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Colloque L’éduca(on rela(ve au changement clima(que :

principes, approches et pra(ques en milieux formel et non formel



Enseignement des faits / 
Visée de changement de 

comportement

Importance des dimensions affectives 
(par exemple : Brown, 2016; Gravel et Pruneau, 2004; Ojala, 2016) 

Sociocritique / 
Développement du 

pouvoir agir

Le sentiment de pouvoir agir

(par exemple : Bader, Therriault et Morin, 
2017; Bader et al., 2014; Jickling et Wals, 
2013; Zeyer et Kelsey, 2013) 

Que nous apprend la recherche?



Quelles questions traversent la recherche?

1) Quelles sont les dimensions du sen'ment de pouvoir agir 
des jeunes québécois de la fin du secondaire?

2) Quelles sont les condi'ons favorables au développement du 
sen'ment de pouvoir agir des jeunes face aux changements 
clima'ques?



Structures 
sociales

Individus
Capabilités

Liberté de bien-être et 
d’opportunités

Liberté de processus et de 
réalisa'on

Agen'vité
(Alkire, 2008; Blanchet-Cohen, 

2008; Glithero, 2015)

Sentiment d’efficacité 
personnelle
(Bandura, 2003)

Développement du 
pouvoir agir 

(empowerment)
(Ibrahim et Alkire, 2007; 

LeBossé, 2003)

Sentiment de pouvoir agir 
(Morin, Therriault et Bader, 2019)

Cadre théorique permettant de répondre aux questions

Théorie des capabilités (Sen, 2010)



Méthodologie permedant de répondre aux ques'ons

Participants Phase 1
Entretiens de groupe

Participants 
Phase 2
Entretiens 
individuels

10 groupes de 3 
élèves dans

5 écoles ayant des 
profils diversifiés

N = inconnu à ce 
jour

Jusqu’à saturation 
théorique

Exemples de questions :
Sentez-vous que vous avez un pouvoir d’agir face aux changements climatiques?
À votre avis, que faut-il pour sentir que l’on peut agir?
Quelle est la responsabilité de l’école face aux changements climatiques?



Quels résultats peuvent inspirer l’ac'on éduca've? 
Quelques résultats préliminaires

Possibilités offertes

« Il faut des possibilités qui s’offrent à toi. Il faut un but! Il faut un but parce que 
si tu veux agir sur quelque chose, mais tu ne sais pas sur quoi tu veux agir, tu 
n’iras pas loin. Puis il faut que ton but soit adeignable aussi. »

Liberté / confiance accordée

« Quand j’ai travaillé pour le projet environnemental de mon école, on m’a 
donné une instruc'on : « Tu fais ce que tu veux ». Il n’y a pas plus grand pouvoir 
d’ac'on que ça! Dans ma tête, c’est moi qui mène. … C’est sûr que tu es fière de 
toi, mais en même temps ça donne une certaine confiance parce que tu te dis si 
j’ai ce pouvoir-là, c’est que je suis capable de gérer ça. »



Merci!

Emilie.Morin@uqar.ca
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