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Introduction
Partout dans le monde, les conséquences liées au climat convergent et changent 
radicalement nos expériences quotidiennes; le temps devient plus violent et 
imprévisible, nous perdons des éléments de biodiversité à un rythme sans précédent, 
la production alimentaire est précaire, la migration climatique est liée à l’instabilité 
sociopolitique et la pollution environnementale est devenue une menace importante 
pour la santé humaine. Les adolescents d’aujourd’hui savent que c’est ce monde-là 
qu’ils vont diriger. Étant donné que nous vivons à un point d’inflexion potentiel où nos 
décisions collectives auront un impact énorme, il est impératif d’inclure les jeunes 
dans la discussion, la planification et l’action. Les jeunes doivent être mobilisés dès 
maintenant afin que tous bénéficient d’une action climatique équitable, à long terme, 
positive et durable. 

Parlons sciences s’engage à aider les jeunes à se préparer à leurs futurs rôles citoyens 
et à leur carrière, ce qui inclut une action climatique positive. Les objectifs du Labo 
d’action climatique étaient les suivants : découvrir les obstacles qui empêchent les 
jeunes d’agir en faveur du climat, mettre en lumière les possibilités de programmes 
d’action climatique pertinents pour les jeunes et offrir aux jeunes une expérience 
significative de collaboration avec Parlons sciences. 

Plus de 400 jeunes ont postulé pour devenir des chercheurs du Labo d’action 
climatique (emplois rémunérés à temps partiel pendant 12 semaines). Notre équipe 
était composée de 82 élèves chercheurs, âgés de 15 à 18 ans, qui étaient dirigés par 
16 coachs étudiants universitaires au sein de 12 équipes représentant les provinces et 
territoires canadiens. Bien que nous ayons fait un effort concerté pour recruter des 
élèves du Nord, nous n’avons pas réussi à avoir une représentation du Labrador, du 
Nunavut ou des Territoires du Nord-Ouest. Malgré les difficultés de recrutement 
géographique, nous sommes ravis que notre recherche de candidats diversifiés ait 
été couronnée de succès. Les membres de notre équipe se sont identifiés comme suit :   
30% garçon/homme, 60% fille/femme, 7% non binaire, 3% genre non listé,  
33% LGBTQ+, 49% Noir, Autochtone, personne de couleur.



2 PROPULSÉ PAR PARLONS SCIENCES

Domaines d’opportunité 

De nombreuses façons de savoir
Se concentrer sur le tissage entre le savoir autochtone, la 
science occidentale et l’expérience vécue dans une perspective 
cohésive. Dévoiler comment le colonialisme a façonné notre 
compréhension de la science et construire des moyens fondés et 
intégrés pour donner du sens à la science.

Leadership de transition équitable
L’accent est mis sur le leadership et la formation aux 
compétences dans le cadre d’une transition équitable; apprendre 
à naviguer dans les systèmes, à pratiquer le changement, à se 
sentir efficace et à se préparer à une nouvelle économie.

Franchir le fossé de l’espoir
Se concentrer sur la participation aux solutions climatiques 
locales, s’appuyer sur ce qui fonctionne pour susciter 
l’espoir. Apprentissage basé sur l’enquête et appliqué dans la 
communauté.

Solutions naturelles
Se concentrer sur la connexion avec la nature en participant à 
des solutions climatiques naturelles. Expérientiel, basé sur la 
terre et le mentorat.

Le Labo d’action climatique a débuté avec une équipe d’experts en recherche 
qualitative menant des recherches secondaires pour repérer les tendances en 
matière d’engagement des jeunes et d’action climatique. Nous avons déterminé 
quatre domaines d’opportunité prometteurs à explorer du point de vue des jeunes. 

MÉTHODE
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Recherche qualitative 
ethnographique
Nous avons utilisé ces orientations pour créer des scénarios, qui sont de courtes 
histoires invitant les lecteurs à explorer chaque concept dans un contexte axé sur les 
jeunes. Les élèves chercheurs du Labo d’action climatique ont utilisé ces scénarios 
pour mener une recherche qualitative auprès de leurs pairs en posant des questions 
qui explorent les obstacles et les opportunités de l’action climatique. En 12 semaines, 
ils ont mené 848 entrevues auprès d’élèves du secondaire et fait 435 réflexions 
personnelles!

Les coachs étudiants universitaires ont aidé les membres de leur équipe à recruter 
des amis et des pairs, à diriger la recherche, à faire des réflexions personnelles 
et à donner un sens à l’expérience et aux résultats de la recherche. Après chaque 
semaine de travail sur le terrain, les coachs ont synthétisé les résultats de leur 
équipe et les experts en recherche qualitative les ont analysés1 pour découvrir des 
contextes plus larges, donnant un sens à l’expérience des jeunes en matière d’action 
et d’engagement climatiques. 

Nous avons également interrogé 12 membres de l’équipe du Labo d’action climatique 
pour mieux comprendre les comportements, les motivations et les perspectives des 
jeunes leaders de l’action climatique.2

1 Synthèses hebdomadaires sur la plateforme Recollective
Chaque semaine, les coachs élaboraient deux activités 
de synthèse sur notre plateforme Recollective : une 
synthèse de la recherche auprès des pairs et une autre 
des réflexions personnelles des chercheurs. Pour 
chacune de ces activités, ils ont utilisé un formulaire 
d’étude personnalisée sur la plateforme Recollective 
afin de noter les résultats principaux, de déterminer 
des modèles et d’en extraire les citations importantes. 
Les coachs d’équipe récoltaient et analysaient ces 
découvertes dans un document partagé.

2 Synthèses ethnographiques
Une fois les entrevues ethnographiques terminées, 
une petite équipe de coachs a travaillé à repérer des 
modèles et générer des thèmes ressortant des données 
d’entrevues de la plateforme Recollective. Au moyen 
d’un formulaire partagé, ils ont généré une série de 
découvertes comprenant les idées importantes, une 
interprétation et des citations.

MÉTHODE
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En fin de compte, la conclusion la plus importante du Labo d’action climatique 
est que la façon dont l’action climatique est actuellement présentée peut donner 
l’impression aux ados que la société leur demande de réparer la « fin du monde » par 
eux-mêmes en s’autodisciplinant. Les élèves veulent que l’action climatique soit une 
expérience positive, sociale, connectée, expérientielle, basée sur la nature et en 
phase avec leurs objectifs de vie.

Principaux obstacles

Manque de pouvoir 

Les jeunes savent qu’ils n’ont pas le pouvoir 
de faire des choix qui feront rapidement une 
différence significative, ils ne se sentent pas 
écoutés par les adultes et ne voient pas les 
adultes prendre suffisamment de mesures 
(notamment le gouvernement et l’industrie).

1 2
Manque de rétroaction 
significative sur l’impact 

Les mesures comme les GES et les 
calculateurs de carbone sont abstraites, et 
le simple fait de lire sur la science du climat 
ne donne aux jeunes aucune indication 
qu’ils ont fait une différence; ils veulent 
sentir qu’ils font une différence.

5 Absence d’avantages 

Les adolescents ont tellement de choses 
à gérer à cette époque de leur vie que, 
lorsque l’action climatique ne leur apporte 
rien d’autre que de l’inquiétude, il leur 
paraît préférable de l’ignorer. 

Déni de plaisir 

Souvent, l’action climatique est formulée autour 
de l’arrêt de quelque chose, soit manger de la 
viande, acheter de nouveaux vêtements, conduire 
des voitures ou voyager. Ces plaisirs sont souvent 
associés au passage à l’âge adulte et au fait de 
faire partie de quelque chose de plus grand.

3

Isolement social 

Les approches actuelles de l’action 
climatique sont souvent axées sur des 
actions individuelles, et faire des choses 
seul en tant qu’adolescent donne souvent un 
sentiment de solitude et d’anxiété.

4

DÉCOUVERTES
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Observations
Les observations suivantes décrivent les résultats obtenus dans cinq domaines :  
1) quand, où et qui; 2) différentes manières d’enseigner et d’apprendre; 3) 
apprentissage des sciences; 4) mobilisation des jeunes et résultats pour les élèves; 
et 5) santé mentale. Ils peuvent être considérés comme des « meilleures pratiques » 
lorsqu’il s’agit de concevoir des moyens permettant aux jeunes de participer à 
l’action climatique. Chaque constatation n’est pas prescriptive ni exhaustive (elles 
indiquent plutôt les préférences nommées par les jeunes) et peut aider à façonner les 
programmes d’action climatique pour les jeunes, existants ou nouveaux, en vue  
d’un succès maximal.

Quand, où et qui
Besoins logistiques et moteurs sociaux de l’action climatique des élèves :

• Offrir une variété d’options en matière de moments et de lieux afin de rendre 
la participation possible pour la majorité, et tester ce qui fonctionne pour les 
communautés locales; 

• Assurer une participation sans effort grâce à une logistique sans faille (par 
exemple, le transport en bus), un programme ouvert à tous (au moins à titre 
d’essai) et répondant aux besoins d’accessibilité; 

• Pour stimuler l’engagement, tirer parti des relations sociales existantes des 
élèves en invitant des groupes d’amis à se joindre à eux, et, dans les programmes, 
concevoir un modèle d’options pour différents types de participation sociale; 

• L’engagement des étudiants et la réussite des programmes sont profondément 
liés au fait d’avoir accès à des éducateurs dotés d’une expertise pertinente, d’une 
intelligence émotionnelle élevée et qui sont motivés et engagés; 

• Mettre en valeur un large éventail de personnes représentant la diversité humaine 
et des expériences différentes et toujours garder en tête les principes d’inclusion 
au moment de mettre en œuvre des programmes. Veiller à ce que chacun ait un 
sentiment d’appartenance. Rendre le contenu pertinent pour chacun et faire 
preuve de respect envers tous les participants. 

1.

DÉCOUVERTES
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Différentes manières d’enseigner et d’apprendre
Meilleures pratiques pédagogiques pour favoriser et développer l’action 
climatique des jeunes :

• De quoi les ados ont-ils besoin pour participer à l’action climatique? L’enseignement 
en plein air est une panacée; les élèves le décrivent comme étant pertinent, 
tangible, porteur d’espoir et comme une expérience pouvant mener à des résultats 
impossibles à obtenir en classe; 

• Mettre l’accent sur l’apprentissage pratique, comme le travail sur le terrain, 
l’apprentissage par l’expérience et l’application des concepts à la vie réelle. 
Les formations aux emplois verts, les visites de coopératives, les stages ou les 
formations professionnelles aideront les élèves à établir des liens positifs entre 
l’action climatique actuelle et les possibilités futures; 

• Créer des opportunités pour s’engager dans le programme via différents médias 
et expériences multisensorielles, et laisser du temps pour retirer du sens de 
l’apprentissage en personne; 

• Optimiser le contenu existant de haute qualité plutôt que de le faire sur mesure; 
• Incorporer des approches axées sur l’apprenant et l’autonomie des élèves dans 

un programme interdisciplinaire. Mettre fortement l’accent sur la réflexion et la 
création de sens dans le cadre des expériences et des outils d’apprentissage.

Apprentissage des sciences 
Repenser les sciences comme un moyen de stimuler l’engagement climatique  
des jeunes :

• Humaniser l’action climatique en faisant en sorte qu’il s’agisse d’aider les gens 
et d’amplifier l’impact ensemble pour attirer les adolescents vers une expérience 
plus tangible; 

• Créer des expériences climatiques positives et mobiliser les élèves en axant 
l’apprentissage sur son application à des solutions climatiques réelles; 

• Inclure le savoir traditionnel autochtone et les connaissances locales comme 
points centraux de l’action climatique. Les élèves saluent leur présence à 
plusieurs niveaux; 

• Mobiliser les élèves dans l’apprentissage en offrant des opportunités 
interdisciplinaires pour repousser les limites du programme scolaire.

3.

2.

DÉCOUVERTES
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Mobilisation des jeunes et résultats pour les élèves
Les ingrédients de l’action climatique des jeunes : tête, cœur, pieds et esprit :

• Renforcer le sentiment d’efficacité et d’impact des élèves en contrant la 
négativité par la résilience et concevoir des moyens pour qu’ils fassent une 
expérience pertinente de l’action climatique, d’une manière qui se rapporte à ce 
qu’ils trouvent motivant; 

• Lorsque les jeunes entrent dans le système d’éducation, nous les encourageons à 
se concentrer sur l’obtention de bonnes notes, l’entrée dans un bon établissement 
postsecondaire et l’obtention d’un emploi épanouissant. Relier l’action climatique 
à ces objectifs familiers sur lesquels ils travaillent déjà par l’entremise d’incitatifs; 

• La conception d’un programme d’action climatique efficace comprendra des 
modèles d’options pour la participation qui accueillent tout le monde, mais 
permettent aux élèves et aux éducateurs passionnés d’opter pour davantage; 

• Se concentrer sur le présent. Il n’est pas motivant pour les élèves de participer  
à quelque chose qui sera bon pour « l’avenir ». Aider les élèves, à leurs conditions, 
à voir les impacts des changements climatiques aujourd’hui et comment ils 
peuvent immédiatement participer et percevoir leur impact en temps réel; 

• Créer des opportunités pour les élèves de concevoir des croyances et des 
pratiques partagées autour du climat grâce à un engagement collectif positif.

Santé mentale
Considérations pour soutenir la santé mentale et le bien-être des élèves alors 
qu’ils s’engagent dans l’apprentissage et l’action climatiques :

• Humaniser l’action climatique en faisant en sorte qu’il s’agisse d’aider les gens 
et d’amplifier l’impact ensemble pour attirer les adolescents vers une expérience 
plus tangible; 

• Créer des expériences climatiques positives et mobiliser les élèves en axant 
l’apprentissage sur son application à des solutions climatiques réelles; 

• Inclure le savoir traditionnel autochtone et les connaissances locales comme 
points centraux de l’action climatique; 

• Mobiliser les élèves dans l’apprentissage en offrant des opportunités 
interdisciplinaires pour repousser les limites du programme scolaire.

4.

DÉCOUVERTES

5.
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Liste des observations
Utilisez cette liste de contrôle lors de la conception de programmes d’action climatique pour les jeunes ou 
d’initiatives d’éducation aux changements climatiques afin d’intégrer les principales conclusions du Labo 
d’action climatique piloté par Parlons sciences.

Mobilisation des jeunes
On responsabilise les élèves en les dotant 
de compétences de leadership pour qu’ils 
prennent des décisions et naviguent dans 
les systèmes. On les invite à des tables 
intergénérationnelles de prise de décision et 
on écoute leurs suggestions.
On offre des incitatifs qui sont pertinents 
pour les jeunes, comme : être payé, 
acquérir une expérience professionnelle, 
être recommandé pour des études 
postsecondaires.
Les programmes s’adressent à tous et 
encouragent ceux qui sont passionnés à 
s’y joindre dès le début pour participer à la 
construction de la culture avec les autres.
On se concentre sur le présent plutôt que 
sur « l’avenir ». On aide les élèves à voir 
l’impact de leurs efforts aujourd’hui.
On encourage les ados à travailler en 
groupe pour un plus grand impact plutôt 
que de se concentrer sur les comportements 
individuels.

Quand, où et qui
Il existe plusieurs options en termes de 
quand, où et qui.
La logistique est bien pensée et sans faille 
pour les participants.
Les jeunes sont invités à participer avec 
leurs amis. 
Il existe différentes façons de participer en 
fonction du confort de chacun.
Les animateurs ont reçu une formation pour 
motiver les élèves, établir un lien avec eux 
sur le plan émotionnel et possèdent une 
expertise en la matière.
Le contenu inclut une représentation 
diversifiée et met en avant le respect et 
l’inclusion. 

Apprentissage des sciences
On définit l’action climatique en termes 
d’aide aux personnes plutôt qu’en termes 
d’abstractions, comme l’habitat ou les 
chiffres.
On associe l’apprentissage climatique à des 
solutions climatiques réelles et positives. 
On inclut le savoir traditionnel autochtone 
et les connaissances locales en tant que 
points de vue nécessaires et experts. 
On laisse la place aux talents de chacun 
en présentant l’action climatique comme 
interdisciplinaire et en encourageant 
les élèves à transcender les frontières 
(traditionnelles) des programmes d’études.

Santé mentale
On aborde la santé mentale de manière 
indirecte en donnant de l’espoir grâce à 
des solutions positives et en proposant des 
techniques de soutien (comme celles liées 
à la respiration) dans des cadres que les 
jeunes trouvent souples et intimes.
On incorpore du temps passé dans la nature 
comme antidote au stress et à l’anxiété.

Différentes manières d’enseigner 
et d’apprendre

Il est préférable d’apprendre sur le terrain; si 
ce n’est pas exclusivement en plein air, des 
moyens de se connecter à la nature sont mis 
en place.
L’apprentissage se fait par la pratique. 
Exemples : travail sur le terrain, expérientiel, 
enquête, formation, etc. 
Des liens sont établis avec l’action 
climatique et les emplois verts.
On exploite un contenu de haute qualité 
provenant de nombreuses sources et on 
propose des expériences multisensorielles.
On donne des options et de l’autonomie aux 
apprenants. On prévoit du temps pour la 
réflexion et la création de sens.



9PROPULSÉ PAR PARLONS SCIENCES

Cycle d’expérience
Lorsque vous appliquez ces idées aux programmes d’action climatique pour les 
jeunes, considérez-les comme faisant partie d’un cycle d’engagement. Nos résultats 
suggèrent que les jeunes ont besoin d’opportunités d’action climatique qui s’appuient 
les unes sur les autres et mènent à une croissance personnelle, à des opportunités 
futures et offrent un impact tangible grâce à l’action collective, avec beaucoup de 
rétroaction. Au cours d’entretiens avec de jeunes leaders de l’action climatique, 
nous avons constaté que les ados les plus performants présentaient des actions 
climatiques durables et croissantes grâce à ce comportement cyclique, plutôt que 
des expériences d’action climatique cloisonnées avec des fins définies (comme 
modélisé dans l’entonnoir). Lorsque vous concevez des programmes, réfléchissez 
à l’étape sur laquelle vous vous concentrez, puis considérez l’étape précédente et 
l’étape suivante afin de commencer à construire une continuité pour les personnes 
impliquées. Par exemple, si votre programme vise à aider les jeunes à comprendre  
ce que sont les changements climatiques, l’étape suivante consiste à leur montrer des  
solutions porteuses d’espoir et à créer des moyens pour qu’ils participent à ces solutions.

Deux modèles d’engagement différents : à gauche, un entonnoir avec une fin limitée à l’expérience de la personne et, 
à droite, un cycle qui favorise un engagement cyclique et approfondi au fil du temps.

Sensibilisation
L’élève est mis au courant d’une 

opportunité par son enseignant/e

Expérience
Apprentissage lié au climat par 

l’entremise de contenu

Action
Envisager des 
changements 

individuels    

Fin
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Appliquer les conclusions du 
Labo d’action climatique
Dans cette section, nous proposons des exemples de la manière dont les résultats du 
Labo d’action climatique pourraient être appliqués aux approches communes de la 
programmation de l’action climatique afin d’inclure les perspectives des jeunes.

Approche 
commune

Des subventions 
de projet pour 
les jeunes afin 
qu’ils puissent 
mener leur propre 
initiative sur le 
climat.

Approche utilisant les résultats du  
Labo d’action climatique

• Proposer une formation en leadership afin de développer 
les compétences pour travailler en groupe et naviguer 
dans le changement de système, en guise de précurseur à 
la subvention; 

• Créer des moyens de tirer parti de l’éventail de 
compétences et d’intérêts de l’ensemble du groupe au-
delà d’une seule discipline; 

• Relier l’action climatique aux initiatives de diversité et 
d’inclusion; 

• Bâtir un programme à partir de solutions climatiques 
réussies au sein des communautés locales, de préférence 
où les élèves peuvent s’impliquer, faire une visite ou 
rencontrer quelqu’un qui y travaille; 

• Encourager la participation par des heures de bénévolat 
ou des lettres de référence; 

• Prendre le temps de célébrer les réalisations avec 
plusieurs générations (inviter les familles des élèves, les 
aînés de la communauté et les plus jeunes aussi)! 
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Lire sur les 
changements 
climatiques au 
moyen de pages 
web, de manuels 
scolaires et de 
devoirs en classe.

Apprendre 
à utiliser un 
calculateur de 
carbone pour 
encourager le 
changement de 
comportement 
individuel.

• Faire venir des membres passionnés de la communauté 
qui travaillent dans l’action climatique pour discuter de 
leur travail; 

• Créer une remise de prix dans le couloir pour présenter et 
célébrer des exemples positifs de solutions climatiques; 

• Aller dehors pour voir les preuves des changements 
climatiques sur le terrain; 

• Explorer les perspectives de la science et celles du savoir 
traditionnel autochtone en combinaison; 

• Incorporer la tenue d’un journal et la réflexion personnelle 
dans les travaux. 

• Utiliser le calculateur pour calculer l’impact d’actions 
communautaires, comme l’électrification du parc 
d’autobus de la commission scolaire, plutôt que d’actions 
individuelles; 

• Utiliser le calculateur pour montrer la rapidité à laquelle 
les actions positives peuvent apporter des avantages 
tangibles, comme les pratiques régénératrices 
d’utilisation des terres qui transforment des plans d’eau 
autrefois pollués en eau potable; 

• Associer le calculateur à l’acquisition de compétences 
pour promouvoir des actions ayant un impact positif, 
comme apprendre à cuisiner un repas à base de plantes; 

• Aller dehors et s’exercer à mesurer comment les arbres 
capturent le carbone et les activités humaines qu’ils 
compensent dans leur cycle de vie; 

• Traduire les GES à l’échelle humaine (par exemple, 
combien de GES dans l’atmosphère provoquent l’asthme 
infantile dans votre quartier). 
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Conclusion
Le Labo d’action climatique propulsé par Parlons sciences est heureux d’offrir ce 
travail aux organisations intéressées qui mènent une action climatique pour les 
jeunes. Une équipe de projet de 150 personnes a rendu ce travail possible grâce à un 
effort collectif visant à créer des voies d’accès à l’action climatique qui aient du sens 
pour les jeunes. Nous espérons que ces recommandations seront utiles lors de la 
création ou de la mise à jour d’initiatives d’action climatique afin d’inclure les besoins 
des divers jeunes du Canada. Veuillez diffuser ce rapport largement! Faites-nous 
savoir si vous avez des questions et dites-nous de quelle façon il a été utile dans vos 
démarches. 

Merci d’avoir lu!

Ruth Silver
Chercheuse principale et autrice du rapport

info@parlonssciences.ca

PROPULSÉ PAR PARLONS SCIENCES
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