
Échapper aux pièges
Surmonter les obstacles à la mise en place d’une formation environnementale ou d’un enseignement 

dispensé en plein air.

Par Glenda Hanna

Partout en Amérique du Nord, les enseignants sont 
soumis à une logique du « retour à l’essentiel » en 
vertu de laquelle il faut se concentrer sur des objectifs 

d’apprentissage déterminés et limiter le temps consacré 
aux activités d’apprentissage expérientiel, vues comme 
étant superflues et pas très sérieuses. Les ressources se 
raréfiant, les programmes de formation environnementale 
dispensée en plein air ne survivront que si les enseignants 
croient à l’apprentissage expérientiel, s’ils sont novateurs 
et créatifs dans leurs programmes et, oui, s’ils sont 
assez revendicateurs lorsqu’ils se heurtent aux réalités 
administratives.   
 L’effritement du soutien à la fois théorique 
et concret envers l’apprentissage expérientiel est 
particulièrement frustrant pour ceux qui voient le besoin 
d’une réforme en faveur de celui-ci, et non l’inverse. 
Les chances de surmonter les difficultés liées à la mise 
en place d’un programme d’enseignement expérientiel 

doivent sembler plutôt minces pour qui n’a pas été témoin 
du potentiel de transformation que recèle la formation 
environnementale. Pour répondre à cette « controverse » 
philosophique, Conrad illustre de manière éloquente la 
différence fondamentale que représente l’apprentissage 
expérientiel : 

Nous nous porterions sans doute mieux si nous passions 
moins de temps le nez dans un livre et plus de temps 
dans la nature, moins de temps entre quatre murs et plus 
de temps en forêt, entourés de choses qui sont vraies, 
pas d’images ou de clips sonores, afin de communier 
avec les fleurs, les ruisseaux, les animaux, les considérer 
comme égaux, comme des êtres de la même dimension 
que nous... Ce dont nous avons besoin, c’est d’être libres 
de rêver, d’imaginer, de créer… pour créer notre propre 
savoir, découvrir et forger notre propre vérité. Ce n’est 
pas que rien ne puisse être appris dans les livres ou à la 
télévision, mais précisément qu’on peut en apprendre trop 
de ceux-ci : les vérités réductrices des autres finissent par 
nous définir, nous contrôler et nous diminuer.1 



Les enseignants qui souhaitent aborder le programme 
d’enseignement d’un point de vue expérientiel et y inclure 
une formation environnementale ou de l’enseignement 
dispensé en plein air doivent posséder les connaissances et 
les aptitudes pour surmonter les obstacles qui pourraient 
entraver le chemin qui mène à cet objectif. Sept des 
obstacles les plus communs sont décrits ci-après. Un peu 
comme les imprévus qui surviennent lors d’une sortie 
scolaire, chacun des obstacles peut être surmonté grâce à 
des stratégies et des tactiques bien spécifiques. 

1. Le soutien des membres de la haute 
direction

Les enseignants qui désirent 
concevoir ou utiliser un 
programme de formation 
environnementale ou 
d’enseignement en plein air 
pourraient tomber dans quelques 
pièges : des obstacles placés sur 

le chemin, intentionnellement ou par mégarde, par des 
membres de la direction qui ne voient pas la valeur de cette 
approche didactique..
 Commencez par bien connaître le membre de la 
direction à qui vous aurez affaire. Quels sont ses valeurs 
et ses objectifs? Quelle est la mission de l’école selon 
cette personne? Élaborez une proposition qui montre 
que votre programme tient compte de ces éléments. 
Pensez à tous les résultats positifs que votre programme 
pourrait avoir. Ces avantages peuvent être liés à la fois à 
l’apprentissage de contenu cognitif et pédagogique, et à 
des retombées sur le plan comportemental, social, ou de 
la santé physique. Des résultats de travaux de recherche 
et des exemples concrets renforceront votre point de vue. 
Faites vos devoirs et utilisez le type de données que le 
membre de la direction en question est le plus susceptible 
de comprendre. 
 Il est important de créer des liens réels et 
forts avec le programme d’enseignement, là où il est 
possible de le faire (en sciences sociales, en langues, 
en mathématiques, en éducation physique, etc.), et 
d’utiliser le soutien des autres enseignants. En d’autres 
mots, essayez d’intégrer des concepts, des problèmes, 
des recherches et des activités à l’échelle du programme 
d’enseignement. Il serait peut-être préférable de construire 
ces liens de manière informelle avant de vous présenter 
devant le membre de la direction. Vous pouvez obtenir 
du soutien de la part d’autres enseignants, de conseillers 
pédagogiques, de parents, d’élèves et d’autres personnes 
qui ont un intérêt pour ce type d’enseignement.  
 Finalement, lorsque vous soumettrez votre 
proposition à la direction, déterminez les obstacles 
potentiels que vous prévoyez rencontrer. Soyez prêts 
à faire part de vos stratégies pour surmonter ceux-ci 
et à faire des demandes d’aide spécifiques au besoin. 
Rappelez-vous que la direction et vous êtes dans la même 
équipe et que vous devez être prêts à vous entraider.       

2. Le niveau d’aisance et de compétence 
de l’enseignant                               

 L’un des plus grands obstacles à 
l’implantation de programmes, 
ou à l’inclusion d’un volet 
environnemental ou de plein air, 
est le manque de formation, 
d’expérience et de confiance des 
enseignants qui doivent 

dispenser ceux-ci. Plusieurs d’entre eux préfèrent faire lire et 
interpréter un poème sur les arbres à utiliser ces mêmes arbres 
pour faire un parcours d’hébertisme (ou vice versa). Pour 
donner des cours à l’extérieur, il faut posséder des 
compétences dans des activités comme le canoë, le ski de fond 
et l’escalade pour bien les enseigner en toute sécurité dans un 
milieu naturel.                                          
 Il est possible d’apprivoiser le manque d’aisance en 
reconnaissant ses limites et en apprenant à les gérer. Si vous 
craignez de ne pas connaître les noms exacts de toutes les 
plantes ou de tous les oiseaux de votre région et avez peur de 
vous faire poser une question à laquelle vous ne pourrez pas 
répondre, envisagez de répliquer en disant : « Eh bien, je ne 
sais pas. Essayons d’identifier le plus de caractéristiques 
possible, et nous ferons des recherches à notre retour en classe. 
» Personne n’a réponse à tout, et une stratégie d’apprentissage 
en coopération reflète mieux l’approche collaborative qu’il 
faudra préconiser pour résoudre les problèmes 
environnementaux de la planète. Cette approche allège aussi la 
pression, pour l’enseignant, d’être parfait..                                                                                         
 En ce qui concerne l’apprentissage de compétences 
de plein air, vous pourriez augmenter rapidement votre niveau 
d’aisance en cherchant des occasions d’apprendre et 
d’enseigner du contenu de nature environnementale ou de 
plein air près de chez vous, dans un contexte sécuritaire, avant 
de vous aventurer en forêt et de vous engager dans des 
activités à plus haut risque. Le développement de ces 
compétences pourrait exiger de l’entraînement personnel et du 
coenseignement. Puisque la formation environnementale et 
l’enseignement en plein air sont interdisciplinaires, il y a de 
bonnes chances que vous trouviez, à l’école, des partenaires 
qui vous aideront à pallier vos faiblesses. Parfois, un collège 
ou une université de la région qui possède un programme en 
environnement pourra vous aider à trouver des étudiants 
finissants à la recherche d’expériences de stage. Même s’il 
serait injuste, voire non sécuritaire, de confier trop de 
responsabilités à un guide peu expérimenté, travailler de pair 
avec lui pourrait vous rapporter beaucoup à tous les deux. 
Votre programme en sera bonifié puisque le ratio enseignant/
élèves sera réduit, ce qui augmentera la sécurité et l’efficacité 
de la formation.                                                 
 La consultation de conseillers pédagogiques et la 
participation à des colloques, à des activités de 
perfectionnement, et à des cours universitaires sont de bonnes 
occasions d’obtenir de la formation supplémentaire. Plusieurs 
organismes ou agences (l’Association canadienne des 
moniteurs de ski nordique, Pagaie Canada, Outward Bound, la 
National Outdoor Leadership School, Audubon, etc.) offrent 
des programmes de formation en leadership conçus pour aider 
les gens à développer les compétences nécessaires pour gérer 
des activités de plein air. Finalement, vous pourriez aussi 



penser à adhérer à un club ou à une association 
environnementale ou de plein air et à faire des lectures 
personnelles afin d’acquérir plus d’expérience et de 
connaissances. 

3. La planification d’excursions en plein 
air

Bien qu’une grande partie du 
travail en formation 
environnementale ou en 
enseignement en plein air 
puisse se faire à l’intérieur ou 
sur le terrain de l’école, les 
travaux et les excursions 
doivent se faire à des endroits 

offrant un cadre naturel (c’est-à-dire, dans le vrai monde) 
pour qu’une transformation se produise. On peut 
apprendre les manœuvres et les coups de pagaie de base 
du canoë de rivière sur un lac, mais ce n’est qu’en 
pagayant dans le courant et en manœuvrant autour des 
rochers et d’autres obstacles que la confiance en ses 
compétences s’acquière. Les périodes de classe 
traditionnelles de trente à cinquante minutes ne sont en 
général pas suffisantes pour se rendre en nature et pour 
que les processus expérientiels se déploient. Un minimum 
d’une demi-journée par semaine est recommandé. 
 Plusieurs enseignants sont frustrés d’avoir à 
travailler après les cours et durant la fin de semaine pour 
démarrer un programme de formation environnementale ou 
d’enseignement en plein air. Une bonne affectation du 
personnel et une gestion des horaires à l’avenant peuvent 
aider à surmonter cet obstacle. Il faut commencer par bien 
comprendre la logique qui a présidé à la conception de 
l’horaire de l’école. Il est important de construire vos cours 
de manière à démontrer que vous avez saisi cette logique ou 
de fournir une explication claire et articulée des raisons pour 
lesquelles l’horaire ne convient pas aux besoins des élèves 
ou à la réalisation de la mission de l’école.   
 Il faudra à l’occasion s’assurer d’avoir le soutien 
du personnel et de la direction pour mener les excursions 
durant les heures de cours (en partie ou totalement). Il est 
capital que vous travailliez avec vos collègues afin de 
minimiser l’interruption des cours. La programmation 
interdisciplinaire constitue aussi une bonne option, car les 
autres enseignants peuvent présenter le contenu pertinent de 
leur cours durant les sorties. Certains enseignants essaient 
de réduire la perturbation causée par les excursions en 
retirant de nombreux élèves de quelques classes, au lieu de 
ne retirer que quelques élèves d’un grand nombre de classes. 
Ils travaillent aussi avec leurs collègues afin que les sorties 
n’entrent pas en conflit avec d’autres activités déjà 
planifiées. 
 Bien que l’idéal soit d’avoir de nombreuses 
excursions au programme de plein air, certaines écoles 
se contentent d’une ou deux sorties durant le semestre et 
d’une plus longue excursion de quatre à sept jours (ou 
même plus) à la fin de l’année scolaire. Quelques écoles 
choisissent de faire le contraire et de faire passer tout 

un trimestre à l’extérieur à leurs élèves, qui voyagent et 
apprennent du contenu interdisciplinaire.

 
4. Le choix du lieu
Ce qu’il y a de beau dans l’apprentissage expérientiel, 
c’est la diversité, à l’instar de celle des lieux où il 
se déploie. Il est important de choisir les lieux qui 
conviennent le mieux aux objectifs de votre programme, à 
votre expérience et à celle de vos élèves. Il faut également 
minimiser le potentiel d’expériences « contre-éducatives » 
(trop coûteuses, qui génèrent des pertes de temps ou sont 
dangereuses). 

 Les élèves devraient être exposés autant que 
possible à des sites de plein air situés près de leur école 
ou de chez eux. Les petits parcs locaux, les boisés, et 
même les cours d’école présentent souvent de bonnes 
occasions d’apprendre et de récolter des données. Plusieurs 
compétences de plein air comme monter une tente, allumer 
un poêle ou s’orienter s’enseignent et s’apprennent sur le 
terrain de l’école. Certains enseignants expliquent comment 
couper et fendre du bois, comment faire de l’artisanat 
naturel et plusieurs autres compétences sur place. Vous 
pourriez demander à vos élèves de ramasser du matériel 
durant une excursion pour ensuite s’en servir de retour 
à l’école. Cette approche est plus efficace pour aider les 
élèves à apprécier le lieu de provenance du matériel trouvé, 
soit la nature. Si les périodes de plein air sont plus longues, 
les groupes peuvent se déplacer dans des aires naturelles, 
des sites culturels ou des centres de plein air plus éloignés. 

 
5. L’équipement 

Obtenir l’équipement adéquat, 
que ce soit des canoës ou des 
microscopes, est souvent 
coûteux et difficile dans les 
programmes qui comptent 
beaucoup d’élèves. Si l’on ne 
transporte pas suffisamment 
de matériel, le risque lié à 

l’expédition devient rapidement beaucoup trop grand. Par 
surcroît, de toute évidence, la diversité des lieux 
(montagnes, rivières, etc.) et des modes de déplacement 
(ski de fond, canoë, escalade, etc.) sera limitée par la 
possibilité de se procurer l’équipement approprié. 
Préparez-vous à devoir demander, emprunter et acheter 
l’équipement nécessaire pour tous les éléments du 
programme.  
 Évidemment, l’idéal est que votre école ait son 
propre équipement, et ce n’est pas impossible. Le budget 
de l’école peut parfois accorder des fonds pour l’achat, la 
réparation et l’entretien de l’équipement de plein air 
(généralement l’acquisition d’un article ou deux par 
année). Une campagne de financement (par exemple, une 
vente de pâtisseries en vue d’amasser de l’argent pour des 
paires de skis de fond pour l’école), une bonne recherche 
de subventions par l’enseignant ou un membre de la 
direction, ou l’imposition de frais aux élèves qui



utiliseront l’équipement représentent d’autres modes de 
financement.  
 Dans plusieurs cas, les conseils scolaires 
possèdent une certaine quantité d’équipement, comme 
des canoës et le matériel nécessaire à leur utilisation, 
que les enseignants peuvent réserver. Cette option 
s’avère un avantage considérable : chacune des écoles 
n’a pas à assumer les coûts liés à l’achat, à l’entretien et 
à l’entreposage sécuritaire de l’équipement. Il en va de 
même pour la fréquentation de centres de plein air. Ils 
achètent et tiennent de bonnes réserves d’équipement 
de qualité et demandent des frais d’utilisation minimes 
par élève pour l’emprunter lors des visites au centre.  
 Finalement, les enseignants qui travaillent 
dans des milieux plus défavorisés doivent savoir que de 
nombreuses activités et excursions peuvent être réalisées 
avec très peu ou pas d’équipement. En fait, les leçons de 
simplicité volontaire apprises dans des programmes qui 
ne reposent pas sur la technologie comptent parmi les 
messages les plus puissants que nous puissions livrer. Un 
programme de survie en camping sans technologie (abris 
de toile, cuisine sur le feu, etc.) permet d’atteindre un 
niveau de compétence aussi élevé (ou même plus élevé) 
et une relation plus forte avec l’environnement qu’un 
programme plus technologique, où une distance se crée 
entre les élèves et la nature à cause de leur dépendance à 
tout le matériel (sacs alpins ultralégers, tentes, poêles, etc.) 
qu’ils transportent. 

6. La sécurité et la responsabilité 
juridique                                                                                                                                        

Lorsque l’on mène une 
excursion, il est important d’en 
comprendre les risques et de 
faire une planification et une 
préparation consciencieuses 
pour soi et pour les élèves. Une 
bonne gestion de risques 
suppose des procédures 

d’implantation de programme (théorie, compétences, 
activité physique, instructions, supervision, équipement, 
transport, nourriture) ainsi qu’en matière de sauvetage, de 
premiers soins et de suivi après un accident. Certains 
conseils scolaires ont créé leurs propres standards et 
directives pour les enseignants qui élaborent des 
programmes de plein air. Le livret Safety Oriented 
Guidelines for Outdoor Education Leadership and 
Programming2 fournit aussi de l’information utile pour 
aider les enseignants à créer un plan de gestion du risque 
pour leur programme. 
 Il est important que les risques physiques et 
juridiques soient couverts par une assurance. L’obtention 
de certifications d’animation de programmes pourrait vous 
aider à améliorer votre connaissance des risques : vous y 
apprendrez la façon de les gérer en toute sécurité et pourrez 
bénéficier par leur entremise une protection d’assurance 
dans le cas d’un accident. Certains programmes de plein air 
peuvent être assurés par une attestation de l’école elle-même 
au lieu de la certification individuelle des enseignants. 
Finalement, certains conseils scolaires prennent une 

assurance pour les accidents des élèves, qui est avantageuse, 
car la personne blessée n’a pas à poursuivre pour obtenir 
une compensation à la suite d’un accident. 
 Renseignez-vous bien quant à la façon dont vous 
pouvez être protégés dans le cas où vous ou un de vos 
élèves auriez un accident. En général, même si vous seriez 
nommé dans une poursuite intentée contre votre conseil 
scolaire lors d’un accident où vous étiez l’enseignant 
responsable, il y a très peu de risques que vous soyez 
directement tenu responsable des dommages. Suivez 
soigneusement les procédures du conseil scolaire pour la 
documentation portant sur les programmes, et utilisez des 
formulaires et des exonérations signés lorsque cela est 
indiqué afin de déterminer et de partager les risques avec 
les élèves et les parents. Les décharges n’empêcheront pas 
les jeunes d’être téméraires, mais elles pourront empêcher 
les parents d’intenter des poursuites et elles rendront 
toutes les parties plus conscientes des risques réels du 
programme. 

7. Le budget
Les problèmes de budget sont l’obstacle le plus 
courant rencontré par les enseignants et les conseils 
pédagogiques intéressés à la formation environnementale 
et à l’enseignement en plein air. Les enseignants se font 
recommander de miser sur la simplicité et l’économie, du 
moins au début. Comme il a été mentionné précédemment, 
plusieurs concepts, compétences et activités peuvent être 
enseignés à l’école avec un minimum d’équipement et de 
préparation.  
 Vous devriez soumettre un budget à votre 
directeur avec la proposition générale de programme 
et y identifier les sources potentielles de financement 
pour pallier les coûts du programme. La réponse que 
vous recevrez alors vous donnera une bonne indication 
de l’appréciation de l’administration quant à votre 
programme. Le directeur pourra peut-être allouer 
suffisamment de fonds pour financer le programme en 
totalité ou en partie. Même si les budgets restreints 
des écoles pourraient exiger que vous demandiez des 
frais d’utilisation ou que vous fassiez une campagne de 
financement, votre directeur pourrait au moins être en 
mesure d’embaucher des suppléants lorsque vous êtes à 
l’extérieur de l’école avec un de vos groupes.  
 Si les coûts sont raisonnables, et que votre école 
n’est pas dans un milieu défavorisé, les élèves pourraient 
payer eux-mêmes certains frais du programme. Par 
exemple, lors d’une excursion d’une journée au zoo, 
il serait en général raisonnable que les élèves paient 
pour les frais d’autobus et le prix d’entrée. Certaines 
écoles font même payer aux élèves la plupart des frais 
en lien avec des expéditions de plusieurs jours dans des 
centres de plein air. Puisque certains conseils scolaires 
ont des règlements contre les frais supplémentaires pour 
la participation à des programmes particuliers, vous 
devriez voir auprès de votre directeur si la démarche est 
appropriée.  
 En tant qu’enseignant, vous pourriez trouver du



financement pour votre programme en rédigeant des         
demandes de subvention, en sollicitant directement des 
entreprises donatrices ou en créant un fonds d’anciens 
élèves. Faites preuve de créativité. Il est important de 
discuter de ces options avec la direction pour avoir sa 
permission et, qui sait, de nouvelles idées. Lorsque 
le financement provient de sources externes, il est 
habituellement utile de définir un objectif précis pour 
l’utilisation des fonds (ex. : quinze canoës), le montant 
nécessaire pour atteindre l’objectif (quinze mille dollars) 
et la date à laquelle vous avez besoin de ces fonds. 
Préparez-vous bien et soignez votre documentation 
lorsque vous entrerez en contact avec ces gens pour leur 
demander de l’aide financière. 
 Les fonds nécessaires pour les programmes 
environnementaux et de plein air peuvent aussi être 
amassés lors d’activités scolaires (ventes de maïs soufflé 
lors de matchs d’équipes sportives à domicile, lave-autos, 
tirages, ventes de tablettes de chocolat et ainsi de suite). 
Ces activités assurent des revenus au programme. Elles 
contribuent aussi à enseigner aux élèves la valeur de leur 
équipement ou de leur programme et augmentent leur 
appréciation de ceux-ci. Les campagnes de financement 
demandent aussi beaucoup d’énergie, en favorisant le 
travail d’équipe et la coopération, deux effets convoités en 
apprentissage expérientiel.  
 Surmonter les obstacles à la mise en œuvre de 
la formation environnementale ou de l’enseignement en 
plein air demande de l’engagement, de l’organisation et 
de la persévérance de la part des enseignants qui veulent 
offrir ces programmes très concrets. La présence de 
nombreux programmes de qualité présents dans nombre 
de milieux variés démontre que les enseignants sont 
capables de surmonter les obstacles de manière créative. 
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