
             

 

 
Communiqué de presse 

 
Un sondage révèle que, selon la majorité des 

Canadiens, l’éducation au changement 
climatique ne répond pas aux attentes 

 
 8 novembre 2019 – Orillia, Ont.  

 
Un sondage effectué par des chercheurs de l’Université Lakehead, en collaboration avec 
L’éducation au service de la Terre, révèle que les changements climatiques inquiètent 
profondément les Canadiens, mais que seulement la moitié d’entre eux estiment en 
savoir assez au sujet de cet enjeu.  
 
Ce sondage effectué à l’échelle nationale, intitulé Canada, changements climatiques et 
éducation : Possibilités en matière du système d’éducation formel et de l’éducation du 
public, donne une idée générale du niveau de compréhension des Canadiens à l’égard 
des changements climatiques et de leur désir pour l’obtention de plus de 
renseignements à l’égard de ce sujet, tant dans les écoles qu’ailleurs. Selon le sondage, 
les écoles et le curriculum ne répondent pas aux attentes des Canadiens au sujet de 
l’éducation au changement climatique. 

 
« Les Canadiens nous disent que notre réaction aux changements climatiques doit 
changer », explique Dre Ellen Field, stagiaire postdoctorale du Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH) au sein de la faculté d’éducation de l’Université Lakehead et 
chercheuse principale du sondage.  
 
« Les élèves, les parents et les enseignants sont d’accord que les écoles devraient en faire 
plus pour renseigner les jeunes sur les changements climatiques et que la responsabilité 
de l’éducation au changement climatique incombe au système scolaire. » 
 
Selon le sondage, il y a un manque de connaissances de base sur les changements 
climatiques parmi les Canadiens, y compris de nombreux enseignants.  
 
« Il y a une variation entre l’état de préparation des enseignants à l’apprentissage des 
changements climatiques », explique Pamela Schwartzberg, présidente et chef de la 
direction, L’éducation au service de la Terre.  
 
Seulement un tiers des enseignants interrogés (35 pour cent) disent enseigner les 
changements climatiques. Pour ceux qui intègrent ce sujet à leur enseignement, ils 
fournissent entre une et 10 heures d’instruction par année ou semestre à ce sujet.  
 



 

 

« Cette statistique doit s’améliorer », affirme Mme Schwartzberg.  
Bien que 32 pour cent des enseignants interrogés estiment détenir des connaissances 
suffisantes sur les changements climatiques, plus de la moitié (54 pour cent) ont indiqué 
vouloir obtenir plus d’occasions de perfectionnement professionnel sur l’éducation au 
changement climatique.  
 
Mme Schwartzberg a ajouté ce qui suit : « L’éducation au service de la Terre s’affaire 
depuis plus de 20 ans à offrir aux enseignants des ateliers de perfectionnement 
professionnel et des ressources de qualité et maintenant, plus que jamais, nous pouvons 
offrir des solutions qui favorisent une action rapide et qui répondent aux attentes des 
jeunes, des enseignants et du grand public au Canada. » 
 
En ce qui concerne les connaissances des jeunes sur les changements climatiques, 
Dre Field explique que près de 46 pour cent des élèves de la 7e à la 12e année sont 
conscients du fait que les changements climatiques sont d’origine humaine. Ce qui a 
étonné les chercheurs, c’est la réponse des jeunes Canadiens, qui disent douter que les 
efforts d’atténuation changent le cours des changements climatiques.  
 
« Le fait que près de la moitié des jeunes de l’école secondaire ne croient pas que la 
réduction des émissions de gaz à effets de serre aura un impact est très inquiétant », 
ajoute Dre Field. 
 
« Au cœur d’une crise climatique, le sondage révèle le besoin pressant d’accorder plus 
d’importance à l’éducation au changement climatique à l’école et suggère des démarches 
possibles aux provinces, aux conseils scolaires, aux directeurs d’école et aux 
enseignants » explique Paul Berger, président des études et des recherches de deuxième 
cycle à la faculté d’éducation de l’Université Lakehead et superviseur du projet. « Ce 
sondage apporte une contribution de taille à un moment crucial pour l’action 
climatique » ”  
 
Ce sondage a bénéficié de l’appui de fonds octroyés par le Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH). 
 
Pour lire le rapport complet, consulter le Sommaire et visionner la vidéo, visitez le site 
http://www.lsf-lst.ca/fr/cc-survey 
 
 
Au sujet du sondage Canada, changements climatiques et éducation : Possibilités en matière du 
système d’éducation formel et de l’éducation du public  

La présente fait état de certaines des conclusions tirées du sondage effectué entre le 5 octobre 
2018 et le 31 janvier 2019 au nom de l’Université Lakehead et de L’éducation au service de la 
Terre. Des éducateurs, élèves, parents et membres du grand public ont répondu au sondage à 
partir de la plateforme LegerWeb, et d’autres réponses ont été recueillies auprès de 1 120 
enseignants de plus par l’intermédiaire d’un lien hébergé sur le site Web de L’éducation au 
service de la Terre. Au total, 3 184 sondages remplis ont été analysés.  La marge d’erreur n’est 
pas publiée pour ce type de sondage, mais dans le cadre d’autres types de sondage utilisant la 
même taille d’échantillons, Léger a calculé que la marge d’erreur s’élèverait à ±2,1 points de 
pourcentage, 19 fois sur 20. 
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Au sujet de L’Éducation au service de la Terre  
Fondée en 1991, L’éducation au service de la Terre (LST) est une organisation de bienfaisance 
canadienne qui a pour mission de promouvoir, au moyen de l’éducation, les connaissances, les 
compétences, les perspectives et les pratiques essentielles à un avenir durable.  En collaboration 
avec des entreprises, des organismes du secteur public, des conseils scolaires, des universités, 
des collectivités, des éducateurs et des jeunes d’un bout à l’autre du Canada, LST établit des 
rapprochements, fournit des ressources et favorise le changement. Les programmes novateurs et 
les partenariats stratégiques de LST transforment les méthodes d’apprentissage et les politiques 
en matière d’éducation afin de préparer les élèves à relever les défis économiques, sociaux ou 
environnementaux de plus en plus complexes du 21e siècle. www.LSF-LST.ca  
 
Au sujet de l’Université Lakehead  
L’Université Lakehead offre une vaste gamme de programmes et regroupe environ 8 500 
étudiants et plus de 2 000 membres du corps professoral répartis entre deux campus à Orillia et 
à Thunder Bay, en Ontario. Lakehead regroupe 10 facultés, dont l’administration des affaires, 
l’éducation, l’ingénierie, les études de deuxième cycle, les sciences de la santé et du 
comportement, le droit, les ressources naturelles, la gestion des ressources, l’École de médecine 
du Nord de l’Ontario, et les sciences sociales et humaines. Le classement des universités du 
magazine Maclean’s pour 2020 a, une fois de plus, inclus l’Université Lakehead parmi les 10 
meilleures universités offrant principalement des programmes de premier cycle et, en 2018, 
Research Infosource a, pour la quatrième année consécutive, nommé Lakehead en tant 
qu’université de recherche de l’année dans sa catégorie. Visitez www.lakeheadu.ca. 

 

 
Pour plus de renseignements ou pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer 
avec : 
 
Pamela Schwartzberg 
Présidente et chef de la direction  
L’éducation au service de la Terre  
1-877-250-8202 
cc-survey@LSF-LST.ca 
 
Ellen Field 
Boursière postdoctorale du CRSH et professeure contractuelle  
Faculté d’éducation, Université Lakehead  
efield@lakeheadu.ca 
 
Paul Berger 
Chaire, Études et recherches de deuxième cycle en éducation  
Faculté d’éducation, Université Lakehead  
paul.berger@lakeheadu.ca 
 
Jaclyn Bucik 
Associée aux médias, aux communications et au marketing  
Université Lakehead  
705-330-4008, poste 2014 
jaclyn.bucik@lakeheadu.ca 
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