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Au sujet du sondage

Ce sondage national a pour but de comprendre les 

connaissances et les perceptions actuelles des 

Canadiens au sujet des changements climatiques et 

de leurs risques, d’évaluer leurs opinions à l’égard 

des façons dont le système d’éducation devrait 

aborder les changements climatiques et obtenir un 

aperçu des pratiques en matière d’éducation sur les 

changements climatiques au Canada.
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Et pourquoi au juste est-ce que je devrais étudier 
pour un avenir qui pourrait bientôt ne plus exister 

parce que personne ne fait rien pour le sauver ?
 

Quel est l'intérêt de suivre les enseignements du 
système scolaire quand les plus grands scientifiques 
issus du même système scolaire ne sont pas écoutés 

par nos politiques et nos sociétés ?



But du sondage
La résilience et l’adaptabilité du Canada aux impacts climatiques, maintenant 
et dans l’avenir, exigent le soutien et la conviction de tous les paliers de la 
société canadienne.

Ce sondage établit des données de référence pour l’ensemble du Canada qui 
reflètent les connaissances et le niveau de compréhension des publics cibles à 
l’égard des changements climatiques, leurs perspectives sur l’importance de 
ces changements et de leurs risques, et leurs opinions sur le rôle des écoles et 
de l’éducation au changement climatique. Il est présenté à l’échelle nationale 
et dans des compétences provinciales et régionales.

Le sondage fournit également des perspectives à l’égard des pratiques d’
éducation au changement climatique à partir d’un échantillon ouvert (EO) et 
d’un échantillon fermé (EF) d’enseignants, qui sont représentatifs. Ces 
résultats procurent un aperçu sans précédent des pratiques d’enseignement 
au Canada.



Methodologie
L’outil de sondage a été conçu en mai 2018 par Dre Ellen Field, Université Lakehead, en 
collaboration avec L’éducation au service de la Terre et Leger Research Intelligence.

Le sondage a été effectué en ligne par l’intermédiaire de Leger, qui exploite l’une des plus 
vastes tribunes de sondage en ligne au Canada, regroupant environ 400 000 Canadiens. 
Au total, 2 191 réponses ont été recueillies auprès de cette tribune (échantillon fermé – 
EF), composée de membres du grand public, d’élèves, d’éducateurs, de dirigeants 
régionaux et d’administrateurs scolaires.  Celle-ci regroupait aussi 111 éducateurs 
(enseignants de la maternelle à la 12e année et dirigeants régionaux). L’EF est 
représentatif du public canadien.

Pour rejoindre un nombre important (1 000 ou plus) d’éducateurs, le sondage a aussi été 
distribué par l’intermédiaire de l’Éducation au service de la Terre (avec l’appui de la 
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants) au moyen d’un échantillon 
ouvert (EO) accessible au public. Bien que cet EO ait permis d’obtenir des réponses de tous 
les publics, seules celles des enseignants de la maternelle à la 12e année et des dirigeants 
régionaux (1 120) ont été incluses dans ce rapport. Comme les données relatives à l’EO ne 
sont pas soumises aux mêmes contrôles que le sondage mené par Leger (EF), les résultats 
obtenus auprès d’éducateurs en EO sont présentés séparément des résultats de l’EF. 

Voir la section Méthodologie du Rapport sur le sondage national pour une description 
complète.



Résultats du sondage : Perspectives des Canadiens*
● Les changements climatiques inquiètent les Canadiens

79 % des Canadiens s’inquiètent des répercussions des changements climatiques et 78 % d’entre eux 

croient que cette situation présente des risques pour les Canadiens.

● Les Canadiens sont convaincus que les changements climatiques sont une réalité

85 % des Canadiens sont convaincus que les changements climatiques sont une réalité.

● Les Canadiens sont moins convaincus des impacts humains

En réponse à une question vers le début du sondage, 46 % des Canadiens ont indiqué que, selon eux, les 

changements climatiques sont principalement causés par l’activité humaine. Plus loin dans le sondage, 

quand on leur a demandé si les êtres humains sont responsables des changements climatiques, 73 % en 

moyenne se sont dit d’accord.

● Les Canadiens sont moins certains que le dioxyde de carbone et les autres gaz à effets de serre causent les 

changements climatiques

48 % des Canadiens ont correctement attribué les principales causes des changements climatiques au 

dioxyde de carbone et aux autres gaz à effets de serre.

*Canadiens = moyenne des répondants en échantillon fermé (élèves, parents, enseignants, grand public)



Résultats du sondage : Connaissances, compréhension et information

● 43 % des Canadiens ont échoué au test sur les connaissances des changements 

climatiques

43 % des Canadiens ont répondu correctement à 4 questions sur 10 ou moins

● Écart considérable entre la perception et les connaissances

Bien que la moitié (51 %) des Canadiens se croient bien renseignés sur les 

changements climatiques, seulement 14 % ont répondu correctement à 8 à 10 

questions).  86 % d’entre eux conviennent qu’ils ont besoin de plus de 

renseignements sur les changements climatiques.

● Les actualités télévisées sont la principale source d’information des Canadiens 

sur les changements climatiques

Quand on leur a demandé la source de renseignements sur les changements 

climatiques à laquelle ils se fient le plus, 72 % des Canadiens ont répondu les 

scientifiques/universitaires; toutefois, ils obtiennent des renseignements à ce 

sujet des actualités télévisées (54 %), de documentaires (48 %) et de 

conversations avec leurs parents et amis (47 %).

*Canadiens = moyenne des répondants en échantillon fermé (élèves, parents, 
enseignants, grand public)

 



Résultats du sondage : Impacts et actions
● Les Canadiens constatent déjà les impacts des changements climatiques

Bien que seulement 36 % des Canadiens disent avoir personnellement subi les effets 

des changements climatiques, la majorité d’entre eux croient que ceux-ci provoquent 

ou aggravent les problèmes suivants : sécheresse (72 %), ouragans (69 %), feux de forêt 

(76 %), érosion côtière (75 %), inondations causées par les crues des rivières (73%) et 

violentes tempêtes d’hiver (70 %).

● Deux tiers des Canadiens prennent des mesures pour réduire les changements 

climatiques

⅔ des Canadiens disent avoir pris des mesures pour réduire leur contribution 

personnelle aux émissions de gaz à effets de serre.

● Ils doutent que la technologie résolve le problème

Seulement 30 % des Canadiens sont d’accord que les nouvelles technologies 

résoudront le problème sans que les particuliers modifient sensiblement leur mode de 

vie.

● Des changements systémiques sont requis

57 % des Canadiens croient que leurs mesures ont un impact sur les changements 

climatiques, alors que 79 % estiment que des changements systémiques sont requis 

pour remédier au problème, même s’ils sont d’accord que les gestes personnels sont 

importants.

*Canadiens = moyenne des répondants en échantillon fermé (élèves, parents, enseignants, grand 
public)



Résultats du sondage : rôle de l’éducation

● Les Canadiens et les éducateurs sont d’accord qu’il faut en faire 

plus pour renseigner les jeunes sur les changements climatiques

65 % des Canadiens, 76 % des éducateurs en échantillon fermé et 

82 % des éducateurs en échantillon ouvert croient que le système 

d’éducation devrait en faire plus pour renseigner les jeunes au sujet 

des changements climatiques.

● Temps limité consacré en classe au contenu sur les 

changements climatiques

Seulement ⅓ des enseignants en échantillon fermé et 59 % des 

éducateurs en échantillon ouvert disent enseigner les 

changements climatiques. Pour les enseignants qui intègrent les 

changements climatiques à leurs leçons, la majorité des élèves 

obtiennent de 1 à 10 heures d’instruction par année ou semestre.

*Canadiens = moyenne des répondants en échantillon fermé (élèves, parents, 
enseignants, grand public)



Résultats du sondage : rôle de l’éducation (suite)
● Les enseignants ont besoin de soutien

Seulement 32 % des éducateurs en échantillon fermé croient avoir les 

connaissances et les compétences nécessaires pour offrir un enseignement 

sur les changements climatiques. Les enseignants disent avoir besoin de 

perfectionnement professionnel, de ressources, de renseignements 

courants sur la science du climat, une politique relative au curriculum, des 

renseignements sur les aspects économiques et politiques des 

changements climatiques, et des données nationales/provinciales sur le 

climat.

● Tous les enseignants devraient offrir un enseignement sur les changements 

climatiques 

Quand ce sujet est abordé, l’enseignement sur les changements climatiques 

a surtout lieu pendant les cours de sciences et d’études sociales. 75 % des 

enseignants en échantillon fermé et 81 % des enseignants en échantillon 

ouvert estiment que la responsabilité de l’éducation au changement 

climatique incombe à tous les enseignants.

*Canadiens = moyenne des répondants en échantillon fermé (élèves, parents, 

enseignants, grand public)



● Les élèves sont un groupe clé à cibler en matière d’éducation et 

d’action sur les changements climatiques

46 % des élèves de 12 à 18 ans sont considérés comme étant « au courant 

», c’est-à-dire qu’ils comprennent que le climat subit actuellement des 

changements d’origine humaine, mais qu’ils ne croient pas que les 

interventions humaines seront efficaces.

Résultats du sondage : réponses régionales

Résultats du sondage : Élèves

● AB & SK frequently diverge from the rest of Canada

En général, les niveaux de certitude entourant l’existence des 

changements climatiques, les connaissances globales entourant les 

changements climatiques, les inquiétudes concernant leurs impacts, la 

reconnaissance des risques et la nécessité d’accorder une plus grande 

priorité à l’éducation au changement climatique sont les plus basses en AB 

et en SK.



Recommandations en matière d’éducation formelle 

● Les ministères de l’Éducation devraient publier des 
énoncés de politique concernant l’éducation au 
changement climatique 

● Les ministères de l’Éducation devraient réviser le 
curriculum pour intégrer à toutes les matières des attentes 
de base en matière de changement climatique, en se 
concentrant surtout les dimensions multiples de cet enjeu, 
dont les aspects scientifiques et environnementaux; les 
aspects sociaux, culturels et économiques; les impacts et 
les risques du climat; les stratégies d’atténuation et 
d’adaptation; et les dimensions de la justice et de l’éthique. 

● Les ministères de l’Éducation devraient créer un 
mécanisme de consultation pour permettre aux jeunes de 
participer à l’élaboration du curriculum et aux processus de 
révision du contenu sur les changements climatiques.



Recommandations en matière d’éducation formelle 

● Les conseils scolaires et les syndicats d’enseignants devraient offrir des possibilités de perfectionnement 
professionnel dans le but d’aider les enseignants à approfondir leurs connaissances, ainsi que des outils et stratégies 
d’enseignement sur les changements climatiques, le tout dans le but de leur instiller plus de confiance et d’accroître 
leurs capacités à stimuler les élèves. 

○ Fournir des stratégies d’instruction pour réagir à des points de vue différents sur les aspects des changements 
climatiques et des processus d’inquisition pour favoriser la pensée critique des élèves et la formulation 
d’arguments fondés sur des données probantes.

○ Fournir des ressources pour aider les élèves à comprendre les mouvements de citoyens et le processus de 
changement systémique.

○ Fournir aux enseignants des données nationales et provinciales courants sur le climat et des ressources pour 
leur salle de classe, dont des plans de leçon, des vidéos et des manuels, dans le but de veiller à ce que les élèves 
obtiennent de l’information à jour et pertinente à leur région. 

● Pour remédier à l’apathie et à l’écoanxiété, les conseils scolaires, les écoles et les enseignants devraient s’assurer que 
l’apprentissage des élèves est authentique et pertinent en ce qui concerne les impacts locaux du climat, utilisant à 
cette fin des stratégies telles que l’apprentissage inquisitif, l’apprentissage expérientiel, des possibilités de dialogue 
délibératif et l’établissement de partenariats communautaires axés sur l’action climatique locale.



Recommandations en matière d’éducation formelle 

● Les conseils scolaires devraient fournir aux enseignants et 
aux conseillers en orientation des renseignements sur les 

choix de carrière émergents et déjà établis au sein du 

secteur vert.

● Les facultés d’éducation devraient s’assurer que les cours 
destinés aux candidats à l’enseignement se penchent sur les 
pratiques optimales en matière d’éducation au changement 
climatique.



● L’éducation informelle devrait offrir aux Canadiens plus de 
renseignements sur les changements climatiques issus de sources 
fiables, y compris des scientifiques et des universitaires, des 
émissions de nouvelles à la télévision et à la radio, des actualités en 
ligne, des documentaires et des films. 

● L’éducation informelle devrait aborder les idées fausses courantes 
au sujet des changements climatiques et améliorer la 
compréhension du public à l’égard de ses causes principales, 
permettant ainsi aux citoyens de comprendre la nécessité de réagir 
aux changements climatiques, sous forme d’adoption de politiques 
pour réduire les gaz à effet de serre, ainsi que l’urgence de ce 
besoin.

 

Recommandations pour l’éducation du public 

 



● L’éducation informelle devrait fournir aux Canadiens des ressources sur les actions climatiques à 
impact élevé qu’ils peuvent intégrer à leur vie quotidienne.

● L’éducation informelle devrait publier des études de cas portant sur les efforts concertés que 
peuvent déployer toutes les parties prenantes pour combattre les changements climatiques 
localement et nationalement, en se concentrant sur les processus collectifs pouvant mener à des 
changements systémiques.

● Les organismes d’éducation informelle devraient fournir un guide et des ressources pour aider les 
parents et les grands-parents à parler des changements climatiques à leurs enfants et 
petits-enfants. Ces ressources devraient se fonder sur des recherches courantes en matière de 
psychologie environnementale.

 

Recommandations pour l’éducation du public 

 



Total de répondants – échelle nationale

n=3196 (Éducateur EO = 1120, Éducateur EF = 111, Parent EF= 571,  Élève EF= 486, Grand public EF= 908) 



Total des répondants  - provinces/régions

n=2180  (BC=196, AB=160, SK=73, MB=70, ON=749, QC=814, ATL=118). 





Je suis convaincu que les changements climatiques sont 
une réalité.

Résultats nationaux Résultats provinciaux



Pensez-vous que les changements climatiques sont...

Figure 11.

Résultats provinciauxRésultats nationaux



Je suis préoccupé par les répercussions des changements 
climatiques.

Figure 29. Figure 30.

Résultats nationaux Résultats provinciaux



Les changements climatiques présentent des risques pour 
les Canadiens.

Figure 28.Figure 27.

Résultats nationaux Résultats provinciaux





Personnelles – connaissances et compréhension des changements climatiques 

1. Pensez-vous que les changements climatiques 
sont...

Causés principalement par l’activité humaine? 
Causés principalement par des changements naturels survenant dans 
l’environnement? 
Causés par l’activité humaine et les changements naturels dans des proportions 
pratiquement égales? 
Inexistants? 
Autre (veuillez préciser) 
Je ne sais pas. 

2. Lequel des énoncés suivants se rapproche le plus 
de votre opinion?

La plupart des climatologues pensent que les changements climatiques sont 
une réalité. 
 La plupart des climatologues ne pensent pas que les changements climatiques 
sont une réalité. 
 Les climatologues ne s’entendent pas quant à savoir si les changements 
climatiques sont une réalité ou non. 
 Je ne connais pas suffisamment le sujet pour m’en faire une opinion.

Liste des 10 questions sur les connaissances



             

 4. À votre connaissance, le principal processus à 
l’origine des changements climatiques est :

Le fait qu’il entre plus de chaleur du soleil dans l’atmosphère terrestre à cause 
de la couche d’ozone plus mince. 
 Une augmentation des gaz dans l’atmosphère terrestre qui retiennent la 
chaleur. 
 Une augmentation de l’activité solaire.
 La pollution de l’air par les particules qui reflète la chaleur vers la Terre.
 Les changements climatiques ne sont pas une réalité. 
 J’ai des doutes. 

3. À votre connaissance, les changements climatiques 
sont-ils principalement causés par...?

Les émissions des centrales nucléaires 
 L’amincissement de la couche d’ozone
 La pollution particulaire 
 Le dioxyde de carbone et les autres gaz à effet de serre 
 Les produits chimiques industriels 
 La variabilité naturelle 
 Les changements climatiques ne sont pas une réalité. 
 J’ai des doutes. 



7. À votre connaissance, est-il vrai ou faux que le 
Canada, en tant que nation arctique, est davantage 
touché par les effets des changements climatiques?

Vrai 
Faux 
J’ai des doutes. 

             

               
 5. À votre connaissance, la température moyenne au 
Canada depuis 1948…

a diminué de 1 à 1,5 degré Celsius. 
 a diminué de 0,5 à 0,99 degré Celsius. 
 a diminué de 0 à 0,49 degré Celsius.
 est restée la même. 
 a augmenté de 0 à 0,49 degré Celsius. 
 a augmenté de 0,5 à 0,99 degré Celsius. 
 a augmenté de 1 à 1,5 degré Celsius. 
 J’ai des doutes. 

        

6.  À votre connaissance, au Canada (entre 1990 et 
2015), quel secteur était le plus important émetteur de 
gaz à effet de serre?

 L’agriculture 
 L’industrie lourde 
 L’électricité 
 Les bâtiments 
 Le pétrole et le gaz 
 Les transports 
 La production de déchets 
 J’ai des doutes. 



8.  À votre connaissance, est-il vrai ou faux d’affirmer 
qu’au cours des 20 prochaines années, les hivers 
canadiens devraient être plus froids et qu’il devrait y 
avoir plus de neige?

Vrai 
 Faux 
 J’ai des doutes. 

             

               
9.  Les scientifiques prédisent que la hausse de 
température que le système terrestre peut tolérer est 
de...

Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s’appliquent.
0 à 0,49 degré Celsius. 
 0,5 à 0,99 degré Celsius. 
 1,0 à 1,49 degré Celsius. 
 1,5 à 1,99 degré Celsius. 
 2,0 à 2,49 degrés Celsius.
 2,5 à 3,0 degrés Celsius. 
 Je ne sais pas. 

             

10. Que doivent faire les pays à l’échelle mondiale pour 
que les températures restent dans les limites que le 
système terrestre peut tolérer?

Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s’appliquent.  
Augmenter considérablement les émissions
 Augmenter modérément les émissions 
 Ne rien faire 
 Réduire modérément les émissions 
 Réduire considérablement les émissions 
 Cibler la norme zéro émission (c’est-à-dire atteindre un certain équilibre 
entre la quantité mesurée de carbone libéré et la quantité d’émissions de 
carbone capturé ou compensé) 
 Je ne sais pas. 



Nombre de réponses exactes aux 10 questions sur les 
connaissances relatives aux changements climatiques.

Figure 19.Figure 20.

Résultats nationaux Résultats provinciaux



Personnellement, dans quelle mesure vous considérez-vous informé en ce 
qui concerne les changements climatiques?

Figure 21. Figure 22.

Résultats nationaux Résultats provinciaux



Sur certaines questions, les gens ont le sentiment de disposer de toutes les informations dont ils ont 
besoin pour se faire une opinion ferme, alors que sur d’autres questions, ils aimeraient avoir plus 

d’informations avant de prendre position. En matière de changements climatiques, où vous 
situeriez-vous?

Figure 26.Figure 25.

Résultats nationaux Résultats provinciaux



Niveau de confiance à l’égard des diverses sources d’information



Parmi les moyens suivants, lesquels utilisez-vous pour vous 
informer sur les changements climatiques?





J’ai personnellement subi les répercussions des 
changements climatiques.

Résultats nationaux Résultats provinciaux



Êtes-vous en accord ou en désaccord avec le fait que les changements climatiques provoquent 
ou aggravent déjà les problèmes suivants? les sécheresses, les ouragans, les feux de forêt, l’
érosion côtière et les inondations, les inondations causées par les crues des rivières et les 

violentes tempêtes hivernales?



les gestes que vous avez posés pour discuter des changements 
climatiques avec d’autres personnes ou en apprendre plus sur le sujet

Résultats nationaux Résultats provinciaux



Avez-vous posé des gestes pour réduire vos émissions de 
gaz à effet de serre?

Résultats nationaux Résultats provinciaux



Je pense que mes actions ont une influence sur les 
changements climatiques.

Résultats nationaux Résultats provinciaux



Je comprends que mes actions personnelles sont importantes, mais un 
changement systémique est nécessaire pour relever les défis que posent les 

changements climatiques.

Figure 42. Figure 43.

Résultats nationaux Résultats provinciaux



Les nouvelles technologies peuvent résoudre le problème des 
changements climatiques sans obliger les gens à apporter des 

changements importants à leur mode de vie. 

Figure 44. Figure 45.

Résultats nationaux Résultats provinciaux





Pensez-vous que le système éducatif (de la 7e à la 12e année) devrait fournir plus 
d’efforts, moins d’efforts ou à peu près les mêmes efforts qu’il en fournit en ce 

moment pour éduquer les jeunes sur les changements climatiques?

Figure 50.

Figure 49.

Résultats nationaux Résultats provinciaux



L’éducation sur les changements climatiques est une 
priorité essentielle dans les programmes de scolarisation.

Résultats nationaux Résultats provinciaux



Au cours d’une année scolaire ou d’un semestre, combien d’heures 
consacrez-vous généralement à couvrir le thème des changements 

climatiques dans votre classe?



Couvrez-vous le thème des changements climatiques dans l’une des matières que 
vous enseignez? Si oui, de quelle(s) matière(s) s’agit-il? 

Figure 69.



Je pense que l’éducation sur les changements climatiques incombe 
à tous les enseignants.

Figure 71.



Les enseignants ont les connaissances et les compétences nécessaires 
pour éduquer les élèves sur les changements climatiques.

Figure 56.



Quels obstacles avez-vous rencontrés lorsque vous avez tenté d’intégrer l’
éducation sur les changements climatiques dans votre classe?

Figure 76.



De quel soutien avez-vous besoin pour intégrer le sujet des changements 
climatiques aux matières que vous enseignez?

Figure 77.



Échelle de l’engagement : Aperçu
EcoAnalytics a publié une échelle de l’engagement canadienne, qui représente quatre publics : réticents, sceptiques, 
conscients et habiletés.  Nous avons choisi d’appliquer l’échelle de l’engagement à des groupes segmentés dans le but de 
brosser un tableau plus clair de la perception et de l’engagement des Canadiens à l’égard des changements climatiques à un 
niveau plus général.

● Réticents : rejettent la notion des changements climatiques

● Sceptiques : sont d’accord que les changements climatiques sont une réalité, mais ne croient pas qu’ils soient 
d’origine humaine, OU ne sont pas d’accord ou en désaccord que les changements climatiques sont une réalité

● Conscients : sont d’accord que les changements climatiques sont une réalité et croient qu’ils sont d’origine humaine 
ET ont indiqué qu’on ne peut rien faire pour changer la situation

● Habiletés :  sont d’accord que les changements climatiques sont une réalité et croient qu’ils sont d’origine humaine ET 
ont indiqué qu’on peut prendre des mesures changer la situation it

« En réalité, le processus d’engagement n’est pas linéaire, mais à des fins analytiques, il permet de présenter des groupes de 
Canadiens sous forme de classement allant des moins aux plus susceptibles d’être ‘engagés’. » (Ecoanalytics, 2016).



Échelle d’engagement : Aperçu national

Figure 66.



Échelle d’engagement : Répartition provinciale

Figure 68.
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