
 
 

Se représenter un avenir durable 
L’enseignement moderne prend peu en compte la notion d’avenir, notion pourtant 

incontournable dans l’enseignement de la durabilité écologique. Voici un 

raisonnement éclairant et quelques activités qui aideront les jeunes à penser à 

l’avenir de façon critique et créative. 
 

 

par David Hicks 
traduit par Aliké Harel 

 

Il m’a toujours semblé que, lorsqu’un 

enseignant aborde l’enseignement de la 

durabilité écologique, une question de base 

s’impose. Si nos élèves sont incapables de se 

représenter un avenir plus durable, comment 

pourrons-nous jamais avancer en la matière? 

Alors que l’enseignement de la durabilité 

concerne explicitement le présent, le sujet en 

question, lui, concerne implicitement l’avenir. Je 

crois que les personnes qui dispensent de la 

formation en matière de durabilité doivent 

s’inspirer plus largement des travaux des 

enseignants en futurologie, étant donné qu’ils ont  

 

 

 

conçu diverses techniques pour rendre l’étude de 

l’avenir accessible. 

 

Cet article met de l’avant quatre 

aptitudes dont les enseignants et les élèves ont 

besoin dans le contexte actuel : 1) l’aptitude à 

penser à l’avenir de façon critique et créative; 2) 

l’aptitude à se représenter différents scénarios 

d’avenir; 3) l’aptitude à explorer un avenir 

durable inspirant; et 4) l’aptitude à conserver 

une attitude optimiste et à véhiculer un message 

d’espoir en enseignement. 

 

Penser à l’avenir 
 

Avant les Lumières, on percevait 

l’avenir comme reposant entre les mains de Dieu. 

En réponse aux révolutions scientifique et 



industrielle qui ont suivi, la vision occidentale de 

l’avenir a commencé à changer : l’avenir était 

dorénavant synonyme de « progrès ». Cette 

vision est restée pour l’essentiel incontestée 

jusqu’à la deuxième moitié du 20e siècle. 

Pourtant, lorsqu’on me demandait à quoi était 

consacré mon enseignement et que je parlais du 

besoin d’aborder l’avenir avec un esprit critique 

et créatif, la plupart de mes interlocuteurs 

pensaient que je versais sans doute dans 

l’astrologie ou le pari sportif! Jusqu’à tout 

récemment, les livres les plus populaires sur 

« l’avenir » étaient pour la plupart un amalgame 

peu crédible d’idées chantant les merveilles de la 

technologie et misant sur une pensée magique à 

la sauce du consumérisme néolibéral1. 

 

Afin de sensibiliser les enseignants sur 

l’importance de se représenter l’avenir 

clairement, je commence souvent par montrer le 

schéma ci-après qui propose une façon différente 

de voir le programme scolaire, puisqu’il inclut 

les dimensions spatiale et temporelle. J’ai 

toujours trouvé intéressant de demander aux 

enseignants quels éléments du schéma éveillent 

chez eux un sentiment de responsabilité. En ce 

qui concerne la dimension spatiale, la majorité 

reconnaît volontiers être en partie responsable 

d’aider les élèves dans leur compréhension de 

leur milieu immédiat, de leur pays et du monde. 

Ce qui se produit lorsqu’on aborde la dimension 

temporelle est plus intéressant. Les profs 

d’histoire font d’emblée valoir que le passé, c’est 

leur affaire, et tous les enseignants se sentent 

responsables d’aider les élèves à saisir le présent. 

Les mains levées abondent… jusqu’à ce qu’on 

en vienne à l’avenir. À ce moment-là, seules 

quelques mains hésitantes se dressent. Les 

enseignants du primaire se demandent s’il peut 

s’agir de la formation personnelle et sociale, et 

ceux du secondaire, s’il s’agit du choix de 

carrière. Heureusement, quelqu’un finit par dire : 

« Mais l’avenir, c’est plus que ça, non? » Cette 

anecdote montre que la réflexion sur l’avenir est 

un élément plutôt absent en éducation2. 

 

 
 

Je crois qu’aider les jeunes à penser à 

l’avenir d’un point de vue critique, mais créatif, 

doit concorder avec la discussion sur les enjeux 

de durabilité écologique. La dimension 

temporelle du programme veut que l’on explore 

la relation entre le passé, le présent et l’avenir 

ainsi que les leçons qu’on peut en tirer. Cette 

démarche nous apprend une chose : moins les 

pratiques sont durables aujourd’hui, moins 

l’avenir s’avérera durable, d’où la nécessité 

d’étudier la question d’un avenir durable.  

  

Pourquoi est-il primordial d’inciter les 

jeunes à penser à l’avenir de façon critique et 

créative? Voici les raisons les plus importantes : 

 La motivation des élèves : Les 

aspirations des élèves quant à l’avenir 

peuvent influencer leur comportement 

dans le présent. Par exemple, un but peut 

valoir certains efforts immédiats, ou pas. 

Une image claire des objectifs 

personnels qu’on se fixe peut contribuer 

à stimuler la motivation et favoriser la 

réalisation de soi. 

 L’anticipation du changement : 

L’aptitude à anticiper et la flexibilité 

priment à une époque où les 

changements se font en accéléré. De 

telles aptitudes permettent à l’élève de 

gérer plus efficacement l’incertitude et 

d’ensuite susciter des changements, au 

lieu de réagir à ceux-ci. 

 L’esprit critique : C’est en interprétant 

l’information, en tenant compte des 

tendances et en imaginant des solutions 

que l’élève est à même d’exercer une 

pensée critique et réfléchie. L’esprit 

critique est souvent aiguillonné lorsque 

l’élève perçoit les contradictions entre ce 

que le monde est et ce qu’on voudrait 

qu’il soit. 



 Les valeurs bien définies : Toute 

conception de l’avenir est soutenue par 

des valeurs présumées au sujet de la 

nature humaine et de la société. Au sein 

d’une société démocratique, les élèves 

doivent être en mesure de commencer à 

identifier ces jugements de valeur avant 

qu’ils ne puissent faire un choix 

approprié parmi plusieurs options. 

 La prise de décision : Être plus au 

courant des tendances et de l’actualité 

qui sont  susceptibles d’influencer son 

avenir et chercher à connaître les 

conséquences éventuelles de ses actions 

sur autrui, poussent chacun à prendre 

des décisions plus réfléchies 

aujourd’hui. 

 L’imagination créative : Il en faut pour 

concevoir ce dont pourrait être fait 

l’avenir, processus de réflexion qui, à 

son tour, nourrit l’imagination. Tant 

l’imagination créative que l’esprit 

critique sont nécessaires pour visualiser 

une pléiade d’éventualités souhaitables, 

que ce soit du point de vue personnel ou 

mondial. 

 Un monde meilleur : Dans une société 

démocratique, il importe que les élèves 

développent un esprit visionnaire, 

surtout lorsque l’idée d’un avenir juste 

et durable est en jeu. Une telle façon 

anticipatrice de penser est un ingrédient 

essentiel pour préserver les acquis et 

améliorer la société. 

 Le citoyen responsable : Une 

participation éclairée à la vie 

démocratique permet d’aiguiser ses 

réflexes politiques, ce qui, au bout du 

compte, contribue à la vitalité de 

l’engagement citoyen. Les générations 

futures risqueraient ainsi davantage de 

profiter des décisions prises aujourd’hui, 

plutôt que d’en subir les inconvénients. 

 

Si ce sont là les raisons, en matière 

d’éducation, pour considérer la réflexion sur 

l’avenir comme un élément vital de 

l’apprentissage de chaque enfant, quelles en 

seront les retombées? Une première retombée 

serait que les jeunes puissent cultiver leur propre 

perspective relativement à l’avenir comme 

faisant partie intégrante de leur vie personnelle, 

sociale et, plus tard, professionnelle. (Voir 

l’encadré « Cultiver sa propre perspective de 

l’avenir ».) 

 

Évidemment, une panoplie de facteurs 

sociaux et économiques exerce une influence, ce 

qui rend l’acquisition des aptitudes décrites dans 

l’encadré plus difficile. 

 

 
 

Les enseignants ont besoin de connaître 

tant les stéréotypes que cultivent les élèves sur ce 

qui se trouve ailleurs que les images préconçues 

de l’avenir que ceux-ci se représentent. Dans la 

société occidentale, on tend à croire que l’avenir 

sera fait d’avancées technologiques et d’une 

amélioration des conditions de vie pour tous. On 

a cependant de plus en plus tendance à y voir une  

Cultiver sa propre perspective de l’avenir 

Anticiper l’avenir 

 comprendre la valeur d’un regard 

rétrospectif 

 comprendre également la nécessité d’un 

regard anticipateur 

 dans un contexte local et mondial de 

changement accéléré  

Accepter les conséquences 

 de ses actions sur soi-même, sur autrui et 

sur l’environnement 

 ici et maintenant 

 dans l’avenir et ailleurs 

Envisager plusieurs scénarios 

 prendre en compte un éventail de scénarios 

d'avenir 

 dans sa vie personnelle, son milieu, son 

pays et dans le monde 

 identifier les scénarios souhaités dans 

différentes sphères de sa vie 

Faire des choix avisés 

 être capable de choisir parmi plusieurs 

options 

 après avoir soupesé le pour et le contre 

 afin de prendre des décisions éclairées dans 

le présent 

Entreprendre des actions responsables 

 mettre ces aptitudes en application dans sa 

vie personnelle 

 en tant que participant dans son milieu ou 

dans son pays 

 en tant que citoyen du monde 



 
 

source de préoccupations. Il suffit de penser aux 

images dystopiques de l’avenir véhiculées dans 

des films populaires depuis quelques décennies, 

par exemple : Mad Max, Juge Dredd, Blade 

Runner, Le jour d’après et La route. Les élèves 

plus âgés auront vu plusieurs d’entre eux et bien 

d’autres. Mais qu’en est-il des élèves plus 

jeunes? Voici deux scènes dessinées par des 

enfants de 8 et 10 ans après qu’on leur eut 

demandé de représenter ce qui leur venait à 

l’esprit lorsqu’ils pensaient à l’avenir. 

 

Les images de l’avenir selon les 

enfants 
 

Pour Nick, 10 ans, tout tourne autour 

d’une future guerre entre les humains et les 

robots, une fantaisie militaire palpitante remplie 

d’action, de mort et de destruction. Si les garçons 

semblent souvent fascinés par la violence et la 

guerre, plus jeunes, ils craignent cependant 

souvent que les combats qu’ils voient aux 

nouvelles puissent se produire près de chez eux. 

 

Pour Claire, 8 ans, l’avenir est un lieu 

serein de paix et de nature. Le soleil brille, les 

oiseaux volent dans le ciel, et il y a des animaux. 

Tout le monde porte ses habits du dimanche, 

peut-être pour une grande occasion ou une fête. 

Un pique-nique a été préparé, et il semble que 

tout le monde s’amuse à souhait. Dans cet avenir, 

on trouve la beauté de la nature, l’amitié, les 

bonnes choses de la vie et la convivialité. Notons 

que ces exemples d’avenir présentent des 

stéréotypes de genre très forts : les hommes 

partent à la guerre et les femmes veillent aux 

affaires du foyer. La perception qu’ont les 

enfants de l’avenir se veut un reflet du présent 

dans lequel ils vivent et de ce qu’ils ont appris, 

ou pas, des bandes dessinées et des jeux vidéo. Il 

est peu probable qu’ils trouvent des images  

 
 

positives de l’avenir dans le contenu éducatif 

auquel ils ont accès. Bref, leur vision de l’avenir 

sera probablement dénuée de sens critique, 

marquée par leur sexe, consumériste et non 

durable. 

 

Se représenter l’avenir 
 

Un des objectifs majeurs en éducation 

devrait être d’aider les jeunes et les enseignants à 

nourrir leur esprit critique et créatif. Ils devraient 

savoir, par exemple, que l’avenir est un territoire 

qu’on se dispute allègrement. Pourquoi certains 

voient-ils un avenir qui mène à la victoire de la 

technologie sur la nature, tandis que d’autres 

envisagent l’avenir comme le théâtre d’une 

existence vécue en harmonie avec la nature, où 

l’on saurait apprendre de la biosphère? Notre 

enseignement est-il de type « vert pâle », se 

contentant, pour ne rien bousculer, de rester à la 

surface des enjeux, ou est-il de type « vert 

foncé », n’ayant pas peur de prendre de front des 

questions litigieuses et de remettre en question 

l’économie de marché, non durable par 

définition, qui cause bien des maux pour la 

planète et ses habitants?  

  

Une bonne entrée en matière est 

l’exploration de tendances actuelles et de 

l’actualité afin d’en saisir l’impact dans notre vie 

aujourd’hui et celui qu’elles sont susceptibles 

d’avoir dans l’avenir. Toute tendance peut 

s’essouffler, se maintenir ou s’amplifier. Savoir 

si l’état d’une tendance est positif ou négatif, et 

aux yeux de qui, dépendra de la tendance en 

question. La série Vital Signs: The Trends That 

Are Shaping Our Future3 est une ressource 

inestimable, car elle est mise à jour fréquemment 

et contient des tableaux et des graphiques sur les 

grands enjeux. Par exemple : 



 La production d’énergie éolienne dans le 

monde est trois fois plus élevée qu’en 

2006. 

 Les ventes explosent à l’échelle 

mondiale dans l’industrie de 

l’automobile. 

 La production et la consommation de 

viande sont en hausse. 

 Le couvert forestier mondial s’amenuise 

chaque année. 

 Les stocks de poissons sont en déclin. 

 

Il est possible de s’attarder à une ou deux 

tendances pour en connaître le détail. Quelles 

pourraient être les causes de la hausse ou de la 

baisse d’une tendance? Quels moteurs de 

changement semblent à l’œuvre? Si une tendance 

s’implante, quelles seront les répercussions dans 

la région, le pays ou dans le monde? Examiner 

certaines tendances permet de répondre à ces 

questions : D’où sommes-nous partis? Où en 

sommes-nous maintenant? Où voulons-nous 

nous rendre? Le fait de s’intéresser dans le détail 

à une tendance particulière, que ce soit le 

réchauffement de la planète ou la montée des 

sources d’énergie renouvelables, lui confère du 

réalisme. Ainsi, l’apprenant peut se représenter 

plus clairement ses conséquences éventuelles. Si 

les écarts de température que nous connaissons 

aujourd’hui deviennent communs, comment 

pouvons-nous adapter nos maisons, nos écoles, 

notre milieu pour mieux vivre le changement? À 

quoi ressemblerait cette situation future? Que 

faisons-nous déjà pour nous adapter? Nous 

devons élargir nos horizons et apprendre à être 

plus conscients de notre part dans une 

interrelation spatiale et temporelle. 

 

C’est Elise Boulding qui a avancé l’idée 

d’un « présent de 200 ans ». Certains membres 

de notre collectivité sont nés il y a cent ans. 

Grâce à leur vécu et à leurs témoignages, nous 

pouvons retourner cent ans en arrière. 

Pareillement, parmi les enfants nés aujourd’hui, 

certains vivront cent ans. Nous pouvons donc 

également nous projeter cent ans en avant. Le 

« présent de 200 ans » est illustré dans la figure 

ci-après par des liens de parenté et de 

générations. Les parents et les grands-parents 

nous amènent deux générations dans le passé; les 

enfants et les petits-enfants nous propulsent deux 

générations dans l’avenir. 

 

 
 

 
 

Une enseignante a présenté ce concept à 

ses élèves en leur demandant d’abord ce qui, 

selon eux, pouvait se transmettre d’une 

génération à une autre. Aucun ne disait mot, 

jusqu’à ce qu’une élève lève une main hésitante 

pour suggérer : « Ma grand-maman a donné une 

bague spéciale à ma mère, qui m’a promis 

qu’elle me la donnerait quand je serais grande. 



J’imagine que si je deviens une maman et que 

j’ai une fille, je vais peut-être la lui donner… et 

si elle a une fille elle aussi, elle la lui donnera 

aussi! » Un élève a levé la main à son tour : « Ma 

mère dit que j’ai les oreilles de mon grand-

papa ». Il y eut alors une déferlante de liens qui 

traversent les années, parfois épatants, mais 

parfois douloureux aussi. Ce genre de discussion 

peut devenir orientée vers les droits et les besoins 

des générations futures : ce que nous souhaitons 

pour elles, ce que nous pourrions faire pour 

montrer qu’elles nous tiennent à cœur. Écrire une 

lettre à ses descendants ou créer une lettre que 

ses descendants enverraient de l’avenir 

concrétise ces liens. 

 

Un concept des plus utiles pour se 

représenter l’avenir est la distinction cruciale 

entre les avenirs possibles, probables et 

souhaitables. « Les avenirs » est utilisé au pluriel 

puisqu’à tout moment, quantité d’avenirs 

différents pourraient être mis en marche. Les 

avenirs possibles sont ceux qui pourraient se 

produire; certains s’avèreront plutôt plausibles, 

d’autres seront imaginaires, tels ceux avancés par 

la science-fiction. Les avenirs auxquels les gens 

s’intéressent davantage sont les avenirs 

probables, c’est-à-dire ceux qui ont le plus de 

chances de se réaliser. Ils sont du ressort des 

planificateurs, des fonctionnaires, des 

futurologues et, évidemment, de la plupart 

d’entre nous. Qu’est-il le plus probable de se 

passer prochainement dans ma vie et que dois-je 

faire pour m’y préparer? Néanmoins, la première 

place revient aux avenirs souhaitables, tous 

ceux que nous souhaitons le plus ardemment 

parce qu’ils correspondent à nos convictions 

profondes. Nous faisons donc des projets 

d’avenir pour nous-mêmes, nos enfants, notre 

milieu et notre travail afin que de tels avenirs se 

réalisent. Il n’est pas garanti qu’un projet 

aboutira, mais y réfléchir peut devenir un phare 

dans notre vie personnelle et sociale. Tous ceux 

qui désirent améliorer la société sont motivés par 

leur connaissance des choix qu’il ne faut pas 

faire et de ceux qu’il faut faire. Pour un nombre 

croissant de gens de partout sur la planète de nos 

jours, ces choix concernent spécifiquement la 

crise de la durabilité écologique et le besoin d’un 

avenir plus durable que celui qu’offre le contexte 

actuel. Ce dernier fait appel à l’esprit critique et 

créatif nécessaire pour penser l’avenir, et à la 

visualisation d’un éventail d’avenirs probables et 

souhaitables. Aux prises avec les changements 

climatiques, le pic pétrolier et les limites de la 

croissance, s’atteler à la tâche devient une 

urgence de premier ordre4. 

 

Le chemin de l’espoir 
 

Les changements climatiques, le pic 

pétrolier et les limites à la croissance mènent 

assurément vers un avenir fort différent du 

monde dans lequel nous vivons aujourd’hui, et 

plus troublé, vers une société qui prendra 

plusieurs générations à bâtir, selon David Orr5. 

On décrit cette situation future avec les termes 

« société à faible bilan carbone », « société à 

bilan carbone nul » et « société postcarbone », 

concepts explorés dans The Post Carbon 

Reader6. L’alternative qui se présente est soit de 

faire très peu pour s’y préparer — ce qui 

équivaut à un avenir encore plus troublé et à des 

difficultés accrues —, soit de faire tout ce qu’il 

est possible pour nous préparer au changement, 

en tant qu'individus et en tant que société. Dans 

sa description de ce qui devrait se passer durant 

les quarante prochaines années, Jurgen Randers7 

(un des auteurs du rapport sur les limites de la 

croissance) affirme que le choix crucial qui devra 

être fait sera entre « l’effondrement » et « la 

chute manœuvrée ». 

 

L’essentiel, c’est de conserver une 

attitude optimiste et un message d’espoir lorsque 

nous enseignons. J’entends par là que nous 

devons réfléchir soigneusement à la façon 

d’aborder ces sujets, que ce soit avec des adultes 

ou des jeunes. Trop souvent, ces enjeux sont 

présentés comme des problèmes insurmontables, 

auxquels on doit remédier rapidement, sans quoi 

de graves périls s’ensuivront. Bien que ce soit 

peut-être le cas, il ne s’agit pas de la meilleure 

approche dans un contexte scolaire. Les 

apprenants ne devraient pas se sentir dépassés 

par les enjeux abordés, ni se sentir coupables, 

excessivement préoccupés ou incapables 

d’exprimer ce qu’ils éprouvent par rapport à un 

sujet8. Notre devoir, en tant qu’enseignants, n’est 

pas de décontenancer, mais plutôt d’outiller les 

apprenants qui affronteront l’avenir. Oui, les 

changements climatiques constituent un 

« méchant » problème sans solution facile et 

probablement assez terrifiant. Par contre, comme 

Paulo Freire9 le fait remarquer : « Une des tâches 

de l’enseignant progressiste… [est] de dévoiler 

les motifs d’espoir possible, peu importe les 

obstacles. » Voilà le nœud du problème avec 

lequel est aux prises le monde de l’enseignement 

à l’heure actuelle. 

 



Oui, les changements climatiques sont 

le résultat d’activités humaines. Non, la plupart 

des gens, au 20e siècle, ne savaient évidemment 

pas ce qui se produirait. Au bout du compte, 

quelles sont les actions intéressantes posées par 

les adultes dans votre milieu et dans le monde 

pour gérer ces changements? Qu’est-ce que les 

jeunes font aujourd’hui et que peuvent-ils faire 

dans l’avenir? Nous devons recueillir des 

exemples de réussite pour toutes les sphères de la 

durabilité écologique. Ces faits vécus ont 

beaucoup à nous apprendre. Ils indiquent la 

direction à suivre et nous montrent la meilleure 

façon de procéder. Il n’en tient qu’à nous de nous 

engager dans une telle démarche 

intergénérationnelle — quel défi formidable! 

 

 

 

David Hicks est professeur invité à la Bath Spa 

University, à Bath (Angleterre). Il est aussi un 

enseignant indépendant dont les champs 

d’expertise sont les changements climatiques, le 

pic pétrolier et les limites à la croissance. Il 

préconise un programme d’enseignement axé sur 

la vie postcarbone. Pour en savoir plus : 

www.teaching4abetterworld.co.uk. Son livre 

Sustainable Schools, Sustainable Futures: 

A Resource for Teachers est accessible en 

téléchargement gratuit au : 

www.teaching4abetterworld.co.uk/docs/downloa

d18.pdf. 

 

 

 

 

 

Ailké Harel en est à sa dernière année en 

traduction professionnelle à l’Université de 

Sherbrooke. Les domaines de prédilection dans 

lesquels elle souhaite traduire sont 

l’environnement et les peuples autochtones.  
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 Le livre Sustainable Schools, Sustainable Futures 

Puisque, depuis plusieurs années, je mets en relief dans mon enseignement les questions de durabilité 

environnementale, d’avenir durable et d’éducation à la citoyenneté, j’ai produit, pour la WWF de Grande-

Bretagne, Sustainable Schools, Sustainable Futures9. L’idée d’écrire sur ce sujet m’est venue après un colloque sur 

l’enseignement de la durabilité écologique destiné aux enseignants du primaire. Au cours du colloque, deux 

groupes écologistes scolaires ont fait une présentation de quelques minutes. Ces jeunes parlaient en termes simples 

et clairs de leurs actions : le jardinage biologique, la conservation de l’énergie, la réduction de l’utilisation de la 

voiture et l’engagement dans leur milieu. Ces gens m’impressionnaient, car ils saisissaient un grand nombre de 

problématiques environnementales, en théorie et dans la pratique, et arrivaient à les expliquer aisément à autrui. 

C’était clair à mes yeux : cette génération a le savoir, l’introspection et les aptitudes nécessaires pour vivre les 

changements à venir. 

Le livre comprend huit chapitres présentant des scénarios de la vie en 2050, par l’entremise desquels certains 

aspects d’un avenir qui soit plus durable sont envisagés. Les bulles de dialogue montrent ce que les personnages 

pensent ou ressentent dans l’avenir en question. Ce concept s’inspire de la préparation qu’on fait typiquement en 

géographie avant une sortie sur le terrain. Les scénarios jouent en quelque sorte le rôle de « préparation aux 

avenirs ». 

Chaque scénario comprend une introduction explicative et les quelques questions qui suivent : 

1. Quelles sont les trois premières choses que vous remarquez dans ce scénario d’avenir? 

2. Quelles sont les différences entre cet avenir et aujourd’hui? 

3. En quoi ce que disent et pensent les personnages est-il différent? 

4. Quels sont les avantages de vivre dans cet avenir? 

5. Quelles interrogations avez-vous au sujet de cet avenir? 
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