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● L'éducation relative à 
l’environnement

● Les représentations sociales de 
l'environnement

● Comment accompagner les 
jeunes au regard du contexte 
actuel ?

● Période d’échange









« Un changement culturel et 
systémique profond est absolument 
nécessaire, un changement que notre 
civilisation n’a pas réussi à adopter 
jusqu’à présent : une transition vers 
une société et un système 
économique qui valorisent la nature. 
»

Préface du directeur général, Marco Lambertini 
(WWF International)



«Il apparaît aujourd’hui que les inégalités 
tuent non seulement celles et ceux 
qui ne pèsent rien sur le plan politique, 
mais aussi la planète. (...) Il est désormais 
indispensable de changer de cap. 
Nous avons bien sûr besoin de solutions 
systémiques, comme inverser les 
privatisations désastreuses  de la finance, 
des connaissances, des services publics et 
collectifs, ainsi que des biens communs 
de la nature.» 

Préface de Jayati Ghosh, 
professeure d’économie à l’université du 
Massachusetts



Comment se saisir de ces réalités en tant qu’enseignant-e? 

Comment composer avec les émotions 
que la crise socio-écologique suscite en nous 

et que nous percevons chez les élèves? 
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Comment accompagner les jeunes 
à travers leurs questionnements, leurs découragements, 

leurs espoirs et leurs désirs d’engagement? 



L’objet de 
l’éducation 
relative à 
l’environnemen
t

Le réseau de relations 
entre les personnes, 
les groupes sociaux 
et l’environnement



Trois perspectives 
complémentaires 

en éducation relative 
à l'environnement

(Selon Lucie Sauvé, 1997, 2009)

• Perspective environnementale : 
Visant la qualité de l’environnement en relation 
avec la qualité de vie des populations humaines

• Perspective psychosociale: 
Où l’on se préoccupe de la qualité d’être des 
personnes et des groupes sociaux

• Perspective pédagogique: 
Où l’on s’intéresse à la qualité des processus 
d’enseignement et d’apprentissage de façon à 
répondre aux exigences du monde 
contemporain



L’environnement nous forme, 
nous déforme et nous transforme, 

au moins autant que nous le formons, 
le déformons, le transformons.

Dans cette latitude de réciprocité 
acceptée ou refusée 

se joue notre rapport au monde.

(Dominique Cottereau, 1999, p. 11-12)



Trois perspectives 
complémentaires 

en éducation relative 
à l'environnement
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• Perspective environnementale : 
Visant la qualité de l’environnement en relation 
avec la qualité de vie des populations humaines

• Perspective psychosociale: 
Où l’on se préoccupe de la qualité d’être des 
personnes et des groupes sociaux

• Perspective pédagogique: 
Où l’on s’intéresse à la qualité des processus 
d’enseignement et d’apprentissage de façon à 
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Qu’est-ce que l’environnement 
?



L’environnement:
Une diversité

de représentations

RESSOURCE
à 

administrer 
et partager

PROBLÈME
à prévenir et 

résoudre

MILIEU DE VIE
à connaître et 

organiserCONTEXTE
d’apprentissage

SYSTÈME
à comprendre 
pour prendre 
les décisions 
appropriées

TERRITOIRE
lieu d’appartenance 

et d’identité 
culturelle

PAYSAGE
à parcourir et

interpréter

BIOSPHÈRE
où vivre 

ensemble à 
long terme

NATURE
à apprécier et 

préserver

(Sauvé, 2003)

PROJET 
COMMUNAUTAIRE

où s’engager



L’écoanxiété

« Le cri», Edvard Munch, 1893.



L’écoanxiété
État de malaise psychologique et parfois physique de
degré variable, caractérisé par l'appréhension d’une
menace plus ou moins éloignée dans le futur et
significativement associée à la catastrophe écologique,
elle-même perçue comme incertaine, difficilement
prévisible et peu contrôlable.

(Gousse-Lessard et Lebrun-Paré, 2022)



« l’apathie qui domine encore 
largement dans les réactions à 
la crise climatique ne 
correspond donc pas à une 
absence d’inquiétude, mais est 
au contraire le résultat d’une 
défense contre une angoisse 
insupportable » 

(Le Goff, 2017, p. 6).

Certaines personnes arrivent 
plutôt à porter cette angoisse 
et se mobilisent pour le 
changement social 

(ibid., 2017).

« Les jeunes [...] ont tout le poids du
monde sur leurs épaules. C’est comme
un train qui te frappe, ou un gouffre. »

« On se sent impuissant.e.s, un des pires
sentiments pour un humain : nous
accomplissons individuellement de
nombreux petits gestes alors que de
grandes organisations (notamment des
entreprises) sont responsables. »

(Extraits de groupes de discussion, 2019)

Inhibition de l’action Déni Action



Appliquer les « trucs et conseils rapides » pour
arriver à restaurer une bulle individualiste, se
rassurer sur le fait que « jusqu’ici tout va bien »
ne nous maintient-il pas dans des mécanismes
de défense dont il faudrait revoir l’utilité pour
penser (et panser) le monde de demain ?

L’anxiété n’est-elle pas entièrement légitime
et, même, preuve de santé mentale en ce
moment ? Et si nous nous tournions vers elle, si
nous l’invitions à se dire, à s’écrire, à se
symboliser, au lieu de chercher à la « gérer »
(encore ce terme), que nous pousserait-elle à
faire ? À changer ? Peut-être. Il me semble que
c’est ce que l’époque réclame de nous : des
changements.



« on mise sur la responsabilité 
individuelle… qui n’amène pas le 
contrôle complet sur les solutions 
dans la crise »

« le poids est sur les 
jeunes », alors que 
« l’appareil politique ne 
suit pas le courant » 

« on dit d’aller à ses cours, mais 
également que le sort de la planète est 
entre leurs mains (celles des jeunes) »

 « on ne ressentait plus 
la pertinence à être sur 
les bancs d’école »

« Les profs disent 
qu’il faut qu’on se 
mobilise »



Appuyer l’émergence d’une résilience 
ancrée dans l’espoir et la confiance

Développer un espoir constructif (Chawla, 2020):

• Reconnaître la douleur que l’on ressent

• Prendre acte des actions citoyennes et gouvernementales en cours; 
réaliser que d’autres personnes se soucient des mêmes enjeux que soi et qu’elles 
s’engagent pour transformer les réalités problématiques

• Se projeter dans une action significative, avec d’autres, qui soit cohérente avec 
son ressenti.



Une initiative inspirante



Lorsqu’un problème dépasse la possibilité 
pour une jeune personne de le résoudre elle-même, 

les stratégies individuelles peuvent donner lieu 
à un sentiment de futilité 

et à une réduction du sentiment de bien-être. 
(Ojala, 2016; Clarke, 2006, citées dans Chawla, 2020)



Écocitoyenneté
La dimension politique du rapport à 
l’environnement (Sauvé, 2017)

• Polis : la cité

• Un élargissement des limites de la cité, 
de la biorégion à l’Oïkos, notre maison 
de vie partagée

• Politique: « S’occuper ensemble des 
choses qui nous concernent tous et 
toutes »

• Politique comme expressivité collective: 
interpelle l’identité collective (Gagné, 
2012)



Écocitoyenneté
Écocivisme
○ Subordination à une morale 

sociale

○ Valeurs partagées et 
prédéterminés

○ Comportements prescrits 
(écogestes; savoir-faire)

Écocitoyenneté
○ Réflexion éthique

○ Les valeurs se construisent 
collectivement

○ Développement d’un savoir-
agir et d’un pouvoir-agir 
collectif

La dimension politique du rapport à 
l’environnement (Sauvé, 2017)



L’étude du sentiment de pouvoir agir 
de jeunes du Québec face aux changements climatiques: 

dimensions et conditions favorables 
à son développement à l’école secondaire.

(Émilie Morin, 2021)

● Passer des approches 
transmissives aux approches plus 
transformatrices

● Passer du changement de 
comportement à l’action citoyenne 
désirée, inititée, développée par les 
élèves

● Favoriser le développement de 
pouvoir-agir

Thèse de doctorat
Développer le sentiment de pouvoir agir



L’étude du sentiment de pouvoir agir 
de jeunes du Québec face aux changements climatiques: 

dimensions et conditions favorables 
à son développement à l’école secondaire.

(Émilie Morin, 2021)

● proposer des modèles d’engagement 
collectif et des possibilités d’action 
collectives inspirantes, satisfaisantes et 
plaisantes

● considérer les jeunes comme des 
interlocuteurs valables 

● recourir à une pédagogie de l’espoir 

Thèse de doctorat
Développer le pouvoir agir lui-même



https://www.onf.ca/film/
porteurs_despoir/



Un continuum pédagogique en ERE 
(Comité pédagogique du volet alternatif de l’école Charles-Lemoyne, 

CSSDM et GUEPE, 2020)

Tableau tiré de: CSSDM (2020). Guide de ressources en éducation relative à 
l’environnement. Primaire: 2e cycle. (p. 10)

https://communauteweb.cssdm.gouv.qc.ca/environnement/wp-content/uploads/sites/8/2020/11/Guide-2e-cycle.VD_.pdf


Le programme EAU - Environnement et agriculture urbaine 

École secondaire Louis-Joseph-Papineau
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Chawla, Louise (2020). Childhood nature connection and constructive hope: A review of research on connecting with nature and coping with 
environmental loss. People and Nature, Volume: 2, Issue: 3, Pages: 619-642. DOI: (10.1002/pan3.10128) 





Exemples de stratégies pédagogiques 
pour l’ERE en  plein air

• Itinéraire environnemental

• Lecture de paysage

• Balade sonore

• Solo nature

• Land art



Une méta-analyse à propos du sentiment de connexion à la nature

Chawla, Louise (2020). Childhood nature connection and constructive hope: A review of research on connecting with nature and coping with 
environmental loss. People and Nature, Volume: 2, Issue: 3, Pages: 619-642.  DOI: (10.1002/pan3.10128) 



Composer avec le rapport des jeunes aux 
réalités socio-écologiques en enseignement

Recourir à une diversité de représentations de l’environnement (nature, milieu de vie, etc.)

Favoriser des approches éducatives dans, par et pour l’environnement

Apprendre à prendre actes des émotions 

Stimuler le désir d’apprendre et d’agir



Une 
éducation

…

Au sujet de l’environnement

Pour l’environnement

Dans l’environnement

Par l’environnement



Composer avec le rapport des jeunes aux 
réalités socio-écologiques en enseignement

Recourir à une diversité de représentations de l’environnement (nature, milieu de vie, etc.)

Favoriser des approches éducatives dans, par et pour l’environnement

Apprendre à prendre actes des émotions 

Stimuler le désir d’apprendre et d’agir
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