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Transcription de la présentation  
 
Diapo. 1 
Texte sur la diapositive :  
Aider les élèves à faire face à l’écoanxiété: 11 stratégies à mettre en œuvre  
Août 2020 
Marie-Élaine Desmarais, Ph. D. (Sheldon Desmarais) 
Laura Sims, Ph. D. (Racco Sims) 
Rhéa Rocque, Ph. D.  
Université de Saint-Boniface (Winnipeg, Manitoba) 
 
Narration :  
Bienvenue à notre présentation portant sur les stratégies à mettre en oeuvre pour faire face à 
l’écoanxiété. Veuillez noter que la transcription de cette présentation ainsi que sa version en PDF 
accessible seront disponibles à la fin de la présentation.  
 

Diapo. 2 
Texte sur la diapositive :  
Mise en contexte 
 
Description des images :  
Image 1 : Photo d’un paysage de cactus devant une mer de sel blanc à Isla de los Pescadores en 
Bolivie. 
Image 2 : Photo d’un paysage avec une femme debout regardant l'océan au-dessus des collines 
boisées et vallonnées sur le sentier Cabot au Cap-Breton en Nouvelle-Écosse au Canada. 
Image 3 : Photo du Trésor (Khazneh), un ancien bâtiment sculpté dans la pierre rouge à Petra en 
Jordanie. 
Image 4 : Photo du lac Dogtooth, dans le nord-ouest de l'Ontario au Canada, où on voit un canot 
tiré sur une île du bouclier canadien, beaucoup de gros rochers et quelques conifères.  
Image 5 : Paysage de grandes dunes de sable rouge avec une brume matinale basse en arrière-
plan à Sossusvliei en Namibie. 
 
Narration :  
En tant que professeurs universitaires, nous pensons que nous devrions éduquer les élèves pour 
qu'ils soient capables de relever les défis posés par la crise climatique en étant des citoyens 
écoresponsables et des penseurs créatifs et axés sur les solutions. Nous estimons que nous avons 
la responsabilité de créer des approches éducatives inclusives à propos de l'environnement et la 
durabilité qui sont favorables, humanisantes, engageantes et axées sur la pratique. Dans cette 
présentation, puisque nous parlons de protéger les lieux et les êtres que nous aimons, nous 
avons pensé que ce serait amusant de vous présenter nos amis poilus et notre communauté. 
 
 

https://ustboniface.ca/mdesmarais/file/webinar-eecom-2020/FR-Webinaire-coanxit.pdf
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Diapo. 3 
Texte sur la diapositive :  
Écoanxiété  
Écoanxiété = La crise environnementale et climatique amène les gens à éprouver des émotions 
pénibles (par exemple, anxiété, inquiétude, peur, désespoir, impuissance). 
 
Description de l’image :  
Image 1 : Deux jeunes filles participent à un rassemblement pour l'environnement. Elles tiennent 
deux pancartes, l'une qui dit «La princesse Elisa dit qu'il est temps de ranger [Traduction libre de 
"Princess Elisa says it's tidy-up time"]», l'autre dit «La poussière de fée ne résoudra pas ça 
[Traduction libre de "Fairy dust won't fix this"]». Une fillette porte des ailes de fée sur le dos.  
 
Narration :  
En ce qui concerne le concept d'écoanxiété, la crise climatique amène les gens à éprouver des 
émotions difficiles (p. ex. anxiété, inquiétude, peur, désespoir, impuissance), qui peuvent à leur 
tour engendrer des conséquences sur la santé mentale et le fonctionnement dans la vie 
quotidienne. On appelle ces émotions l’écoanxiété. Dans cette présentation, nous proposons des 
stratégies spécifiques pour faire face à l'écoanxiété, pour aider les élèves à développer une 
résilience émotionnelle face à cette crise. 
 

Diapo. 4 
Texte sur la diapositive :  
Stratégies d’adaptation axées sur les émotions 
1. Normaliser et explorer les émotions liées à l'écoanxiété 
 
Description de l’image :  
Image 1 : Deux chiens sont debout l'un à côté de l'autre dans une cour. Le petit chien se tient 
debout et dit à l’oreille du plus gros chien: «Allo Racco! Cette crise environnementale m’inquiète. 
Peut-on en parler?". Le plus gros répond: «Bien sûr Sheldon, j'ai toujours du temps pour toi!» 
 
Narration :  
ll existe trois types de stratégies d'adaptation qui devraient être utilisées pour faire face à 
l'écoanxiété. Le premier groupe de stratégies est celui des stratégies axées sur les émotions. Ces 
stratégies sont axées sur la régulation des émotions difficiles face au changement climatique. 
Pour commencer, il est important de nommer, d'explorer et de normaliser l'écoanxiété et les 
autres émotions difficiles liées à la crise environnementale. Tout en gardant à l'esprit que nous 
vivons dans une société qui encourage le silence social quand ça vient aux changements 
climatiques. Par conséquent, c'est peut-être la première fois que les élèves explorent ces 
émotions, ce qui peut rendre l’exercice difficile au début. 
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Diapo. 5 
Texte sur la diapositive :  
Stratégies d’adaptation axées sur les émotions 
2. Valider les expériences des élèves 
Description de l’image :  
Image 1 : Deux chiens sont debout l'un à côté de l'autre dans une cour. Le petit chien se tient 
debout et dit à l’oreille du plus gros chien: «Parfois, je suis tellement stressé de penser à l'avenir 
de la planète. Et si tous les parcs à chiens disparaissaient?!» Le plus gros répond: «Oh oui, je te 
comprends. Il faut beaucoup de courage pour faire face à ces problèmes.»  
 
Narration :  
Deuxièmement, il est important de féliciter les élèves pour leur courage en s'exposant à des 
émotions potentiellement pénibles et en faisant un travail difficile pour donner un sens à leurs 
expériences et à leurs émotions. 

 
Diapo. 6 
Texte sur la diapositive :  
Stratégies d’adaptation axées sur les émotions 
3. Discuter des émotions 
 
Description de l’image :  
Image 1 : Deux chiens sont couchés dans une cour, il y a une balle devant le plus petit. Le plus 
gros chien dit: «J'ai aussi peur pour l'avenir. Prenons le temps de discuter de ce que nous 
ressentons Sheldon.» Le plus petit répond: «J'adorerais ça. Ce serait utile.» 
 
Narration :  
Troisièmement, il est important de donner aux élèves la possibilité de discuter de leurs émotions 
(en groupe et individuellement). L’idéal c’est de laisser les élèves prendre l'initiative de demander 
ces moments lorsqu’ils ressentent le besoin de discuter et de faire le bilan de leurs émotions. 
 

Diapo. 7 
Texte sur la diapositive :  
Stratégies d’adaptation axées sur les émotions 
4. Développer des groupes de soutien social 
 
Description de l’image :  
Image 1 : Deux chiens et une femme sont dans un parc près d'une rivière. Les chiens regardent la 
rivière couchés, la tête posée sur les genoux de la femme assise par terre. La femme dit aux 
chiens: «J'ai entendu dire que vous vouliez parler de la crise environnementale.» Le petit chien 
répond: «Oui, c'est vraiment utile pour moi de partager avec les autres.» 
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Narration :  
Par la suite, c’est important de donner l’occasion aux élèves de développer un esprit et une 
identité de groupe. Au début, les élèves peuvent être timides de développer des relations avec 
des collègues de classe, mais en organisant des activités et en donnant la chance aux élèves 
d’interagir ensemble, ça leur donne l’occasion d’apprendre à se connaitre et de tisser des liens 
entre eux. Cette identité de groupe peut servir de soutien pour les élèves tout au long de l’année. 
Cette identité de groupe est très importante, car le fait de se sentir comme si on appartient à un 
groupe social quelconque est un précurseur clé pour l’action collective pour le climat; genre 
d’actions dont on a besoin pour s’adapter à notre avenir.  
 

Diapo. 8 
Texte sur la diapositive :  
Stratégies d’adaptation axées sur les émotions 
5. Prendre soin de soi et passer du temps à l’extérieur 
 
Description de l’image :  
Image 1 : Les chiens sont couchés dans les fleurs (trèfle). Le plus gros chien dit: «C'est tellement 
agréable d'être dehors!» Le plus petit chien répond: «Chut… J'essaye de méditer, mais je ne peux 
pas parce que tu parles.» 
 
Narration :  
Enfin, il est important d'intégrer les pratiques d'écothérapie dans l'enseignement. Par exemple, 
en passant du temps à l'extérieur, en intégrant la pleine conscience dans l'enseignement et en 
encourageant les moments où on prend tout simplement soin de soi. Les recherches en 
psychologie suggèrent que ces stratégies rehaussent la santé mentale, la concentration et la 
créativité des élèves.  
 

Diapo. 9 
Texte sur la diapositive :  
Stratégies d'adaptation axées sur les problèmes 
6. Décomposer le problème, identifier des actions concrètes 
 
Description de l’image :  
Image 1 : Les chiens sont dans une cour. Ils sont assis calmement devant un tableau blanc sur 
lequel c’est écrit «les facteurs qui contribuent au climat». Le plus gros dit: «Il est important de 
comprendre ces problèmes environnementaux dans leur complexité.» Le plus petit répond: "… et 
de comprendre ce que nous pouvons faire à leur sujet.» 
 
Narration :  
La deuxième catégorie de stratégies d’adaptation consiste en les stratégies axées sur le 
problème. Ces stratégies encouragent les élèves à agir sur le problème. Agir sur le problème peut 
nous donner une certaine perception de contrôle sur la menace et ceci peut réduire l’anxiété. 
Cela dit, dans le contexte de la crise climatique, où il s’agit d’une menace complexe à long-terme, 
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il est critique de pouvoir aussi reconnaître ses limites et d’accepter le fait qu’une seule personne 
ne pourra résoudre la crise climatique en un seul coup.  
Les enseignants peuvent donc aider les élèves à décomposer le problème complexe de la crise 
climatique, afin d’identifier des actions concrètes et faisables. Ces actions peuvent augmenter le 
sentiment d’efficacité personnel des élèves et ainsi réduire l’anxiété.  
 

Diapo. 10 
Texte sur la diapositive :  
Stratégies d'adaptation axées sur les problèmes 
7. Fournir des informations 
 
Description de l’image :  
Image 1 : Les chiens sont dans une cour qui ressemble à une salle de classe. Il y a des livres, un 
ordinateur, du papier et un tableau blanc. Sur le tableau blanc, c’est écrit «Facteurs qui 
contribuent au changement climatique: quelles questions voulez-vous explorer?». Le plus gros 
chien dit: «Je voudrais explorer les impacts de nos choix de moyens de transport sur nos vies et 
l'environnement.» Le plus petit chien répond: «Nous pouvons chercher des informations à ce 
sujet dans les livres, sur l'ordinateur et observer le monde qui nous entoure.» 
 
Narration :  
Deuxièmement, il est important de Fournir des informations et des occasions aux étudiants de 
s'engager dans des actions individuelles et collectives. Quand on ne comprend pas bien une 
menace, elle peut etre plus anxiogène et, par conséquent, une meilleure compréhension des 
changements climatiques peut être engageant et peut permettre aux élèves de voir où ils 
peuvent agir et ce qui doit être fait pour s'adapter. 
 

Diapo. 11 
Texte sur la diapositive :  
Stratégies d'adaptation axées sur les problèmes 
8. Encourager les élèves à agir localement 
 
Description de l’image :  
Image 1 : Les chiens sont debout devant un petit arbre. Le plus gros dit: «Regarde Sheldon, 
l'arbre que nous avons planté grandit chaque jour.» 
 
Image 2: Les chiens sont debout devant un pommier dans un verger. Le plus petit chien dit: «Hé 
Racco, ça fait du bien de faire du bénévolat dans le verger et les jardins communautaires. Nous 
contribuons à la sécurité alimentaire locale.» 
 
Narration :  
Nous pouvons également encourager les élèves à agir localement, afin qu’ils puissent voir les 
répercussions de leurs actions. Le changement climatique a tendance à être considéré comme 
une menace complexe, globale et invisible et les petites actions individuelles ont tendance à se 
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perdre dans la masse comme une goutte dans l'océan. Il est important et stimulant pour les 
élèves de voir les retombées de leurs actions. 
 

Diapo. 12 
Texte sur la diapositive :  
Stratégies d'adaptation axées sur la signification 
9. Trouver un sens positif 
 
Description de l’image :  
Image 1: Les chiens sont debout devant un panneau routier disant «Rue barrée, sans sortie sauf 
cyclistes et piétons». Le plus gros chien dit: «Je sais que COVID a été vraiment horrible pour 
beaucoup de gens, mais j'aime que nos familles soient à la maison tout le temps!» Le plus petit 
chien répond: «Ouais! Et les rues sont maintenant pour nous aussi.» 
 
Narration :  
Le troisième groupe de stratégies d'adaptation est celui des stratégies d'adaptation axées sur la 
signification. Pour les menaces complexes à long terme, telles que le changement climatique, il 
est impératif d'utiliser également ces types de stratégies d'adaptation pour assurer une bonne 
santé mentale et un bien-être soutenus à long terme. Après tout, on n'est utile à la cause que si 
l'on prend soin de soi sur le long terme. Il est donc important que les éducateurs Offrent aux 
élèves la possibilité de trouver un sens positif à la crise environnementale. Nous avons tendance 
à qualifier la crise climatique d'apocalyptique et triste. Cependant, cette conception négative nuit 
au bien-être et à l'engagement dans la crise climatique. Il est important de trouver un sens positif 
dans cette cause. Après tout, le changement climatique n’est-il pas une excellente occasion 
d’être créatif et novateur pour développer une société qui fonctionne vraiment bien dans les 
limites de nos ressources naturelles? 

 
Diapo. 13 
Texte sur la diapositive :  
Stratégies d'adaptation axées sur la signification 
10. Réimaginer le futur 
 
Description de l’image :  
Image 1 : Les chiens se promènent sous le soleil du soir sur un chemin de gravier. Le plus gros 
chien dit: «Imagine une communauté où il y a une production alimentaire locale, beaucoup 
d'arbres, moins d'espace pour les voitures… » Le plus petit chien répond: «… et plus d'espace 
pour les parcs à chiens! » Ils marchent et regardent sur ce que nous pouvons voir sur l'image 2. 
 
Image 2: De la route, on peut voir des jardins et un verger communautaires. 
 
Narration :  
Il importe également d’offrir  aux étudiants la possibilité de réimaginer et de réinventer l'avenir 
qu'ils souhaitent. L'un des obstacles à l'action climatique est que nous avons très peu d'idées, de 
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récits et de visions sur ce à quoi ressemble cet avenir durable et positif. La psychologie montre 
qu’il est difficile de motiver l’action quand on ne peut pas visualiser l’objectif ou lorsque l’objectif 
est formulé de manière négative. Par exemple, nous avons tendance à parler de l'avenir viable 
comme d'un avenir dans lequel il faut faire des sacrifices (par exemple, arrêter de manger de la 
viande, moins de voyages aériens, etc.). Mais il y a de nombreux éléments positifs à cet avenir 
durable et ceux-ci doivent être imaginés localement ensemble. 
 

Diapo. 14 
Texte sur la diapositive :  
Stratégies d'adaptation axées sur la signification 
11. Donner des exemples positifs 
 
Description de l’image :  
Image 1 : Les chiens sont allongés sur un patio en pensant aux images deux, trois et quatre. Le 
plus gros chien dit: «Il y a tellement d'exemples positifs au niveau local et international de 
mesures prises pour l'environnement ...» Le plus petit chien répond: «... mais SVP, même si c'est 
une bonne idée, NE me demande PAS de devenir végétarien !» 
 
Image 2: Panneau d'information sur un jardin communautaire.  
 
Image 3 : La militante pour le climat, Greta Thunberg, devant la foule. 
 
Image 4: Photo de différents légumes (poivrons rouges, courgettes, champignons dans un bol). 
 
Narration :  
Enfin, il importe de donner des exemples positifs de mesures prises pour favoriser l'espoir. Ces 
exemples concrets aident les élèves à garder espoir, à s’engager et à voir que d'autres font 
également leur part dans la crise climatique. De plus, il peut fournir aux éleves des exemples 
concrets de cet avenir viable positif souhaité. Une façon de le faire est de désigner un moment 
chaque semaine pour qu’un éleve partage un exemple qu'il a trouvé, des actions positives et 
viables prises dans le monde. 
 

Diapo. 15 
Texte sur la diapositive :  
Un merci spécial à Sheldon et Racco pour leur aide précieuse! 
 
Description de l’image :  
Image 1 : Les chiens jouent avec un jouet. 
 
Narration :  
Sans narration 
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Diapo. 16 
Texte sur la diapositive :  
Merci!  

Pour accéder à la transcription de cette présentation:  

To access the presentation in English:  
 
Narration :  
Sans narration 

https://www.loom.com/share/c3808b71512a4bf8a90765570df00fca
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