, les élèves partagent les sentiments et
les idées qu’ils ont pu observer et sont invités à
expliquer leurs souvenirs de façon à intégrer leur
propre discours et à comprendre ce que ressent le
bébé. Au fil de l’année scolaire, les élèves peuvent
observer la croissance du bébé et apprendre à le
percevoir comme un être unique mais ayant des
besoins et des désirs très proches des leurs. On
obtient alors le développement d’une relation
d’empathie avec le bébé et avec sa mère, tandis
que le processus éducatif devient une expérience
partagée au sein de la classe. Ce modèle exige
une participation, une collaboration, une empathie
et
une
communication
efficace
entre
pairs,favorisant le développement de la pensée
critique, de la responsabilité sociale et de la
capacité d’influence.
Il s’agit d’une éducation émotionnelle, que Gordon
elle-même définit comme « la capacité à trouver
l’humanité chez les autres » (Gordon, 2005, p. 6).
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Ce modèle d’observation pourrait être modifié et
adapté à l’observation des animaux à condition de
ne pas intervenir dans leur vie ni dans leur société.
Nous pourrions par exemple montrer des films aux
enfants et leur demander d’expliquer ce qu’ils ont
vu. Il s’agirait en définitive de concevoir une
expérience destinée à faire naître l’empathie au
sein du public.
De la même façon, la primatologue Jane Goodall a
mis au point un programme d’éducation
environnementale
et
humanitaire,Roots&Shoots,présent dans127 pays et
reposant sur des activités de bénévolat pour toutes
sortes d’entités ou d’organisations souhaitant
réaliser des projets relatifs à la protection des
espèces autochtones ou des travaux dans le cadre
des 3 R (réduction, réemploi, recyclage) afin de
réduire l’empreinte écologique. Ce programme a pour
objet de créer une responsabilisation et une
sensibilisation globales. Il s’agit d’un pas en avant
vers un changement positif et durable pour les
communautés
locales,
les
animaux
et
l’environnement.
Aujourd’hui, les associations internationales des
zoos et aquariums ont commencé à adopter une
approche de l’éducation basée sur les valeurs
humaines, conçue pour et en faveur de la
génération Y. Il s’agit d’une génération qui ne
consomme pas le loisir et le divertissement comme
ses prédécesseurs, mais cultive des intérêts et
motivations
tournés
vers
les
nouvelles
technologies, l’immédiateté, les produits « éco »,
les entreprises pratiquant la responsabilité sociale
ou encore la considération des droits humains. Par
conséquent, la génération Y ne sera pas disposée
à payer pour des services qui ne tiennent pas
compte de ces valeurs et ne correspondent pas à
leur vision du monde. La reconversion des zoos
devra passer par des changements drastiques :
changement de message, changement de format,
changement
de
pédagogie,
changement
d’interaction, changement d’objectifs et, bien sûr,
reconversion éducative des professionnels. On
peut citer à titre d’exemple les cours dispensés par
l’EAZA aux employés de zoos et autres personnes
du
secteur :DevelopingSocialandEmotionalAspectsinto
ConservationProgrammes ;Educationalconceptsand
tecnologies ;CommunicatingBiodiversitythoughVisitor
Engagement…
On observe la même tendance dans les derniers
travaux, présentés en septembre 2014, de la
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Conférence biennale de l’IZE (Association
internationale des éducateurs de zoos). Les
propositions les plus innovantes portent sur
l’éducation dans les zoos et aquariums en
appliquant une pédagogie basée sur la capacité
d’empathie des êtres humains et l’introduction des
nouvelles technologies dans l’enceinte et en dehors
des zoos.
On peut notamment citer l’exemple de la LZS
(LondonZoological Society),qui est met en œuvre le
programme
SEAL(SocialandEmotionalAspectsofLearning) au
moyen d’activités ou de travaux impliquant une
expérience émotionnelle.
Il est demandé aux étudiants se présentant au zoo
de devenir des collaborateurs indispensables aux
routines et exigences fondamentales des animaux
telles que : les soins, le nettoyage et l’alimentation.
L’objectif est de leur permettre de percevoir,
connaître et ressentir les conditions de vie des
animaux confinés et de leur faire participer à
l’amélioration des installations pour accroître le
bien-être des animaux et la conscience
empathique. Le travail direct avec les animaux et le
travail coopératif entre pairs avec des objectifs
partagés favorisent la collaboration, l’esprit
d’équipe, l’intelligence sociale et l’empathie. SEAL
reposesur les principes du livre Ecoliterate du
psychologue sociale Daniel Goleman.
L’AZA (Association des zoos et aquariums)propose
également
son
programme
« EducationinFutureZoosandAquaria:Whatwillsucce
sslooklike? », un système permettant de mesurer
les changements au sein de l’industrie et de
s’adapter plus rapidement aux changements de
comportement des visiteurs, ainsi qu’à l’évolution
psychologique du concept de « conservation ». De
même, on peut mentionner les nouveaux contenus
présentés aux publics pour les convaincre de la
nécessité
de
connaître
les
impacts
environnementaux, ou encore la recommandation
visant à mettre l’accent sur l’éthique et les thèmes
humanitaires. Enfin, la technologie joue un rôle
essentiel grâce à la réalité augmentée et aux
expériences directes avec les animaux.
Une autre proposition de l’AZAa reçu un accueil
très favorable aux États-Unis, en France, en Chine
et à Hong Kong :Children&NatureNetworks.Il s’agit
de créer des « clubs de nature », appelés Nature
Play Programs, conçus, promus et subventionnés
par les organisations (zoos et aquariums) pour
relier toutes sortes de familles avec enfants en bas
âge grâce à des activités tournées vers la nature
(forêts, champs, plages, rivières...). L’idée est de
promouvoir un contact régulier et direct de l’enfant
avec la nature. Encadré

par les éducateurs et accompagnés par ses
parents, il apprend à prêter attention aux sons, à
toucher les textures, à percevoir la rigueur du
climat et à connaître les comportements des
animaux, entre autres. L’objectif est que les
enfants s’amusent tout en étant en contact avec la
nature et dans une perspective de respect et de
fierté locale. Le programme repose sur les
principes
du
livre
de
RichardLouv,LastChildintheWoods:savingourchildre
nfromnature-deficitdisorde(2005).
Enfin, il convient de distinguer le travail de la WAZA
qui a créé des applications pour appareils mobiles
(Smartphones et tablettes) mettant différents éléments
à disposition du public des zoos et aquariums :
contenus, affiches, documentaires, codes QR,
introduction aux réseaux sociaux (Facebook et
Twitter) avec son programmeBiodiversityisus. Toute
cette mise en scène consiste à ne pas laisser passer
notre chance de demeurer les plus grands
fournisseurs d’éducation environnementale et de
sensibilisation à la conservation.
L’ONU fait écho à l’envergure internationale de ces
thèmes au travers du Programme des Nations
unies pour l’environnement (PNUE). Dans le cadre
de celui-ci, un manuel d’utilisation à été créé à
destination des enseignants. Il met l’accent sur les
questions relatives à la conservation de
l’environnement
au
travers
de
situations
quotidiennes, invitant l’étudiant à exprimer son
opinion et à s’interroger sur ces différentes
situations qui lui sont exposées. Il s’agit ainsi de
donner plus de visibilité aux questions sousjacentes et d’aborder les problématiques depuis
différents points de vue afin de générer un débat et
de prendre conscience des disparités que nous
établissons entre le monde humain, le monde « audelà de l’humain » et l’environnement. « Le grand
public ne connaît pas le rôle essentiel joué par la
biodiversité comme source d’éléments essentiels à
notre survie et à notre bien-être. »
Également dans le cadre de la Convention sur la
diversité biologique et de l’UINC (Union
internationale pour la conservation de la nature),
les 20 objectifs d’Aichi (Perspectives mondiales de
la diversité biologique ; 2014: 32) ont été définis
afin de « vivre en harmonie avec la nature » d’ici à
2050. Ils ont été approuvés et adoptés par les
parties à la Convention sur la diversité biologique
(CDB) en 2010. Des outils ont par la suite été créés
pour la mise en œuvre de ces objectifs. On peut
notamment citer le « guide pratique » de CESP
(Communication, éducation et sensibilisation du
public) destiné aux coordonnateurs des stratégies
et plans d’action nationaux pour la diversité
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biologique. Son approche de l’éducation prône la
création d’un plan stratégique pour chaque
situation, mettant l’accent sur l’écoute active des
communautés, pour aborder leurs problèmes visà-vis de l’environnement, et sur la communication
d’un point de vue émotionnel afin de garantir la
pérennité du message.

zoos nous conduirait vers des sociétés plus
éthiques garantissant la liberté des animaux et la
conservation des espèces dans leur habitat, un
élément fondamental pour stopper l’augmentation
du commercer licite et illicite des animaux
sauvages, l’extinction des espèces et la
popularisation des collections animales.

« Lanouvelle science nous fait passer d’une vision
colonialiste de la nature, ennemie que l’on va
piller et asservir, à une vision neuve où la nature
est une communauté dont on prend soin. Le droit
d’exploiter la nature, de la mettre au travail et de
la posséder sous le régime de la propriété est
atténué par l’obligation d’en être l’intendant et de
la traiter avec dignité et respect. La valeur
utilitaire de la nature cède lentement la place à sa
valeur intrinsèque. »(Rifkin, 2010 :589-590)

Le message caché des sociétés occidentales à
travers la gestation des zoos est celui de la
possession privée de ressources limitées pour le
seul plaisir de quelques-uns : cet égoïsme sera
progressivement remplacé par une prise de
responsabilité collective.

Tout indique que la conception des zoos tels que
nous
les
connaissons
aujourd’hui
sera
progressivement abandonnée pour laisser place à
une restructuration profonde qui donnera
naissance à des modèles plus technologiques et
axés sur le bien-être. Les zoos deviendront des
salles de classe où primeront la connaissance de
l’individu en tant que tel et la connaissance des
installations en tant que lieux de résolution des
problèmes liés à l’absence d’enrichissement
environnemental. Les espèces autochtones
deviendront seront au cœur de ces nouvelles
entités,
de
même
que
les
questions
environnementales locales.
Le respect de la nature sera le leitmotiv principal,
avec notamment des installations adaptées aux
comportements de chaque éspèce afin d’éviter
l’apparition de maladies caractéristiques de la
captivité (stéréotypies, automutilation, coprophagie,
inactivité, ennui, entre autres) et d’autres troubles
dérivés de l’enfermement, tels que la dégradation
émotionnelle, la désorientation, le déracinement du
système
social,
le
stress,
l’artériosclérose(Ellenberger, 1960 : 85).
Lasurvie des zoos dépendra de l’application des
valeurs humaines au-delà des contradictions
générées par leur existence. De nouveaux modèles
seront adoptés afin de conserver une présence
publique au cœur des grandes villes. On peut
notamment citer le projet avant-gardiste de « e-zoo »
promu par la fondation philanthropique Franz Weber
et visant à présenter au public le comportement
naturel des animaux grâces aux dernières avancées
technologiques. Lamise en œuvre de ce type de
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Lagrande majorité des zoos et aquariums sont
obsolètes et se caractérisent par une non-conformité
à leurs obligations sociales. Cependant, tout semble
indiquer que le changement de modèle est déjà en
marche : de nouveaux concepts, de nouveaux
contenus,
de
nouveaux
programmes
explicites(Éducation écologique, éthique et agir,
UNEP,2006 ;ElliotEiner, p. 10), plus participatifs, et
de nouvelles méthodologies reposant sur le
développement de la capacité empathique des
personnes.
D’aprèsKeithWheeler(président de la Commission
de l’éducation et de la communication de l’UICN),
dans son avant-propos du guide CESP, « nous
échouerons dans notre entreprise si nous nous
bornons à la conception classique de la
communication et de l’éducation » (2006, p. 6).De
plus,
ce
nombreuses
administrations
accompagnent ce processus d’une attitude
favorable, notamment dans les villes déclarées petfriendly.Le développement de l’empathie au sein de
communauté citoyenne est essentiel : reconnaître et
valider depuis une autorité officielle les avantages
des alternatives éthiques dans les pratiques
d’éducation afin de changer les « hypothèses
culturelles » et les « dégradations qui se réalisent
d’elles-mêmes »(Éducation écologique, éthique et
agir, 2006 ; AnthonyWeston, p. 14), fournissant à
chacun un objectif de comportement social.
« Unprogramme
d’éducation
destiné
à
la
sensibilisation du public concernant la conservation
de la biodiversité, qui exige non seulement la
communication d’informations sur les espèces
exposées, mais également la formation du public et la
collaboration institutionnelle […] »(collectif, 2010,
p. 64).
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À la conclusion de cette étude, nous pouvons
affirmer que les objectifs prévus ont été atteints et
les hypothèses confirmées. Les plus importantes
données obtenues sont détaillées ci-après. La
résolution des principales hypothèses révèlent
que :
Les
motivations
incitant
la
communauté
[(comprenant les citoyens cibles du PZB (familles
avec enfants) et les autres citoyens (non cibles)] à
visiter le zoo sont principalement la demande des
enfants, la volonté d’occuper la journée ou la
proximité avec les animaux et la nature. Par
conséquent, le désir d’aller au PZB ne naît ni ne se
nourrit généralement pas de motivations éducatives
tacites mais d’autres intérêts.
VISITEURS
Les visiteurs du zoo ne parviennent généralement
pas à se remémorer ou à intégrer les concepts
fondamentaux sur la conservation qui leur ont été
proposés durant la visite. C’est ce que démontrent
les résultats, avec des réponses se limitant à des
expressions banales sur les animaux, sans même
parvenir à citer une phrase complète, ou aux
normes du zoo et aux affiches rouges des animaux
en danger d’extinction. Par conséquent, les
connaissances acquises ne peuvent constituer un
fondement pour la formation du public ou sa
sensibilisation à la protection de la biodiversité.
Le discours des visiteurs sur les aspects positifs du
zoo met en évidence l’importance accordée aux
qualitésde
l’établissement,
reposant
essentiellement sur les installations pour les
visiteurs, la proximité avec les animaux et les
spectacles des dauphins. Cela nous révèle
certaines priorités auxquelles le zoo doit répondre.
L’internalisation des qualités du zoo (services et
infrastructures) est essentielle pour justifier la
décision de le visiter et l’intégrer dans le cadre des
sorties en familles. Cependant, les visiteurs
n’apprécient pas les installations des animaux et
ont une mauvaise impression de leur santé et de
leur captivité. Il apparaît que la grande majorité des
visiteurs se montrent favorables à la conservation
de la biodiversité, ce qui explique le désir sousjacent d’« utiliser » la visite à des fins d’éducation
(des enfants) malgré des dissonances cognitives
fréquentes dans le discours des visiteurs.
CITOYENS
L’état de santé des animaux représente
l’aspectnégatif le plus important, mentionné par la
quasi-totalité des groupes. Notons que le groupe
correspondant aux sorties scolaires est
pratiquement le seul à avoir manifesté un fort
mécontentement concernant l’état de captivité
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desanimaux, à l’exception du groupe des sorties en
famille, qui fait également référence à la santé des
animaux.
Les citoyens de Barcelone, dont l’échantillon se
compose principalement de jeunes, adopte un
discours différent de celui des visiteurs. Du point de
vue de la majorité d’entre eux, la décision d’aller au
zoo n’était pas la leur mais celle de leurs parents,
ce qui implique des motivations correspondant aux
sorties en familles et scolaires. Ils ne souviennent
pas des concepts appris ni d’avoir lu des panneaux
d’informations. Pour les personnes de cet
échantillon, les aspects positifs du zoo sont liés au
contact avec les animaux et la nature et à d’autres
aspects. Elles manifestent un mécontentement
quant à la privation de liberté des animaux, aux
installations et/ou cages et à l’état de santé des
animaux. Cette nouvelle génération n’accorde pas
d’importance particulière au zoo et serait, pour la
majorité,
en
faveur
d’une
hypothétique
restructuration du zoo avec des animaux locaux, en
vue d’améliorer leur bien-être et de les réintroduire
dans leur environnement naturel.leur attitude
envers les animaux est profondément écologique et
empathique. Les discours de la communauté
citoyenne se fait de plus en plus critique vis-à-vis
du zoo et ne reflète désormais plus certaines
croyances sur l’éducation par la visite.
La formation dispensée par le zoo est clairement
insuffisante pour répondre aux normes définies par
la loi espagnole 31/2003, art. 4b, un fait largement
démontré dans cette étude.
Les deux questionnaires mettent en évidence la
recherche par le public d’un contact direct avec la
nature. Ceci implique une demande effective
d’espaces verts de qualité au sein de la ville. Le
zoo est une entité consciente et détentrice de cette
caractéristique, avec un accès privilégié aux
familles avec enfants pouvant se l’offrir. Les autres
doivent envisager d’autres options ou payer le prix
de l’entrée.
Le zoo doit être restructuré pour s’adapter à de
nouvelles nécessités, à la fois des animaux et des
citoyens, mais surtout au bien-être des premiers.
En effet, le zoo a récemment connu son plus grand
déclin, qui se reflète également dans les résultats
de cette étude. Le seul intérêt du zoo pour les
visiteurs est de leur offrir une journée (dans une vie
entière) de sortie en famille au contact de la nature
et d’animaux qui ne représentent aucun risque. À
l’instar des rituels, l’enseignement de ces instants
consiste à apprendre aux enfants à apprivoiser la
nature.
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