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QUELQUES CONCEPTS ET PRINCIPES EN ÉDUCATION DES ADULTES

• --- « L’éducation des adultes vise à placer l’apprenant en 

face de nouvelles possibilités de se réaliser. » (Knowles)

• « Le contenu des  activités éducationnelles pour adultes 
doit être déterminé en accord avec les besoins et intérêts 
des participants ainsi que ceux de la communauté.» 
(Knowles)

• « L’apprenant adulte tient à développer des 
connaissances, des habiletés et  des savoir-être qui soient 
proches de ses responsabilités et de ses activités.» 
(G.Cantin)

• « Le processus d’apprentissage est émotionnel aussi bien 
qu’intellectuel.» (G.Pine et P.Horne)

Éducation à 
l’Environnement auprès 
des Adultes



Autres principes en éducation des adultes

• «L’enseignant cherche à établir des liens de confiance mutuelle et 
d ’entraide entre ses étudiants, en encourageant les activités de 
coopération et en évitant d ’y laisser s’introduire la compétition et les 
jugements de valeur.» (Knowles et Mucchielli).

• «Il est nécessaire de privilégier des approches concrètes pour l’apprenant.» 
(Mucchielli)

• «Le climat d’apprentissage est favorisé  par la confiance mutuelle, le 
respect réciproque, le goût d’aider l’autre, la liberté d’expression et 
l’acceptation des différences.» (Knowles).



Valeurs inhérentes à
l’ Écocitoyenneté

Actes concrets

Programmes d’études
(niveaux de formulation selon le stade d’apprentissage)



Croisière sur le fleuve St-Laurent
en 2009 et 2010
• Étudiants d’un Centre pour adultes d’une Commission scolaire de Montréal 

(CSDM);    Clientèle multiethnique
• Différents niveaux d’apprentissage: de l’alphabétisation au secondaire v enrichi 

(avec cours de sciences);    Âge variant de 18 à 65ans et +
• Milieu socio-économique:   clientèle de jour: faible à moyen

clientèle de soir: moyen et+
• Objectifs:
• Resserrer les liens entre les étudiants du Centre et aussi avec leurs 

enseignants(es) ;   Partage entre les membres de l’Équipe-école dans un autre 
cadre que le cadre scolaire.

• Visée éducative:  Faire mieux connaitre le fleuve St-Laurent et ses ressources 
• Importance de cette ressource et de sa préservation



Croisière sur le fleuve St-Laurent

• Importance du développement durable
• Notions au sujet de l’assainissement des eaux et des traitements pour l’eau 

potable
• Importance d’agir en amont: le fleuve n’est pas une «poubelle»; prise de 

conscience des rejets industriels, agro-alimentaires et domestiques
• Prise de Conscience afin de préserver la biodiversité: ex: les bélugas sont 

menacés d’extinction
• «Pédagogie ou Andragogie»: J’ai agi comme animatrice-scientifique sur le 

bateau ; Exposé et réponses aux questions (durée: environ 40 min)
• Lectures de textes choisis adaptés selon les divers niveaux d’études. 

Lectures et études des textes  avant l’événement de la croisière et après
• Tirage de 2 livres concernant l’eau auprès des participants



Croisière sur le fleuve St-Laurent

• Retombées:
• Enthousiasme durant toutes les étapes du projet: indicateur possible de 

l’adoption et/ou de renforcement d’attitudes de préservation quant aux 
ressources hydriques

• Commentaires recueillis: Prise de conscience de leur rôle comme citoyen
• Apprentissages de nouveaux mots pour les gens en alphabétisation (ex: 

assainissement, biodiversité, écologie etc.)
• Apprentissages de diverses notions: ex: aperçu de quelques modalités de 

traitement des eaux etc.; Liens avec les programmes de sciences pour les 
étudiants inscrits dans ces programmes.











AUTRES PROJETS
• En 2003 jusqu’en 2005, des «Midis-Environnement» offerts à tous les étudiants du Centre, ont eu lieu: 

passation de textes à lire, visionnement de films, discussions, Sujets traités: les changements climatiques, la 
couche d’ozone etc.  (Centre  Ste-Croix, CSDM). 

• En 2011-2012 des «Midis-Santé» ont été organisé afin d’informer au sujet des méfaits du tabagisme et de l’importance d’une bonne
alimentation. 

• 2016-2017, Projet mis en œuvre afin d’augmenter la littératie, et les connaissances ainsi que d’expliquer le 
lien intrinsèque entre les changements climatiques, la production et les sources d’énergie, la pollution de l’air à 
l’échelle mondiale. (Centre Gabrielle-Roy, CSDM)

• Autres objectifs: 

• Assurer l’émergence d’une certaine culture scientifique en lien avec les défis contemporains

• Conscientiser les adultes à l’approche systémique, à l’éco-civisme et à l’écocitoyenneté



• Ière étape: Faire équipe avec 2 enseignantes en alphabétisation.  Apprenants 
visés: étudiants en alphabétisation

• 2ième étape: Tous les étudiants du Centre ainsi que les enseignants et le personnel 
sur une base volontaire

• Exposés informatifs, textes à lire (choisis selon les niveaux de compréhension en 
lecture des apprenants) ; Visionnement du film «Demain»

• Obtention d’un «Prix de reconnaissance en environnement» de la part de la 
Commission scolaire.  

• Retombées: mots nouveaux, compréhension et/ou approfondissement de la 
connaissance de concepts et de phénomènes

• Principal défi: Ajustement des discours selon divers niveaux de formulation 
correspondant aux niveaux d’étude des apprenants



Liens entre les trois Défis

Sources d’énergie 
et modes de 
production 
d’énergie

Changements 
climatiques

Pollution de l’air



Répartition des émissions de gaz à effet de 
serre par secteur économique au Canada 
en 2013

Source : Gouvernement du Canada. Environnement et Changement climatique Canada, 2016. 



Exemples de molécules

H2O
Eau

O2:      Oxygène

Dioxyde de carbone



L’effet de serre

Environnement-Canada



Impacts potentiels des changements climatiques



Préserver les forêts
Protéger les arbres



La photosynthèse



L’écologie
• Connaître l’importance de la 

photosynthèse pour la survie de 
l’homme.

• Montrer l’importance des 
relations entre diverses espèces 
d ’une population.

• Montrer l’importance des 
relations entre les diverses 
populations d ’une communauté.

• Montrer l’influence néfaste de 
l ’homme sur les écosystèmes de 
la biosphère

Par l ’acquisition de notions 
d ’écologie, améliorer sa 
compréhension de la 
dynamique qui existe entre 
les éléments constitutifs 
d ’un environnement et des 
problèmes de déséquilibre 
qui y sont associés.



Pollution de l’air à l’échelle mondiale

«Smog» de Londres, décembre 1952

considéré comme la pire pollution atmosphérique de toute l’histoire du Royaume-Uni

Plus de 12000 morts



Système respiratoire

(Source : Wikimedia Commons, Respiratory system complete fr.svg)



Port of Montevideo (Uruguay), (Amorin, 
2008).



Évolution du nombre d’automobiles au niveau mondial

(Source: Ngô, 2008)
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La Pédagogie ou l’Andragogie de l’espoir

• Levier pour une citoyenneté mondiale

• Éducation pour tous, Information pour tous 
afin de freiner les inégalités

• Sensibilisation des jeunes et des moins jeunes
• Souplesse, ouverture vers le futur
• S'engager par de petits gestes au quotidien



Valeurs à promouvoir ex:

• Valeurs orientées vers la sauvegarde de l’environnement

• Éveil à la beauté de la nature

• Écocitoyenneté, Solidarité, Humanité

• Partage, coopération, communication

• Respect de la nature, respect des autres

• Économie (énergie, consommation des ressources)

• Entraide

• Esprit de justice, d’ouverture; pacifisme

• Conscience planétaire

• Valorisation de l’engagement



Prises de conscience

• Nous partageons la même humanité
• La diversité est essentielle à la vie
• Les citoyens ont des droits et aussi des responsabilités
• La citoyenneté a des impacts tant au niveau local que mondial
• Dialogue respectueux, importance de la pluralité des points de vue



ACTES ET PROJETS: METTRE EN ACTION 
les apprentissages

• Apprendre sur les diverses espèces de plantes en élaborant un 
Herbier

• Sensibilisation à la diminution de la consommation (ex: éloge des 
bienfaits de la marche; fermer les robinets d’eau, les lumières etc.)

• Petits projets de recyclage

• Plantation d’arbres; réalisation et conservation d’un petit jardin; 
Agroforesterie

• Visites de lieux éducatifs (jardins botaniques, insectarium, musées)

• Promenades dans la nature, observation des oiseaux etc.



ACTES ET PROJETS ; METTRE EN ACTION CE QUE L’ON A 
APPRIS  EX:

• Élaboration d’un herbier, d’une collection de minéraux,

• Réalisation et conservation d’un petit jardin, d’un potager 

• Participation d’une maquette décrivant le système 
respiratoire

• Botanique (entretenir des plantes épuratrices d’air à 
l’intérieur)



Plantes intérieures dépolluantes, épuratrices 
d’air… ex:

«Les fleurs sont vos filtres, elles respirent votre air et vous 
retournent un souffle nouveau… Le soleil se lève et toi tu 
coules dans cette vie.» Éditions La plume d’aigle

Anthurium Chlorophytum



JANVIER 2018: 2 CONFÉRENCES DONNÉES DANS UN CENTRE DE 
LOISIRS POUR AÎNÉS (ES) À LAVAL
SUJET: THÉMATIQUE: ENVIRONNEMENT,   TROIS DÉFIS 
CONTEMPORAINS

• Centre de loisirs offrant des activités tant physiques qu’intellectuelles aux 
ainés(es) et retraités(es) de Laval (banlieue de Montréal)

• Personnes de 60 ans et plus; statut socio-économique: moyennement élevé à 
élevé;  Environ une vingtaine de personnes inscrites

• Buts: S’informer, acquérir des connaissances, participation à l’écocitoyenneté 

• Taux de satisfaction: en général, élevé



CONFÉRENCES À LA RELANCE (CENTRE POUR AÎNÉS(ES))

• Groupe hétérogène de personnes:

• Exemples: Monsieur de 90 ans ayant enseigné les mathématiques toute sa vie 
dans un collège réputé

• Dame d’environ 70 ans ayant déjà travaillé dans un laboratoire 
gouvernemental et connaissant bien la chimie

• Autres gens ayant œuvré comme professionnels ou techniciens

• Dames au foyer mais jouissant d’un certain statut





Suggestions et/ou recommandations

• Présenter des thèmes, activités ou projets liés aux préoccupations des 
apprenants et y inclure des éléments d’actualité

• Suggérer des projets éducatifs selon les intérêts des adultes
• Présenter l’information de façon exacte et objective
• Formation continue des maîtres misant sur leur conscientisation vis-à-vis de l’ERE
• Dans les Centres formels de formation, adapter les contenus, les discours en 

fonction du niveau d’études des apprenants
• Dans les contextes de formation non formels, tenter d’adapter le discours en 

fonction des participants de divers milieux. Essayer tout au long des 
présentations et des périodes de questions d’employer divers niveaux de 
formulation

• Encourager et soutenir si possible, les dispositions à agir concernant la 
préservation de l’Environnement



Axes de recherche 
•Suivre l’évolution du mouvement de l’éducation des
adultes dans notre société et son impact sur notre culture
en particulier en ce qui concerne l’Éducation à
l’Environnement

•Voir comment les diverses théories de l’apprentissage
peuvent se transposer en éducation des adultes et
favoriser la réussite éducative.

•Déterminer comment les enjeux scientifiques et
environnementaux actuels peuvent avoir des impacts chez
les apprenants adultes.

•Intégration et arrimage entre les programmes existants
et les domaines de vie et centres d’intérêt chez les
adultes.



Merci
de votre attention, participation, intérêt
• Livre: «Trois défis contemporains: Production et sources d’énergie-

Les changements climatiques-La pollution de l’air à l’échelle 
mondiale».



LIVRE

• Retenu dans la sélection du Prix 
Roberval (France, 2017), dans la 
catégorie «Grand Public»



Hymne à la beauté du monde
(Interprète: Diane Dufresne
Paroles: Luc Plamondon)
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