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Les effets du réchauffement climatique causé par 

l’activité humaine sur les milieux naturels 

bouleversent considérablement, et continueront à 

bouleverser de façon radicale, tous les aspects de 

notre économie et de notre quotidien. Nous 

avons maintenant une compréhension 

scientifique essentielle du réchauffement 

climatique, en plus d’une acceptation quasi 

générale chez la communauté scientifique que les 

émissions anthropiques de gaz à effet de serre 

affectent le climat de la planète et les propriétés 

des océans (IPCC, 2007). Le grand public 

devient toutefois plus confus et moins concerné 

par le réchauffement climatique en raison du 

déluge d’information effrayante (et parfois 

contradictoire) qu’il reçoit et de la façon dont les 

médias choisissent de présenter celle-ci.  Il y a 

une incompréhension et une incrédulité quant à 

un réel réchauffement climatique qui demeurent 

chez environ 50 % du public (Leiserowitz et al., 

2009). 

Le réchauffement climatique est la conséquence 

la plus connue et la plus largement discutée des 

émissions de gaz à effet de serre. Il y a d’autres 

conséquences négatives tout aussi importantes, 

mais moins connues, qui vont de l’élévation du 

niveau de la mer à la perte de biodiversité. Une 

large part de la population mondiale vit dans les 

régions côtières; donc, à elle seule, une hausse du 

niveau de la mer pourrait toucher des milliards 



 

 

de personnes, sans mentionner ses conséquences 

économiques mondiales. Pour que des 

changements efficaces puissent s’opérer, il est 

urgent que le public saisisse, au moins dans leurs 

grandes lignes, les notions de changement et de 

réchauffement climatique, et en 

comprenne les effets présents et futurs. 

Ce besoin pressant devrait inciter les 

milieux de l’enseignement et de la 

recherche à collaborer pour changer la 

façon dont les jeunes et le grand public 

sont renseignés sur ces questions. 

Pour remédier au manque de 

connaissances sur le climat chez les 

gens et pour aider ceux-ci à développer 

un esprit scientifique, nous avons créé 

le sommet Climate and Environmental 

Change (CEC), sur les changements 

climatiques et environnementaux. Le 

CEC est une activité de sciences, 

technologies, génie et mathématiques 

(matières désignées par l’acronyme 

STEM dans le système scolaire 

anglophone) d’une durée de deux jours 

pour des élèves du secondaire âgés de 

12 à 18 ans. Il a été mis sur pied dans le 

but d’accroître leurs connaissances pour 

qu’ils puissent mieux comprendre la 

science du changement climatique grâce 

à des interactions avec des scientifiques du 

climat de l’Université Rutgers. L’activité se 

déroule sur le campus de l’université et débute 

par des discussions avec les scientifiques du 

climat. Ensuite,  sont élaborés des plans d’action 

pour aider les jeunes à appliquer leurs 

connaissances dans le cadre de projets de service 

à la collectivité. Les équipes-écoles créent des 

plans d’action à déployer dans leur milieu et 

présentent, à l’aide d’exposés et de vidéos, les 

résultats de leurs projets. Les équipes sont 

reconnues pour leurs réalisations et leurs 

réussites au sein de leur collectivité. Dans cet 

article, nous vous expliquerons la façon 

d’organiser un sommet CEC à votre école ou 

dans votre milieu afin d’aider à enrichir les 

connaissances des jeunes en matière de climat. 

. 
Le but du programme 
L’objectif général du sommet CEC est d’offrir 

aux participants la possibilité d’acquérir un 

bagage de connaissances scientifiques sur les 

changements climatique, en plus d’outils de prise 

de décisions qui permettront le transfert de ces 

connaissances dans leur vie  personnelle et de 

citoyens engagés. Le projet a également été 

conçu pour accroître la collaboration 

interdisciplinaire entre les chercheurs en sciences 

naturelles et sociales engagés dans la Rutgers 

University Climate and Environmental Change 

Initiative, et entre les adolescents et les 

enseignants du secondaire. 

 

Les grandes lignes du programme 
La première étape consistait à mettre sur pied 

une équipe de planification comptant plusieurs 

professionnels, notamment en éducation, en 

logistique et en science, qui coordonneraient et 

développeraient le programme en vue du 

sommet. L’équipe était dirigée par des 

professionnels en éducation du New Jersey 

Department of 4-H1 Youth Development de 

                                                           
1  Note : Aux États-Unis, les clubs 4-H ont pour 

but d’enrichir les compétences indispensables à 

la vie courante chez plus de 6 millions de jeunes 

âgés de 8 à 18 ans (y compris des jeunes à 

risque), répartis dans quelque 3 150 comtés.  

Nous essayons pour notre part d’encourager la 

relève scientifique grâce à la campagne des clubs 

4-H « One Million New Scientists One Million 

New Idea » (Un million de nouveaux 

scientifiques, un million de nouvelles idées). Le 

programme CEC met l’accent sur la 

compréhension de la science des changements 

climatiques et permet de trouver des solutions 

d’atténuation et d’adaptation pour ce qui semble 

être un défi insurmontable, c’est-à-dire de 



 

 

l’Université Rutgers. Les clubs 4-H et les 

universitaires travaillent de concert à la mise en 

œuvre d’activités de formation enrichissantes 

susceptibles de permettre aux jeunes de 

développer des aptitudes de meneurs. Les 

membres scientifiques de l’équipe de 

planification provenaient de l’Institute of Marine 

& Coastal Sciences de Rutgers, centre de 

recherche océanographique de calibre mondial. 

Les chercheurs se concentrent sur le contenu 

scientifique et facilitent la participation des 

scientifiques au projet. Enfin, un coordonnateur 

logistique indépendant est engagé afin de 

procéder au recrutement et à l’inscription des 

équipes-écoles. 

L’équipe de planification a choisi de créer un 

programme axé sur l’expérience pratique, qui a 

débouché sur un projet de service à la 

collectivité. Un tel apprentissage pratique 

favorise l’adoption de saines habitudes, 

l’acquisition de connaissances et la mise en 

pratique confiante des compétences acquises 

(Eccles et Gootman, 2002). Le programme est 

destiné aux élèves de la 8e à la 11e année (âgés de 

13 à 17 ans). Les recherches ont démontré que 

les jeunes de cet âge possèdent l’aptitude 

cognitive pour saisir les relations 

interdisciplinaires afin de comprendre la science 

du changement climatique (Roseman et De Boer, 

2007). Enfin, le fait que le programme se déploie 

sur le campus de Rutgers a permis aux élèves de  

vivre une authentique expérience d’apprentissage 

universitaire. 

Dans le premier atelier du sommet CEC, Climate 

Change 101, ou Initiation aux changements 

climatiques, les élèves rencontrent des 

professeurs de l’Université Rutgers qui les aident 

à mieux comprendre les sciences du climat et de 

l’environnement. Ce programme d’une journée 

est proposé vers la mi-janvier, pendant les heures 

de classe. Lors d’ateliers de 45 minutes, les 

professeurs guident les élèves dans des leçons 

pratiques qui se concentrent sur la nature 

complexe des interactions entre le climat, les 

océans et la terre. Les ateliers sont conçus pour 

aider les jeunes à discerner l’interrelation des 

facteurs biologiques, géologiques, physiques, 

chimiques, économiques et humains afin de 

comprendre leurs effets sur le climat (NOAA, 

2009). Les sujets des ateliers comprennent 

l’incertitude scientifique, la météo et le climat, et 

les conséquences des changements climatiques 

(la hausse du niveau de la mer, les maladies et la 

                                                                                
contrer les conséquences des changements 

climatiques. 

biologie des vecteurs, ainsi que les phénomènes 

météorologiques extrêmes). La seconde partie de 

la journée vise à outiller les jeunes pour qu’ils 

soient à même d’utiliser la vidéo et les autres 

médias dans la diffusion d’information 

scientifique et de travailler en équipes-écoles 

dans l’élaboration d’un plan d’action 

communautaire. Ce dernier est axé sur la façon 

dont les jeunes peuvent partager à plus grande 

échelle ce qu’ils ont appris avec leurs 

professeurs-mentors. 

Dans les mois qui suivent, les élèves travaillent à 

leurs plans d’action et au développement de leurs 

projets de sensibilisation communautaire. Pour 

mettre en œuvre leurs plans d’action, les élèves 

travaillent soit en classe, soit dans un club 

environnemental après les cours. Pendant ce 

temps, les enseignants envoient des questions et 

des idées par courriel aux professeurs de 

l’université partenaire. 

Dans l’atelier final, Knowledge to Action, ou Du 

savoir à l’action, qui se déroule au printemps 

(mai-juin), les élèves en apprennent davantage 

sur les différentes initiatives environnementales 

en cours à l’Université Rutgers. De plus, ils font 

des visites à la ferme à énergie solaire de 

l’université et se renseignent sur  les programmes 

d’achats écologiques et de recyclage. Les 

équipes-écoles présentent ensuite les résultats de 

leurs plans d’action à l’aide d’exposés de groupe 

et de vidéos qu’ils ont produites. Les équipes 

d’élèves sont reconnues pour leurs réalisations et 

pour la réussite de leurs communications 

destinées à la collectivité. Les élèves ont en fait 

surpassé nos attentes à cet égard. Voici des 

exemples de projets réalisés en 2009 et en 2010 : 

 Les changements de comportements 

et de règlements dans les écoles et les 

collectivités 

Plusieurs de nos écoles partenaires 

s’efforcent d’intégrer des changements 

de comportements et de règlements 

dans leurs écoles et dans leur milieu. 

Elles ont mené des campagnes telles 

que « Bannissons la bouteille de 

plastique » à l’école afin de réduire 

l’utilisation des bouteilles d’eau à usage 

unique, remplacées par des bouteilles 

réutilisables. Une des écoles, Bergen 

Academies, a même fait parler d’elle 

dans l’émission Our Thirsty World sur 

la chaîne pour enfants Nickelodeon. De 

plus, une classe du premier cycle du 

secondaire d’une école défavorisée de 

Camden, au New Jersey, a créé, un 

jardin pluvial à l’aide d’universitaires 



 

 

rattachés à des programmes de 

collaboration avec la collectivité. Le 

groupe a également dirigé des 

programmes  de formation pour aider 

les gens du milieu à comprendre 

l’importance de la consommation 

responsable de l’eau et de sa 

conservation. 

 Les journées d’éducation populaire 

en environnement 

Plusieurs de nos élèves, y compris 

certains qui reçoivent l’enseignement à 

la maison, ont développé des 

programmes de pair avec des centres de 

la nature, des centres communautaires et 

des fournisseurs de programmes 

parascolaires dans le but de sensibiliser 

les jeunes aux changements climatiques 

et de promouvoir un changement dans 

les comportements. Certains groupes se 

sont par exemple employés à dissiper 

les idées erronées sur la météo et le 

climat en fournissant de l’information 

sur la façon dont les cycles de 

précipitations sont appelés à se 

transformer, dans le nord-est des États-

Unis, en raison des changements 

climatiques. De plus, un autre groupe 

d’élèves du secondaire a développé un 

programme de formation pratique 

destiné aux élèves de 4e année de leur 

arrondissement scolaire qui leur 

permettra de comprendre l’importance 

de « réduire, réutiliser et recycler ». Ce 

même groupe continue de dispenser le 

programme dans les écoles primaires de 

l’arrondissement. Toutes les activités 

mises sur pied apportent des 

renseignements sur les fondements 

scientifiques des changements 

climatiques, ainsi que sur la façon dont 

les scientifiques mènent leurs 

recherches et parviennent à modéliser 

les répercussions des changements. 

 

Les résultats : le fruit de notre 

travail 
Durant les deux dernières années, 104 jeunes ont 

assisté au sommet de deux jours. Au total, 15 

scientifiques de l’Université Rutgers sont venus 

parler aux groupes. Nous avons évalué la vision 

des changements climatiques chez les élèves en 

leur posant des questions ouvertes : Comment se 

sentent-ils face aux changements climatiques? 

Que pensent-ils pouvoir faire à leur sujet? En 

2010, 80 % des élèves ont rapporté que leur 

conception fondamentale des changements 

climatiques avait changé grâce au sommet. De 

plus, 99 % d’entre eux ont indiqué qu’il faudrait 

se soucier des changements climatiques puisqu’il 

s’agit d’un problème majeur. Il y a 97 % des 

participants qui ont également souligné avoir 

approfondi leur compréhension des divers 

concepts scientifiques. Tous les élèves 

s’entendent, dans le questionnaire de suivi, pour 

dire qu’ils pourraient eux-mêmes avoir une 

incidence positive sur le climat de la planète en 

réduisant leur empreinte écologique et en 

encourageant leur entourage à faire de même. 

Les élèves ont en outre remarqué une 

amélioration importante de leur habileté à 

travailler en équipe et en partenariat avec des 

adultes, en plus de l’acquisition de compétences 

en organisation, en direction, en service à la 

collectivité et en élaboration de plans d’action. 

Dans l’ensemble, les scientifiques, les 

enseignants et les élèves soutiennent qu’il s’agit 

là d’une l'expérience marquante et très 

instructive. 

 

Dans l’avenir 
Nous sommes à élaborer un guide du programme 

pour aider à la réalisation de sommets sur les 

changements climatiques dans d’autres régions. 

De leur côté, les clubs 4-H du New Jersey 

cherchent à faire participer davantage d'écoles au 

Climate and Environmental Teen Summit. Nous 

espérons que de plus en plus d’ambassadeurs des 

changements climatiques se joindront au projet 

pour partager leurs connaissances et leurs 

expériences avec d’autres élèves et avec des gens 

de leur milieu. Ces jeunes compteront sûrement 

parmi le  « Un million de nouveaux scientifiques 

pour un million de nouvelles idées » imaginé par 

les clubs 4-H des États-Unis. 

 

Janice McDonnell est professeure agrégée 
au Department of 4-H Youth Development 
de la School of Environmental and Biological 
Sciences/NJAES de l’Université Rutgers, à 
New Brunswick au New Jersey. Elle est 
aussi directrice du National Science 
Foundation’s Center for Ocean Science 
Education Excellence Networked Ocean 
World (COSEE NOW), où la microbiologiste 
marine, la professeure Carrie Ferraro, est 
coordonnatrice des programmes de 
formation. Laura Bovitz et Rachel Lyons 
sont toutes deux agentes 4-H au New 
Jersey et professeures adjointes au 
Department of 4-H Youth Development de la 



 

 

School of Environmental and Biological 
Sciences/NJAES. David Robinson est 
professeur de géographie et climatologiste 
en chef de l’État du New Jersey au Center 
for Environmental Prediction de la School of 
Environmental and Biological 
Sciences/NJAES. N’hésitez pas à 
communiquer avec les auteurs  au 
mcdonnel@marine.Rutgers.edu pour obtenir 
des copies des ordres du jour et des outils 
d’évaluation. 
 
Émilie Duo est étudiante finissante en 
traduction professionnelle de l’anglais vers 
le français à l’Université de Sherbrooke au 
Québec.  
Si vous souhaitez voir un exemple de plan 
d’action (en anglais) élaboré par le club 
environnemental d’une des écoles 
secondaires participantes, visitez le 
www.greenteacher.com/contents93. Vous y 
trouverez les objectifs et l’échéancier du 
projet, ainsi que la liste des ressources 
nécessaires à sa réalisation.  
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