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Annexe II

L’ éducation relative aux changements climatiques  
et le guide Vers des communautés climatosages

Le contexte

L’un des buts ultimes de l’éducation relative à l’environnement est d’encourager, chez les citoyens, 
le développement de comportements responsables à l’égard de l’environnement (Hewitt, 1997; 
Hungerford et Payton, 1976). Cette adoption de comportements environnementaux s’avère très 
importante dans le cadre des fluctuations de la température et des perturbations écosystémiques, 
sociales et économiques que les changements climatiques risquent d’engendrer. 

Dans le cadre des projets Le Cercle des écosages et Une communauté climatosage1, menés par le groupe 
de recherche Littoral et vie de l’Université de Moncton, des enseignants des quatre provinces de 
l’Atlantique ont été invités à trouver et à mettre à l’essai dans leur classe des moyens pour sensibiliser 
les élèves aux changements climatiques et à les accompagner dans l’adoption de comportements 
respectueux du climat. Les enseignants ont été questionnés par les chercheurs pour mieux comprendre 
ce qui se passait quand leurs élèves tentaient d’adopter des comportements environnementaux. 
Les difficultés reliées à la compréhension des changements climatiques, les facteurs qui motivent 
et limitent les personnes dans leur adoption de nouveaux comportements, les types d’activités 
pédagogiques qui encouragent l’action ainsi que les sentiments vécus ont été relevés.

Le processus de formation, d’expérimentation et d’échange de ces projets a permis l’émergence d’une 
variété d’interventions pédagogiques pertinentes en éducation aux changements climatiques. Le 
processus a également mené à la rédaction du guide pédagogique Vers des communautés climatosages 
dont plusieurs activités ont été expérimentées et commentées par des enseignants du Nouveau-
Brunswick et du Québec.

Les obstacles

De ces projets, ressortent les difficultés cognitives et affectives liées à l’apprentissage des changements 
climatiques et au processus de changement de comportement vécu par les élèves. Les enseignants 
ont indiqué que les notions reliées aux changements climatiques n’étaient pas faciles à comprendre 
et à assimiler par les élèves. Certains obstacles épistémologiques étaient présents au début de 
l’apprentissage, durant celui-ci et encore parfois après le programme éducatif :

•	 la difficulté des élèves à comprendre l’effet de serre;
•	 la confusion entre l’effet de serre et le trou dans la couche d’ozone;
•	 la difficulté de faire le lien entre certaines actions (la surconsommation d’eau, d’électricité et de 

biens manufacturés) et les changements climatiques;
•	 la tendance spontanée à réduire le phénomène de la pollution à des déchets jetés au sol;
•	 la confusion entre les changements climatiques et d’autres problèmes environnementaux (ozone 

troposphérique, pollution de l’eau, coupe excessive des arbres, etc.);
•	 le manque de connaissances écologiques élémentaires qui entrave la compréhension des divers 

impacts des changements climatiques;
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•	 la difficulté de se rappeler des divers gaz à effet de serre et de leur origine;
•	 l’impossibilité de se souvenir des nombreux impacts locaux et internationaux des changements 

climatiques.

D’autres obstacles, à caractère affectif, ont également été relevés :  
•	 les apprenants estiment que les changements climatiques se produiront dans un futur très éloigné 

(100 ans);
•	 ils ne sont pas certains que les gens de leur entourage accepteront de passer à l’action, craignant 

donc d’être seuls à changer des comportements;
•	 ils croient que le changement de comportement est une expérience difficile à réussir et exige des 

efforts énormes;
•	 ils estiment qu’une action individuelle a peu d’impact.

Les stratégies pédagogiques utiles

En dépit des difficultés cognitives et des obstacles affectifs mentionnés, les expériences vécues par 
les enseignants ont démontré que les élèves adoptent volontiers des comportements simples tels 
que diminuer leur consommation d’eau, d’électricité, de produits suremballés, de papier. Ils décident 
de changer leurs comportements plus pour des raisons environnementales générales que par crainte 
des impacts des changements climatiques. Les élèves ont déjà été sensibilisés à la dégradation 
de l’environnement et plusieurs ont réfléchi à la possibilité d’agir pour améliorer la situation 
environnementale. 

Les stratégies pédagogiques employées par les enseignants ont fourni l’élan et l’accompagnement 
nécessaires pour permettre l’accomplissement d’actions individuelles. De plus, les stratégies 
pédagogiques utilisées ont semblé se compléter entre elles pour susciter d’abord un intérêt pour 
le milieu naturel, pour ensuite faire comprendre les changements climatiques, prédire les impacts 
locaux et réfléchir aux conduites personnelles. Enfin, ces stratégies ont soutenu les essais d’action. 
Ces stratégies peuvent être regroupées en différentes catégories ou approches :

L’approche affective consiste en plusieurs stratégies pédagogiques visant à faire apprécier les éléments 
du milieu naturel ou à développer une sensibilité à l’environnement. En effet, si les apprenants 
éprouvent un attachement au milieu naturel, ils auront envie de le protéger et d’en prendre soin, 
étant donné leur inquiétude pour la dégradation générale de l’environnement et encore plus s’ils 
considèrent les impacts négatifs des changements climatiques. 

Diverses stratégies pédagogiques peuvent être inclues dans l’approche affective :
•	 l’approche sensorielle (aller dans le milieu naturel et toucher, sentir, observer les éléments 

présents);
•	 le Solo (court moment de solitude dans le même milieu);
•	 l’écriture d’un texte réflexif en milieu naturel;
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•	 la narration d’histoires ayant pour but de faire connaître et apprécier des éléments naturels 
particuliers;

•	 l’écriture collective de chansons, de poèmes, ou de pièces de théâtre pour convaincre les gens de 
l’importance de sauver l’environnement, etc.

L’approche réflexive ou morale consiste à inviter les apprenants à réfléchir aux valeurs, attitudes et 
modes de vie personnels et sociétaux. Ces types de stratégies favorisent, chez les apprenants, cette 
introspection qui est essentielle si on veut susciter des changements de comportements difficiles et à 
long terme (tels une réduction générale de la consommation de différents biens). Diverses stratégies 
pédagogiques peuvent être inclues dans l’approche réflexive ou morale :

•	 le continuum (présenter aux apprenants deux personnages excessifs et démontrant des valeurs 
environnementales opposées. Leur demander de se situer plus ou moins près de chacun des 
personnages, en fonction de leur mode de vie personnel);

•	 l’écriture d’un journal réflexif personnel, à propos de son style de vie actuel et durant les essais de 
comportements environnementaux.

L’éducation au futur ou prédiction des impacts locaux des changements climatiques permet aux 
apprenants de réaliser que les changements climatiques auront réellement des effets dans leur milieu 
et dans leur vie personnelle. L’éducation au futur favorise également chez les apprenants la prise de 
conscience de leurs capacités de modifier leur avenir, s’ils acceptent d’investir des efforts à cet effet.

L’approche socioconstructiviste, maintenant très utilisée en éducation, s’est démontrée très féconde 
dans les expériences pédagogiques du Cercle des écosages. Elle a été mise à profit pour inviter les 
élèves à se joindre à la communauté scientifique en observant les signes et causes des changements 
climatiques dans leur région, en analysant l’état actuel des ressources naturelles locales et en 
prédisant les réactions possibles de ces ressources avec l’augmentation des tempêtes, des sécheresses, 
des précipitations, etc. L’approche socioconstructiviste mise à profit a été l’approche de changement 
conceptuel consistant à inviter les élèves à énoncer leurs conceptions initiales au sujet d’un phénomène 
naturel, à comparer leurs conceptions en groupe, à se rendre sur le terrain pour observer, à comparer 
leurs conceptions (avec la réalité observée et avec celles des scientifiques) et enfin à remettre en 
question leurs conceptions initiales pour effectuer une conclusion. Lors d’une expérimentation 
précédente, cette approche de changement conceptuel s’était aussi démontrée efficace pour aider des 
élèves de 14 ans à construire des conceptions plus scientifiques sur les changements climatiques 
(Pruneau, Gravel, Bourque et Langis, 2003).

La communauté de changement est une autre stratégie d’intervention pédagogique utile pour 
accompagner les élèves durant leurs essais de changement de comportements. Il s’agit de regrouper, 
dans une mini-communauté de changement, des élèves essayant d’améliorer leurs comportements. 
Les membres de cette mini-communauté, qui se réunissent régulièrement, partagent les réussites et 
les difficultés vécues durant leurs essais de nouveaux comportements, s’encouragent mutuellement 
et se donnent des moyens pour contrer les obstacles. L’exemple des élèves impliqués incite leurs 
camarades moins motivés à s’engager aussi. La communauté de changement permet aussi de réduire 
le sentiment d’isolement dans l’action.
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La pédagogie de projet une autre approche pédagogique pertinente. Dans ce type de pédagogie, 
l’enseignant invite les élèves à choisir, à construire et à réaliser un projet individuel ou collectif. Les 
élèves s’impliquent davantage dans des actions d’atténuation ou d’amélioration de l’environnement 
qu’ils ont préalablement choisies et planifiées. 

Le guide pédagogique Vers des communautés climatosages utilise ces approches et stratégies 
pédagogiques qui se sont toutes avérées efficaces et complémentaires les unes des autres pour aider 
les élèves à adopter des comportements plus respectueux du climat. 

Les objectifs de l’éducation relative à l’environnement

Le guide pédagogique rejoint également plusieurs objectifs visés en éducation relative à 
l’environnement. Ces objectifs ont été définis en 1977 à la Conférence intergouvernementale de 
Tbilissi. Ils se lisent comme suit : 

Prise de conscience : aider les groupes sociaux et les individus à prendre conscience de l’environnement 
global et des problèmes annexes, les aider à se sensibiliser à ces questions;

Connaissances : aider les groupes sociaux à acquérir une expérience variée ainsi qu’une connaissance 
fondamentale de l’environnement et des problèmes annexes;

État d’esprit : aider les groupes sociaux et les individus à acquérir des valeurs, des sentiments d’intérêt 
pour l’environnement et la motivation requise pour vouloir participer activement à l’amélioration et 
à la protection de l’environnement;

Compétences : aider les groupes sociaux et les individus à acquérir les compétences nécessaires à 
l’identification et à la solution des problèmes de l’environnement;

Participation : donner aux groupes sociaux et aux individus la possibilité de contribuer activement à 
tous les niveaux à la solution des problèmes de l’environnement (UNESCO-PNUE, 1977).

L’expérimentation 

Les enseignants ont indiqué que le facteur le plus important pour faciliter la réussite des nouveaux 
comportements environnementaux durant la période d’essai a été l’établissement d’une communauté 
de changement. La communauté peut être créée en faisant des activités cognitives ou des activités 
qui s’adressent au cœur (lecture d’un conte, vécu d’un solo, établir un rituel, etc.). À l’intérieur 
de cette communauté, les élèves échangent entre eux à propos de leurs efforts de changement de 
comportements : ce qu’ils trouvent facile et difficile, leurs sentiments et leurs limites. Ils entendent les 
autres élèves parler des actions qu’ils font, ce qui les incite à les imiter. Faire partie d’une communauté 
renforce l’idée que plusieurs comportements individuels peuvent faire une différence. De même, parce 
que l’engagement à poser des actions est pris devant le groupe, les élèves vont se sentir responsables 
de le faire. Donc, le fait d’être partie intégrante d’une communauté semble amorcer le mouvement 
vers l’action, soutient les personnes qui tentent de changer un comportement et favorise le maintien 
du nouveau comportement.
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Les activités d’observation et de solo en nature comptent aussi parmi les facteurs qui incitent les 
élèves à passer à l’action pour réduire leur production de GES. Ces activités sont généralement très 
appréciées des jeunes. Elles provoquent des émotions et favorisent l’impression de faire partie de la 
nature. Cette prise de conscience encourage la réflexion et le changement de comportement. 

Les autres facteurs facilitant évoqués ont été la facilité des actions choisies, les trucs pour se rappeler 
de réaliser des actions, l’aide d’un membre de la famille et l’engagement pris face à un groupe.

Il faut comprendre que tout changement exige du temps. Dans le cadre du projet Le Cercle des écosages, 
il a fallu une période d’environ deux mois avant que les nouveaux comportements simples (diminution 
de la consommation d’eau, d’électricié, etc.) deviennent des habitudes chez les apprenants. De plus, 
divers obstacles peuvent ralentir le changement de comportement : le manque de temps, la présence 
d’un entourage (famille et amis) non sensibilisé à l’importance des actions environnementales, l’oubli, 
la fatigue et la difficulté d’expliquer aux autres pourquoi nous agissons différemment.
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Note

1 Le projet Le Cercle des écosages et son troisième volet, Vers une communauté climatosage, ont été 
subventionnés par le Fonds d’action pour le changement climatique du Canada, le Fonds en fiducie 
pour l’environnement du Nouveau-Brunswick, EcoAction, la Fondation McConnell, la Fondation 
EJLB et Transport Canada.


