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À PROPOS DE L'INSTITUT POUR L’ÉDUCATION
HUMAINE (IHE)

Fondé en 1996, l'Institut pour l’éducation humaine (Institute for Humane

Education - IHE) est une organisation à but non lucratif visant par l’éducation à

créer un monde dans lequel les êtres humains, les animaux et la nature peuvent

s'épanouir.

L'INSTITUT POUR L’ÉDUCATION HUMAINE propose :

 

✔ Des programmes de master et de doctorat sur l’éducation

humaine, dispensés en ligne en partenariat avec Antioch University, et

conçus pour préparer les enseignants et les acteurs du changement à

sensibiliser les autres sur les questions interconnectées des droits de

l'homme, de l'éthique environnementale et de la protection des animaux.

 

✔ Notre Centre pour le changement solutionniste (Center for

Solutionary Change), un pôle dynamique d'apprentissage, de

développement professionnel, de ressources en ligne et de transformation

des écoles pour le mouvement solutionniste en constante expansion, et qui

apporte son soutien aux enseignants en leur proposant des méthodologies

pour éduquer la prochaine génération de solutionnistes.

 

✔ Une stratégie de communication efficace pour créer de puissantes

coalitions par le biais de discours d'ouverture, de publications, de

présentations, d’ateliers de développement professionnel, de conférences

TEDx, d’essais, et de consultations.

2



PRÉFACE
 
Bienvenue ! Merci de votre intérêt pour une éducation permettant aux élèves de devenir

des solutionnistes engagés, dévoués et expérimentés. Nous sommes très heureux que

vous ayez téléchargé Le Guide du solutionniste et nous sommes prêts à soutenir vos

efforts.

Bien que ce guide s'adresse principalement aux enseignants, aux administrateurs et aux

coordinateurs des programmes d'études des collèges et des lycées, il ne s'adresse pas

exclusivement à ce public. Nous pensons que tous les éducateurs, quels que soient les

matières qu'ils enseignent, l'âge de leurs élèves ou le cadre de leurs activités éducatives,

peuvent aider leurs élèves à devenir des solutionnistes.

Si vous vous reconnaissez dans l'un des rôles suivants, nous pensons que vous trouverez

ici de nombreuses informations utiles :

✔ Éducateur pour des enfants de tout âge

✔ Professeur d’université

✔ Enseignant de formation continue pour adultes

✔ Parent assurant l’instruction scolaire à la maison

✔ Animateur d'ateliers

✔ Acteur du changement / Activiste travaillant à la création d'un monde plus

juste, plus humain et plus durable

✔ Moniteur de camp de vacances / Responsable scout

✔ Éducateur non traditionnel

✔ Éducateur de conviction religieuse

✔ Éducateur travaillant dans le secteur à but non lucratif

✔ Éducateur se concentrant sur l’aspect humain

✔ Éducateur se concentrant sur les questions d'environnement et de durabilité

✔ Éducateur se concentrant sur les questions de justice sociale

✔ Éducateur se concentrant sur la protection des animaux

✔ Éducateur offrant une éducation émotionnelle et sociale (EES), un

apprentissage par problème ou par projet (APP), une éducation fondée sur
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l'expérience, une éducation au développement durable, une éducation par

l'expérience, une éducation du caractère

✔ Mentor

Bien que ce guide se suffise à lui-même, nous vous encourageons à lire le livre publié par

la présidente de l'IHE, Zoe Weil, The World Becomes What We Teach : Educating a

Generation of Solutionaries, [Le monde devient ce que nous lui enseignons : Éduquer

une génération de solutionnistes]. L’ouvrage présente la vision à partir de laquelle ce

guide a été élaboré. Nous vous recommandons également de regarder son premier

discours TEDx Talk, The World Becomes What You Teach.

Dans la section Ressources à la fin de ce guide, vous trouverez de nombreux liens qui

vous aideront à mettre pleinement en pratique les idées que vous découvrez ici. Nous

avons délibérément choisi de ne pas fournir un trop grand nombre de ces ressources

dans le guide même pour une plus grande fluidité et facilité de lecture.

Nous sommes impatients d'apprendre les différentes manières dont ce guide est utilisé

par les enseignants et les élèves. Notre Centre pour le changement solutionniste, notre

chaîne Solutionary sur YouTube, notre page Solutionary Teachers sur Facebook, et

d'autres moyens de communication offriront des opportunités de dialogue et de partage

mutuel des connaissances dans notre effort commun pour éduquer la

#GénérationSolutionniste. N'hésitez pas à nous contacter et à partager vos histoires et

vos expériences !

Qu'est-ce qu'un solutionniste ?

Nous avons déjà utilisé le mot « solutionniste » à plusieurs reprises. Alors de quoi

s'agit-il exactement ?

Un solutionniste est quelqu'un qui :

✔ fait des choix bienveillants et responsables

✔ identifie les systèmes non durables, inhumains et injustes

✔ apporte une réflexion critique, systémique, stratégique et créative pour

résoudre les problèmes

✔ développe des solutions basées sur des systèmes qui font le plus de bien et

le moins de mal aux êtres humains, aux animaux et à l'environnement

Pour apprendre aux autres à être des solutionnistes, les éducateurs doivent d'abord

cultiver des dispositions et des compétences solutionnistes. Nous n'enseignerions pas

les mathématiques sans compétence en mathématiques, l'histoire sans connaissance de

l'histoire, ou les sciences sans compréhension des matières scientifiques.
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Ce guide a été conçu pour vous permettre d’apporter la réflexion et l'action solutionniste

à ceux que vous instruisez, mais nous vous invitons à pratiquer vous-même cette

approche en l'apprenant. Vous voudrez développer le plus haut niveau d'expertise

possible afin d'aider vos élèves à acquérir ces compétences.

  

Le processus solutionniste s’appuie sur la conviction que même les problèmes les plus

insurmontables peuvent être résolus, et que l'école est l'endroit idéal pour exercer les

élèves à les résoudre.

Ce livre n’est pas un guide complet pour résoudre tous nos problèmes, mais il propose

une stratégie éprouvée pour les éducateurs (et par « éducateurs », nous voulons dire

aussi bien ceux qui enseignent en milieu scolaire qu’en dehors) qui souhaitent faire

partie de ce mouvement solutionniste croissant.

À l'IHE, nous n'avons pas développé de solutions à la pauvreté, à la pollution, au

changement climatique, au racisme, au sexisme, à la xénophobie, à la cruauté envers les

animaux, etc., bien que nous apportions fréquemment une réflexion solutionniste à ces

questions et partagions des idées à leur propos.

Ce que nous avons fait, c'est développer une solution solutionniste pour une refonte

d’un système fondamental qui doit changer : l’enseignement scolaire. Notre solution

consiste à éduquer les jeunes à être des solutionnistes. Parce que nous

croyons que le système éducatif est à la base d'autres systèmes et que les solutionnistes

seront capables et motivés pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes

confrontés, nous nous efforçons d'aider les instituteurs, les écoles, les administrateurs et

les professeurs, ainsi que les éducateurs hors du cadre scolaire, les parents, les acteurs

du changement et les mentors à éduquer les autres à être des solutionnistes. Ce guide

est une façon de mettre en pratique notre propre solution solutionniste.

Vous lisez peut-être ce guide parce que vous partagez notre conviction que la mission

même de l'enseignement scolaire devrait inclure l’information, la motivation et les

stratégies dont les élèves ont besoin pour s'aider eux-mêmes, aider les autres humains,

les animaux non humains et la planète à s’épanouir.

 

Dans notre esprit, les personnes qui lisent ce guide sont des éducateurs attirés par la

vocation de l'enseignement parce qu'ils veulent faire une différence dans la vie de leurs

élèves ; ils veulent contribuer à atteindre les objectifs les plus louables de l'éducation ; et

ils veulent aider leurs semblables à penser et à agir de manière à promouvoir la santé, le

bien-être, la justice et la compassion.

 

Le processus solutionniste est décrit de manière approfondie dans ce guide, et nous

espérons que les détails vous seront utiles, que vous suiviez ou non le processus dans

son intégralité.

 

Le processus solutionniste, dans son essence, est un cadre simple qui peut être mis en

œuvre en suivant ces étapes :
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✔ Identifier un problème à résoudre

✔ Travailler en groupe ou individuellement pour rechercher les causes et les

manifestations du problème

✔ Appliquer une réflexion critique, systémique, stratégique et créative dans

le but d’arriver à une « solution solutionniste »* au problème

✔ Concevoir un plan d'action pour mettre en œuvre la solution

✔ Mettre en œuvre la solution

✔ Partager la solution dans un forum public

✔ Évaluer aussi bien les réalisations que les difficultés afin d'en tirer les

leçons et d'améliorer les compétences et les actions solutionnistes

 

* Une « solution solutionniste » présente des caractéristiques particulières dont nous parlerons plus

en détail dans ce guide. En termes simples, elle traite les causes du problème et fait le plus de bien et

le moins de mal aux humains, aux animaux non humains et à la nature.
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PARTIE I : LES RAISONS ET L’OBJET

POURQUOI EST-IL IMPORTANT D'ÊTRE UN SOLUTIONNISTE ?

Le monde fait des progrès dans de nombreux domaines, et un monde en bonne santé,

juste et humain est possible.

 

Lorsque Zoe Weil, la présidente de l'IHE, a demandé à un groupe de 45 élèves de Grade

5 et 6 (10 et 11 ans) dans une école du Connecticut quels étaient, selon eux, les plus

grands problèmes du monde, ils en ont rempli un tableau blanc. Lorsqu'on leur a

demandé si, selon eux, nous pouvions résoudre les problèmes qu’ils avaient énumérés,

seuls cinq d'entre eux ont levé la main.

 

Lors d'un atelier de développement professionnel, Zoe a demandé à un groupe

d'enseignants d'un lycée public spécialisé pour les enfants surdoués de Grade 10 à 12 (15

à 17 ans) de compléter la phrase : "Dans 50 ans, je veux que le monde soit..."

La première réponse a été : « Toujours là ». Lorsqu'on leur a demandé si d'autres

personnes partageaient cette opinion, presque tous les enseignants et les concepteurs de

programmes ont levé la main. La plupart d'entre eux avaient peu d’espoir pour

l'avenir.

 

S'il est courant que les enfants et les enseignants se sentent plutôt (ou très) désespérés

quant à nos perspectives d'avenir, quel impact ce sentiment a-t-il sur l'enseignement,

l'apprentissage, les objectifs éducatifs et les résultats scolaires ?

 

Si l'espoir n'est pas une condition préalable à la pensée et à l'action solutionnistes, forger

une pratique solutionniste en l’absence d’espoir requiert peut-être une forme

particulière de discipline et d'intégrité—tant pour les enseignants que pour les élèves.

Après tout, pourquoi s'acharner à travailler dur pour résoudre des problèmes complexes

si nous ne croyons pas qu'ils puissent être résolus, et si l'avenir est sombre quoi que

nous fassions ?

 

Ce qui est ironique dans la crainte que tant de gens éprouvent pour l'avenir, c'est que

tant de choses ont changé pour le mieux. L'espérance de vie humaine a augmenté

presque partout. L'extrême pauvreté a diminué considérablement dans le monde entier.

L'éducation des enfants—y compris des filles—est presque universelle. Les préjugés,

bien qu'encore omniprésents, n'ont pas arrêté le mouvement inexorable vers une plus

grande justice sociale, et les droits de l'homme des personnes qui autrefois en étaient

dépossédés sont désormais codifiés dans des lois que respectent aujourd’hui la plupart

des pays du monde. Des politiques et des lois visant à protéger les animaux et

l'environnement continuent d'être élaborées et adoptées. La violence et la guerre ont

diminué.

 

Il peut être difficile de voir ces tendances positives parce que les médias nous

bombardent de mauvaises nouvelles (qui ne manquent pas). Aucun des progrès cités
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plus haut ne signifie que nous devons nous reposer sur nos lauriers, car, comme nous le

savons, la violence, l'injustice, les préjugés, la destruction et la cruauté envers les êtres

humains et les animaux se poursuivent. Néanmoins, il est important de prendre bonne

note des progrès accomplis, et de se réjouir, d'étudier et de comprendre les stratégies

qui ont conduit au progrès afin de pouvoir prendre des mesures plus importantes et

durables pour la paix, la durabilité et un avenir humain.

De nombreux problèmes actuels dans le monde
sont potentiellement catastrophiques

Malgré nos avancées—et en grande partie en raison des progrès réalisés dans

l'extraction des ressources et l'utilisation de l'énergie—nous sommes confrontés à des

catastrophes potentielles imminentes.

 

Le changement climatique est une menace existentielle pour l’essentiel de la vie sur

Terre, et toutes les données suggèrent que nous sommes au beau milieu d'une extinction

majeure. Bien que les estimations varient considérablement, il est possible que la moitié

des espèces de la planète disparaissent d'ici la fin du siècle. Les glaciers reculent, les

récifs coralliens meurent et les forêts tropicales sont détruites à un rythme alarmant. Les

efforts déployés pour lutter contre le changement climatique n'ont jusqu'à présent pas

réussi à inverser la tendance.

Si la violence et la guerre ont bien diminué, le potentiel de déploiement d’armes

nucléaires représente un grave danger.

 

Dans l'ensemble, les gens peuvent vivre plus longtemps et en meilleure santé, mais la

croissance démographique, associée à la pauvreté, aux inégalités, à la pollution, à

l'extraction des ressources et aux répercussions sur la disponibilité de la nourriture et de

l'eau, peut entraîner des conflits plus nombreux, une plus grande xénophobie et des

représailles fondées sur la peur contre les menaces perçues.

Il est important de garder à l’esprit que les choses peuvent être mauvaises et meilleures

en même temps.

  

Avec un espoir réaliste et une motivation saine pour faire une différence, les élèves de

tout âge qui sont éduqués pour être des solutionnistes sont potentiellement capables

d’employer les connaissances, l’assurance et les compétences qu'ils acquièrent pour :

✔ Atteindre des objectifs significatifs qui sont personnellement gratifiants et

valorisants ; acquérir des compétences solutionnistes qui leur serviront

tout au long de leur vie ; et développer un dossier de qualité pour les

universités et/ou les employeurs potentiels (bon pour les jeunes)

✔ Appliquer les compétences et les connaissances scolaires à des problèmes

réels ; apporter une réflexion critique, systémique, stratégique et créative à
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la résolution des problèmes ; et reconnaître la pertinence de l'école pour

vivre une vie qui a un sens et un objectif (bon pour les élèves, les

enseignants, les écoles)

✔ Résoudre des problèmes réels (bon pour les communautés et le monde)
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Cultiver votre propre pratique solutionniste

En cultivant votre propre pratique solutionniste, vous découvrirez probablement une

signification, une mission et une joie plus grandes dans votre propre travail et un impact

plus important grâce à vos efforts à la fois dans votre lieu d'enseignement et en dehors.

Non seulement vos élèves ont besoin de vous comme modèle et guide, mais le monde a

aussi besoin de vous comme solutionniste. S’il est essentiel d'éduquer les jeunes à être

des solutionnistes, nos élèves ne manqueront pas, à juste titre, d’observer notre

hypocrisie si nous ne nous efforçons pas d'être les meilleurs solutionnistes possibles

dans nos propres vies et dans notre travail, compte tenu des graves défis auxquels le

monde est confronté.

Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, il est essentiel que nous

apprenions tous à être des solutionnistes et que nous éduquions une

#GénérationSolutionniste.

POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE CONCEVOIR DES

SOLUTIONS QUI FONT LE PLUS DE BIEN ET LE MOINS DE

MAL (MOGO - MOST GOOD) POUR LES ÊTRES HUMAINS, LES

ANIMAUX ET L'ENVIRONNEMENT ?

 

On nous demande parfois ce qui différencie notre approche globale de l'éducation

humaine et notre cadre solutionniste des autres initiatives axées sur la résolution de

problèmes réels.

 

Il y a deux différences majeures. Notre approche garantit que les enseignants et les

élèves :

 

✔ comprennent les causes du ou des problèmes qu’ils traitent et

développent des solutions fondamentales et systémiques.

✔ apprennent que pour être véritablement solutionniste, une solution

doit éviter les conséquences négatives imprévues qui peuvent nuire à un

groupe tout en en aidant un autre.

 

(Plus loin dans cette section, nous donnerons des exemples et approfondirons ce qui

constitue une « solution solutionniste »).

 

« MOGO » est l'un de nos principes directeurs à l'IHE. MOGO est l'abréviation de

« most good » ou le plus bénéfique en anglais. Par nos actions, nous nous efforçons de

vivre et d'éduquer de manière à faire le plus de bien et le moins de mal aux êtres

humains, aux animaux et à l'environnement. Zoe Weil, la présidente de l'IHE, a écrit le

livre Most Good, Least Harm : A Simple Principle for a Better World and Meaningful

10

https://humaneeducation.org/resources/2013/most-good-least-harm-a-simple-principle-for-a-better-world-and-meaningful-life/
https://humaneeducation.org/resources/2013/most-good-least-harm-a-simple-principle-for-a-better-world-and-meaningful-life/


Life, [Le plus de bien et le moins de mal : un principe simple pour un monde meilleur

et une vie pleine de sens] si vous souhaitez approfondir davantage la manière de

mettre ce principe en pratique.

 

Vous avez peut-être remarqué que nous avons inclus les animaux non humains dans le

principe MOGO. De nombreux programmes qui cherchent à aider les élèves à résoudre

des problèmes mondiaux omettent d’inclure les animaux—sauf peut-être dans le

contexte des espèces et/ou de la mégafaune en voie de disparition comme les baleines

et les éléphants, qui attirent notre attention et/ou des animaux de compagnie

bien-aimés comme les chiens et les chats.

 

Pour être solutionniste cependant, il est important de développer des solutions qui ne

causent des souffrances ou des dommages à aucun être sensible, et ne protègent pas

seulement les animaux auxquels nous sommes attachés.

 

La plupart des gens pensent que les animaux doivent être protégés contre la

maltraitance. Et pourtant, la cruauté envers les animaux, tout en étant décriée par une

grande majorité, est monnaie courante et systémique, bien que largement cachée. C'est

pourquoi nous consacrons la page suivante de ce guide aux informations qui sont

généralement omises lorsque nous cherchons à résoudre les problèmes et à contribuer

à un monde plus juste et bienveillant.

Notre alimentation, nos vêtements, nos tests de produits, notre gestion de la faune,

nos divertissements et d'autres systèmes nuisent généralement aux animaux d'une

manière qui serait illégale si l’acte était perpétré sur des chiens, des chats ou des

oiseaux de compagnie.

Par exemple, il est légal et courant de :

✔ castrer les animaux d'élevage sans analgésiques ni anesthésie.

✔ marquer au fer et écorner le bétail sans analgésiques ni anesthésie.

✔ couper la moitié du bec sensible des poulets et des dindes sans analgésiques

ni anesthésie.

✔ confiner les porcs de manière si compacte qu'ils sont incapables de bouger.

✔ entasser les poulets et les dindes dans des espaces si petits qu'ils ne peuvent

pas s'étirer.

✔ arracher les veaux de leur mère dès le premier jour de leur vie pour prendre

le lait produit par leur mère et l'utiliser pour la consommation humaine.

✔ confiner les veaux de boucherie dans des stalles si petites qu'ils ne peuvent

pas bouger pour le restant de leur vie.

11

https://humaneeducation.org/resources/2013/most-good-least-harm-a-simple-principle-for-a-better-world-and-meaningful-life/


✔ mettre des irritants douloureux dans les yeux des lapins, sans analgésiques,

pour tester les produits ménagers et les cosmétiques.

✔ enduire de substances caustiques la peau abîmée des animaux dans des

laboratoires d'essais sans analgésiques.

✔ gaver de produits chimiques les animaux de laboratoire en quantités

destinées à les tuer.

✔ fouetter et battre jusqu’à la soumission les animaux utilisés à des fins de

divertissement.

✔ accrocher les poissons à l'hameçon par leur bouche sensible et les traîner sur

des kilomètres, puis les asphyxier suivant des techniques de pêche à la

palangre.

✔ capturer des animaux marins « non ciblés », y compris les mammifères

marins et les tortues marines, dans les filets des navires de pêche

industrielle, ce qui entraîne souvent leur mort par enchevêtrement et/ou

manipulation.

✔ empoisonner la faune avec des toxines qui entraînent une mort prolongée et

douloureuse.

✔ confiner étroitement les animaux sauvages à fourrure dans des cages, puis

les électrocuter par voie anale pour récupérer leur fourrure.

✔ piéger les animaux par les pattes et leur faire endurer la douleur et

l'exposition avant de les tuer pour leur peau.

 

Toutes ces pratiques sont courantes, et certaines sont tellement normalisées que leur

lecture ne suscite pas forcément des réactions. Pourtant, si ces pratiques étaient

perpétrées sur les animaux que nous considérons comme des animaux de compagnie,

nous les trouverions probablement horribles (et, comme mentionné ci-dessus,

illégales).

Dans notre objectif de construire un monde plus humain et plus juste, nous pensons

qu'il est essentiel de prendre en compte la souffrance des animaux non humains. Si de

nombreux programmes prennent en compte les questions liées aux espèces animales

(par exemple, les espèces menacées ou en voie de disparition ou l’impact des espèces

introduites dans un écosystème), nous pensons qu'il est aussi important de prendre en

compte la détresse des animaux dans leur individualité.

Ainsi, pour être solutionniste, une solution doit s'efforcer de faire le plus de bien et le

moins de mal aux animaux non humains, en plus des êtres humains et de

l'environnement qui soutient la vie sous toutes ses formes.
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On pourrait croire que la plupart des problèmes sont largement distincts, et qu'il n'est

donc pas vraiment nécessaire de prendre en considération les êtres humains, les

animaux et l'environnement lorsqu'on aborde un problème. Parfois, c'est effectivement

le cas. Par exemple, si un groupe d'élèves veut aborder la question des politiques

disciplinaires préjudiciables dans leur école, leurs efforts de justice sociale n’ont pas

forcément de lien avec d'autres espèces ou écosystèmes.

 

Mais le plus souvent, si l’on y regarde de près, nous verrons des liens entre des

problèmes et des groupes d’intervenants qui tout d'abord ne nous étaient pas apparents.

En voici deux exemples :

 

LA QUESTION D'UNE ESPÈCE MENACÉE

En s'attaquant au problème d'une espèce qui risque de disparaître en raison de la

destruction de son habitat, comme la chouette tachetée du Nord dans le nord-ouest du

Pacifique, les lois américaines telles que la loi de 1973 sur les espèces menacées

d'extinction sont invoquées pour protéger l'habitat où vit l'animal. Dans le cas de la

chouette tachetée du Nord, la loi sur les espèces menacées d’extinction a été utilisée

pour empêcher l'abattage des forêts anciennes. Ce qui n'est souvent pas pris en compte

par les défenseurs des animaux et de l'environnement ou par les législateurs, ce sont les

difficultés économiques qui surviendront lorsqu'une industrie entière, qui emploie

peut-être une grande partie d’une communauté, devient brusquement illégale. Une telle

solution ne reconnaît pas les liens entre toutes les parties prenantes et ne prend pas

toutes celles-ci en considération. Pour être véritablement solutionniste, la solution

devrait proposer des réponses aux conséquences imprévues des pertes d'emplois et de

l'instabilité économique d'une communauté.

LE PROBLÈME DE LA FAIM

Pour traiter le problème de la faim, certaines personnes et des groupes ont préconisé de

fournir du bétail aux populations d'autres pays qui vivent dans la pauvreté. Selon le

raisonnement menant à cette solution, le bétail produira de la nourriture (œufs, lait,

viande) et fournira une source d’alimentation continue puisque les animaux se

reproduiront. Ce qui n'est pas pris en compte, c'est la question de savoir si les

bénéficiaires auront les moyens de fournir des soins, un habitat et une nourriture

appropriés au bétail ; si le bétail lui-même souffrira et mourra ; si l'environnement peut

subvenir aux besoins du bétail ; si le bétail causera des dommages environnementaux

dans des régions qui ne sont pas propices à l'élevage ; si l'alimentation nécessaire au

bétail siphonnera des moyens potentiellement plus efficaces pour nourrir la

communauté, etc. Si l'on ne tient pas compte de toutes les parties prenantes—y compris

les animaux pris individuellement, l'environnement et la viabilité à long terme des

communautés—la solution risque de ne pas être vraiment solutionniste.

  

La plupart des problèmes ne surviennent pas de manière isolée. Apprendre à prendre en

compte tous ceux qui sont affectés par le problème et/ou sa solution potentielle permet

aux solutionnistes de concevoir des approches et des idées qui peuvent largement

profiter à tous en évitant des conséquences négatives potentielles imprévues.
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Il n'est pas toujours possible d'éviter certains impacts négatifs. C'est pourquoi le

principe MOGO nous demande de nous efforcer de faire le plus de bien et le moins de

mal possible, plutôt que de faire tout le bien et ne faire aucun mal.

 

Pour réfléchir à la manière dont vous-même et vos élèves pourriez essayer de vivre selon

le principe MOGO, nous vous invitons à remplir ce questionnaire MOGO. (Vous pouvez

trouver notre édition jeunesse pour vos élèves ici).

POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE FAIRE DES

CHOIX PERSONNELS MOGO ?

 

Au début de ce guide, nous avons partagé les caractéristiques d'un solutionniste,

notamment l'engagement à faire des choix bienveillants et responsables qui font le plus

de bien et le moins de mal aux êtres humains, aux animaux et à l'environnement.

Pourquoi est-il important que les solutionnistes fassent des choix MOGO dans leur vie

personnelle, et cultivent des vertus telles que la gentillesse et la compassion ? Après

tout, si l'objectif est de produire des penseurs solutionnistes qui développent et mettent

en œuvre des solutions solutionnistes dans le monde, pourquoi prendre la peine de se

concentrer sur le choix personnel ?

 

Les raisons sont multiples !

 

✔ Être humain – qui selon la définition du dictionnaire Webster’s Collegiate

Dictionary signifie « avoir ce que l'on considère comme les meilleures qualités

des êtres humains » - est intrinsèquement positif. Cultiver des vertus telles que la

gentillesse et la compassion permet d’améliorer nos relations, de rendre une

collaboration fructueuse plus probable, de jeter des ponts pour une plus grande

compréhension, de voir les choses selon les perspectives des autres et de prendre

celles-ci en considération, et de créer un climat de joie et une culture saine et

florissante dans les classes, les écoles, les quartiers et les communautés. La

plupart des enseignants souhaitent que leurs salles de classe soient des lieux de

vie où chacun est traité avec respect, où l'empathie est la norme, et où les enfants

et les adolescents se sentent bien et sont bienveillants envers les autres.

 

✔ Pratiquer la gentillesse dans un monde globalisé exige des efforts

supplémentaires. La bonté dans une économie mondialisée exige de prendre en

compte les conséquences de nos choix quotidiens, car nos choix alimentaires, nos

choix vestimentaires et ce que nous achetons peuvent laisser dans leur sillage des

souffrances et des douleurs cachées. Faire des choix conscients et consciencieux

ne résoudra pas, en soi, les problèmes du monde, mais c'est quand même

important. Si les choix individuels n'entraînent pas des changements durables

dans l’immédiat, les choix collectifs des individus conduisent à des
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innovations, des entreprises sociales, des législations et des changements

politiques qui, au fil du temps, supplantent les systèmes destructeurs.

 

✔ La volonté de faire des choix conscients et consciencieux fondés sur nos valeurs

nous permet d'identifier les défis à relever pour y parvenir. Cela stimule la

création de systèmes nouveaux et supérieurs qui facilitent un mode de vie

humain et durable pour tous, y compris pour ceux qui ne peuvent pas aisément

faire d'autres choix dans leur vie. Cela nous donne également une leçon

d'empathie, car nous réalisons combien il peut être difficile de faire des

changements, même modestes, dans notre vie personnelle.

 

✔ Faire des choix incompatibles avec nos valeurs donne à tous ceux que nous

rencontrons (et que nous pouvons influencer) la permission implicite de ne pas

chercher à faire eux-mêmes des choix plus durables et plus humains, parce que si

nous ne vivons pas selon nos principes, pourquoi le devraient-ils ?

  

✔ Prendre la responsabilité de vivre avec intégrité conduit également à une plus

grande liberté personnelle et au respect de soi.

Dans les années 1960, Stanley Milgram, professeur à l’université de Yale, a mené une

série d'expériences célèbres sur l'obéissance à l'autorité. Dans une étude supposée

concerner les effets du renforcement négatif sur la mémoire et l'apprentissage, les sujets

étaient encouragés par une figure d'autorité à administrer des chocs électriques à une

personne qu'ils venaient de rencontrer (qui était en fait un acteur).

Comprenant qu'ils pouvaient gravement blesser, voire même tuer cette personne—qu'ils

pouvaient entendre mais pas voir—et poussés par Dr Milgram à continuer malgré leurs

appréhensions, deux tiers des sujets ont administré ce qu'ils croyaient être des chocs

potentiellement mortels au nom de la science. Ces sujets étaient-ils des personnes qui se

livrent à la violence ou commettent des actes violents ? Non, il s’agissait simplement de

gens qui avaient répondu à une annonce, des gens comme vous et moi.

La conclusion ? Les humains obéissent facilement à ceux qui détiennent l'autorité,

même lorsque ceci va à l'encontre de nos valeurs les plus profondes.

Lorsque nous défions nos valeurs et succombons à l'autorité—que cette figure d'autorité

soit un homme en blouse blanche qui nous incite à administrer des chocs douloureux,

ou un annonceur qui nous manipule pour susciter en nous le désir d'acquérir des

produits qui causent des dommages destructeurs largement dissimulés à notre

vue—nous nous privons de la liberté de suivre notre conscience et nous cédons notre

volonté individuelle aux normes de la société, à ceux qui détiennent le pouvoir, et aux

algorithmes manipulateurs.

Lorsque, au contraire, nous prenons la responsabilité de nous informer sur les

conséquences de nos choix et de nos actions sur les autres personnes, les animaux non
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humains et l'environnement, et que nous agissons ensuite en fonction de ces

connaissances et de nos valeurs, nous nous donnons la liberté de regarder dans le miroir

chaque jour et d'avoir du respect pour la personne qu'il reflète.

Nous préparons également le terrain pour reconnaître et combattre, à un niveau sociétal

plus large, les systèmes qui créent les conditions de la violence envers les autres et de

leur exploitation.

Pour toutes ces raisons, cultiver les meilleures qualités des êtres humains et modeler le

principe MOGO pour nos élèves—et les exhorter à le faire également—aide ceux que

nous instruisons à devenir des personnes plus compatissantes, généreuses, dévouées et

solutionnistes, créant ainsi un cercle vertueux soutenant d’autres réflexions et actions

solutionnistes.
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EN QUOI CONSTITUE LA RÉFLEXION

ET LA PRATIQUE SOLUTIONNISTE ?

La pensée solutionniste regroupe de nombreuses autres formes de pensée, mais

principalement les suivantes :

 

✔ L’ESPRIT CRITIQUE

✔ LA RÉFLEXION SYSTÉMIQUE

✔ LA RÉFLEXION STRATÉGIQUE

✔ LA PENSÉE CRÉATIVE

 

La Fondation pour la pensée critique définit l’esprit critique comme « un processus

intellectuel discipliné consistant à conceptualiser, appliquer, analyser, synthétiser et/ou

évaluer activement et habilement les informations recueillies ou générées par

l'observation, l'expérience, la réflexion, le raisonnement ou la communication, qui guide

la croyance et l'action ».

L'esprit critique est au cœur de la pensée solutionniste. Sans discernement et sans la

capacité à déterminer ce qui est factuel, à distinguer les fausses nouvelles de la vérité, à

analyser et évaluer nos propres processus de réflexion, nous ne pouvons pas acquérir les

connaissances nécessaires pour résoudre les problèmes de manière efficace ou

solutionniste.

 

Selon le site Learning for Sustainability, la réflexion systémique « nous incite à

explorer les corrélations (contexte et connexions), les perspectives (chaque intervenant

a sa propre et unique perception de la situation) et les limites (s'accordant sur la portée,

l'échelle et ce qui pourrait constituer une amélioration). La pensée systémique est

particulièrement utile pour aborder des situations problématiques complexes ». Les

problèmes se posent à travers des structures systémiques qui sont interconnectées et

complexes.

Il est essentiel de comprendre les systèmes qui perpétuent les problèmes et les visions

du monde, les fondements psychologiques et les mentalités qui conduisent à ces

structures systémiques, pour résoudre les problèmes de manière solutionniste en

réduisant les conséquences négatives imprévues.

 

La réflexion stratégique a pour objet de développer des idées efficaces pour

atteindre un objectif ou résoudre un problème. La réflexion stratégique peut être

pratiquée aussi bien de manière individuelle qu’en collaboration. Nous pouvons trouver

de nombreuses idées pour résoudre un problème, et certaines de ces idées seront plus

stratégiques que d'autres. Apprendre à penser stratégiquement augmente la probabilité

de réussite dans la mise en œuvre des solutions solutionnistes.
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La pensée créative consiste à aborder les problèmes d'une manière nouvelle,

originale, inventive et/ou peu orthodoxe. S’agissant de résoudre des problèmes

omniprésents, la pensée créative consiste en grande partie à générer des idées

auxquelles personne n'a pensé ou à appliquer des connaissances, des compétences et/ou

des processus d'un domaine à un autre d'une manière nouvelle ou innovante. En

d'autres termes, la pensée créative peut entrer en jeu non seulement en concevant une

nouvelle solution, mais aussi en découvrant des idées solutionnistes qui existent déjà

mais qui ne sont pas mises en œuvre en raison de systèmes bien établis qui empêchent

leur adoption. Le penseur créatif peut développer des idées pour transformer ces

systèmes afin de permettre à une idée solutionniste existante de prendre racine.

 

Bien que ces quatre types de réflexion se manifestent de manière non linéaire, ils

peuvent se renforcer mutuellement et le font effectivement de manière séquentielle pour

aider les gens à devenir des solutionnistes plus efficaces. Sans un esprit critique à la

base, la pensée systémique devient difficile. Si l’esprit critique et la pensée systémique

ne fonctionnent pas ensemble, la pensée stratégique risque de ne pas produire les idées

les plus solutionnistes. Et sans ces trois éléments, la pensée créative risque de ne pas

avoir l’appui fondamental permettant à l'imagination d'envisager de nouveaux moyens

intéressants pour faire avancer les meilleures solutions.

 

Lorsqu'elle est appliquée à des problèmes, la pensée solutionniste conduit à

l'élaboration de solutions solutionnistes.

QU'EST-CE QU'UNE SOLUTION SOLUTIONNISTE ?

 

Jusqu'à présent, nous avons décrit deux solutions qui ne sont pas solutionnistes

(protéger les espèces menacées et résoudre le problème de la faim). Alors, à quoi

ressemble une solution solutionniste ?

 

Une solution solutionniste :

 

✔ reflète une compréhension approfondie de la complexité du problème,

de ses causes et des systèmes sous-jacents qui le perpétuent ;

✔ s'efforce de ne pas nuire aux êtres humains, aux animaux ou à l'environnement et

cherche à éviter les conséquences négatives imprévues ;

✔ cherche à transformer positivement les systèmes sous-jacents qui perpétuent le

problème.

 

Concevoir des solutions est un défi en soi. La mise en œuvre de ces solutions est encore

plus difficile. En fait, de nombreuses solutions solutionnistes ont été proposées pour
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résoudre des problèmes complexes, du changement climatique à la pauvreté, en passant

par les problèmes de santé, la cruauté envers les animaux et les échecs de la démocratie.

Ce qui empêche de nombreuses solutions excellentes d'être mises en œuvre avec succès,

ce sont généralement les systèmes interconnectés imparfaits, souvent corrompus, dans

lesquels le problème est ancré et par lesquels des intérêts puissants exercent une

influence. S'il était facile de mettre en œuvre des solutions solutionnistes, nous aurions

résolu la plupart des problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le monde.

Trouver facilement (ou souvent) les solutions les plus solutionnistes à des problèmes

complexes et bien ancrés et les mettre en œuvre n'est pas une attente que nous devrions

avoir de nous-mêmes et encore moins des enfants et adolescents.

Bien que le processus solutionniste (décrit en détail dans la section suivante) suggère

une progression spécifique—de l’identification par les élèves des problèmes qu'ils ont le

plus à cœur de résoudre, à la conception, à la mise en œuvre jusqu’au partage des

solutions les plus solutionnistes—il est important de noter qu'il existe des variations

dans le processus qui sont tout aussi valables et parfois même plus utiles.

Par exemple :

Si les élèves peuvent être passionnés par la résolution d'un énorme problème mondial, il

est souvent plus fructueux pour eux d'identifier les manifestations locales de ce

problème mondial et de mettre en œuvre une solution au niveau local. Même si ces

solutions n'ont pas d'impact significatif sur le problème global, le succès au niveau local

s'accompagne de ces avantages importants :

✔ Les élèves peuvent avoir un contact en personne avec les parties prenantes.

✔ Leurs réalisations leur permettent de se responsabiliser et d'apprendre qu'ils

peuvent effectivement créer un changement positif.

✔ Ils peuvent partager leur solution avec d'autres comme un modèle à adopter

ailleurs, ce qui aide la solution à se diffuser et à gagner en popularité.

✔ Ils peuvent évaluer le succès de leur solution au fil du temps, faire face à toute

conséquence imprévue qui pourrait survenir et améliorer leurs efforts.

✔ Ils peuvent s'appuyer sur les réalisations locales car ils développeront de plus en

plus de compétences et de confiance.

Il est également extrêmement utile pour les élèves d'identifier les solutions

solutionnistes élaborées par d’autres et de les mettre en œuvre. Même s'ils ne

développent pas eux-mêmes de telles solutions, réussir à mettre en œuvre les solutions
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d’autrui nécessite le développement de compétences importantes, renforce la confiance

et l'expérience, et fait une différence, ce qui est profondément gratifiant et inspire les

élèves à continuer à poursuivre leurs efforts.

Les solutions solutionnistes qui n'ont pas encore été appliquées ont besoin d'idées

solutionnistes pour leur mise en œuvre. Par exemple, si les élèves découvrent de telles

solutions pour lutter contre le racisme, le sans-abrisme, la violence armée, la

maltraitance des animaux ou la crise climatique, qui ne sont pas mises en œuvre en

raison de structures systémiques qui empêchent leur adoption, leurs solutions

solutionnistes pourraient s’attaquer aux structures systémiques dont la transformation

réussie faciliterait la mise en œuvre et la rendrait plus probable.

Ce type de pensée solutionniste est essentiel pour mettre en pratique les nombreuses

idées excellentes qui ont été proposées par d'innombrables personnes et groupes.

Il est important de souligner que l’essentiel n’est pas la réussite d'un seul élève à

mettre en œuvre une solution à un problème local ou mondial, mais plutôt le fait que

tous les élèves acquièrent la capacité d’appliquer une pensée et des pratiques

solutionnistes à chaque question ou problème qu'ils rencontrent.
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ÉVALUER LES SOLUTIONS SELON UNE ÉCHELLE

SOLUTIONNISTE

L'échelle ci-dessous vous aidera, vous et vos élèves, à évaluer les solutions et à vous

efforcer de concevoir de plus en plus de solutions solutionnistes au fil du temps.

Évaluer les solutions selon une échelle solutionniste

ÉMERGENTE EN DÉVELOPPEMENT SOLUTIONNISTE LA PLUS SOLUTIONNISTE
La solution est méritoire
mais elle ne traite pas
encore les causes
profondes et/ou
systémiques (et peut
produire des
conséquences négatives
imprévues sur les êtres
humains, les animaux ou
l’environnement).

La solution traite les
causes profondes
et/ou systémiques
mais produit des
conséquences
négatives imprévues
sur les êtres humains,
les animaux ou
l’environnement.

La solution traite les
causes profondes et/ou
systémiques et s’efforce
de ne pas produire de
conséquences
négatives imprévues
sur les êtres humains,
les animaux ou
l’environnement.

La solution traite les
causes profondes et/ou
systémiques de manière
significative et
stratégique et ne nuit pas
aux êtres humains, aux
animaux ou à
l’environnement.

Il peut être utile d'évaluer les solutions à l'aide de cette échelle afin de mieux distinguer

ce qui constitue une solution vraiment solutionniste. Il n'est pas rare d'assimiler les

bonnes actions à des changements efficaces, mais ce n'est pas la même chose. Il n'est pas

rare non plus d'assimiler les idées innovantes qui peuvent contribuer à soulager les pires

symptômes d'un problème à des idées qui s'attaquent aux causes du problème pour

l’empêcher de se perpétuer à l'avenir. Il est important de pouvoir distinguer ces actes

et ces idées.

 

Vous trouverez ci-dessous des exemples de solutions évaluées selon notre échelle :

1. Un groupe de lycéens intente un procès au gouvernement américain, affirmant

que l'inaction du gouvernement et sa contribution à la crise climatique

enfreignent leur droit constitutionnel à la vie, à la liberté et à la poursuite du

bonheur.

LE PLUS SOLUTIONNISTE : Ne nuit pas aux autres et aide à traiter le

problème de manière significative et systémique. Remarque : cette

solution nécessitera d'autres solutions solutionnistes pour s'attaquer aux

systèmes politiques et économiques qui peuvent faire obstacle au succès.

2. Un groupe de collégiens crée une pétition pour inciter leur école à cesser d'utiliser

des ustensiles, des assiettes, des tasses et des plateaux jetables. Ils recueillent les

signatures de plus de 80 % de l’établissement scolaire, préparent une

présentation détaillant les impacts négatifs de la production et de l'élimination de

ces produits, et invitent les parties prenantes à assister à leur présentation, au

cours de laquelle ils remettent leurs recherches et leur pétition aux personnes

responsables des décisions concernant le matériel de la cafétéria.
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EN DÉVELOPPEMENT vers SOLUTIONNISTE : les pétitions

représentent souvent des solutions émergentes ou en développement

parce qu'elles ne sont pas toujours suivies de recherches minutieuses, de

présentations aux décideurs appropriés et de pressions continues pour

conduire au changement. Dans ce cas, les élèves ont recueilli suffisamment

de soutien et ont fait valoir les effets négatifs des produits jetables,

augmentant ainsi les chances de succès. L'inclusion des médias augmente

également l'impact potentiel. Ce que l'on ignore, ce sont les structures

systémiques qui à l’origine ont conduit à l'utilisation des produits jetables.

Si l'on n'y remédie pas, leur solution risque de ne pas être adoptée.

Remarque : bien que l’initiative d’un seul établissement scolaire n'ait pas

forcément de grandes répercussions en soi, cette solution est imitable,

évolutive et offre une approche potentiellement fructueuse que d'autres

peuvent adopter.

3. Après un voyage de classe à Washington, D.C., un groupe d'enfants a été

profondément bouleversé par la situation des sans-abris dont ils ont été témoins.

Ils ont organisé une collecte de nourriture et de vêtements à apporter dans un

refuge pour les sans-abris.

ÉMERGENTE : Bien que leurs efforts humanitaires soient importants et

magnifiques, ils ne sont pas solutionnistes car ils ne s'attaquent pas aux

causes du sans-abrisme et ne tentent pas de résoudre le problème de

manière systémique.

4. Pour faire face au nombre croissant de cerfs dans leur communauté—des vecteurs

de tiques porteuses de la maladie de Lyme, qui entrent fréquemment en collision

avec des voitures et mangent les fleurs du jardin—un groupe de lycéens d’une

banlieue de la Nouvelle-Angleterre prépare une présentation devant leur conseil

municipal pour promouvoir une chasse annuelle d'une journée.

ÉMERGENTE vers EN DÉVELOPPEMENT : La solution tente de

résoudre le problème en établissant une chasse périodique qui diminuera

la population de cerfs, mais ne prend pas en considération les intérêts des

cerfs individuels qui sont tués, ceux des cerfs qui souffriront de la mort de

leur famille et des membres du groupe, les impacts sur la santé du

troupeau (puisque des cerfs sains et forts seront tués plutôt que des cerfs

faibles et vieux qui seraient normalement tués par des prédateurs), ou le

danger potentiel pour les personnes lorsque les cerfs sont chassés à

proximité des maisons et des communautés. La solution ne s'attaque pas

non plus aux causes de l'augmentation de la population de cerfs :

l'empiètement sur leur habitat et l’abattage des animaux sauvages dont ils

sont la proie.

Il n'y a pas d'absolu dans l'évaluation des solutions. Cela dépend beaucoup du succès à

long terme et de la portée de la mise en œuvre. Nous proposons cette échelle non pas
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pour « noter » les élèves, mais pour vous aider, vous comme eux, à affiner votre

compréhension et à progresser sur l'échelle vers la solution la plus solutionniste.

L'échelle solutionniste ne vise pas non plus à diminuer les motivations et les efforts

humanitaires importants de jeunes dévoués, mais plutôt à aider les jeunes à penser de

manière encore plus stratégique et créative dans une perspective systémique. Il est

courant pour les écoles de promouvoir et de soutenir les jeunes dans des projets de

service communautaire, et nous soutenons cette idée. En même temps, l'humanitarisme

n'est pas la même chose que l'action solutionniste. Nos communautés et le monde ont

besoin des deux, mais la pensée et l'action solutionnistes n'ont pas fait l'objet d'une

attention particulière dans les écoles ni même dans de nombreuses organisations à but

non lucratif. Nous pensons qu'elles devraient l'être.

POURQUOI LA MISE EN ŒUVRE EST-ELLE SI IMPORTANTE ?

Notre intention n’est pas que vous preniez cette invitation à donner aux élèves la

possibilité de mettre en œuvre leurs solutions comme une surcharge de travail, mais

nous voulons souligner l'importance de la mise en œuvre.

Nous comprenons que le programme d'études pose des contraintes qui rendent la mise

en œuvre difficile, mais le programme peut aussi être vu sous un autre angle : où y

trouve-t-on des possibilités de mise en œuvre ?

Idéalement, les élèves seront en mesure de mettre en œuvre une solution au moins une

fois par an, ou au minimum une fois pendant chaque grande étape scolaire (Grade 3-5

pour les 8-10 ans, Grade 6-8 pour les 11-13 ans, Grade 9-12 pour les 14-17 ans et de la

maternelle au Grade 2 pour les 5-7 ans si la solution est adaptée et modifiée de manière

appropriée).

Alors que vous apportez des pratiques solutionnistes à vos élèves et utilisez le processus

solutionniste décrit dans la section suivante, nous vous encourageons à discuter avec vos

collègues et les administrateurs de la manière dont vous pourriez intégrer la mise en

œuvre dans votre emploi du temps et votre programme d'études pour tirer le meilleur

parti de ce travail.

QUELLES DIFFICULTÉS POURRAIS-JE RENCONTRER ?

Sur le chemin pour devenir solutionniste, des difficultés de tout ordre peuvent se

présenter aux enseignants et aux élèves. Certains défis auxquels ceux-ci sont confrontés

sont d’ordre pratique, tels que le manque de temps, les exigences des programmes qui

interfèrent avec la flexibilité des leçons, le manque de soutien des administrateurs, la

résistance de la communauté ou des parents, etc.

 

Dans cette section, nous n’évoquons que quelques-uns des défis psychologiques que la

communauté scolaire peut rencontrer sur le chemin pour faire des choix MOGO et

devenir les meilleures solutionnistes possibles.
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Avoir conscience des défis que nous pouvons rencontrer, et que peuvent rencontrer les

élèves, sur le parcours solutionniste nous permet de les reconnaître et de les surmonter.

Il est important de reconnaître les obstacles pour ce qu'ils sont : des phénomènes

psychologiques normaux qui méritent notre attention. En mettant l'accent sur le fait

d’apprendre ensemble, nous pouvons relever ces défis pour qu’ils ne fassent pas obstacle

au progrès de notre travail solutionniste.

LE SENTIMENT D'ÊTRE DÉPASSÉ

Il est déjà difficile de pratiquer la bonté et la compassion, l'intégrité et l'honnêteté, la

générosité et la serviabilité, la persévérance et le courage dans nos interactions

quotidiennes avec les gens et dans des situations que nous connaissons bien. Dans un

monde globalisé, il n'est tout simplement pas possible d'avoir conscience de tous les

impacts que nous avons à travers nos choix quotidiens.

 

Par exemple, remarquez ce que vous portez en ce moment. Savez-vous comment la

production de vos vêtements a affecté d'autres personnes ? Les animaux ?

L'environnement ? Imaginez que vous essayez de le découvrir. Votre recherche pourrait

vous faire faire le tour du monde, peut-être plus d'une fois. Il y aurait tant à apprendre

et tant de questions à répondre. De quoi est fait le tissu et comment a-t-il été produit ?

Comment est-il passé de son lieu de production à son lieu de transformation en

vêtements, et quelles sont les ressources impliquées ? Qui a transformé le tissu en

vêtements ? Ces travailleurs ont-ils été traités humainement et équitablement ? Ont-ils

gagné un salaire suffisant pour vivre ? Quelles étaient les conditions de travail dans leur

usine ? Le vêtement était-il blanchi et/ou teint ? Quels étaient les impacts de ces

processus sur les êtres humains, les autres espèces et l'environnement ? Comment le

vêtement vous est-il parvenu ? Qui et quoi a été affecté par ce processus ?

 

Multipliez ces questions, et bien d'autres, par tous les aliments que vous mangez,

l'énergie que vous consommez, les produits que vous achetez, les moyens de transport

que vous utilisez, et il peut sembler écrasant de penser à faire des choix bons, durables

et justes.

Comment relever ce défi :

Considérer les impacts de nos choix quotidiens peut certes paraître accablant,

mais découvrir les nombreux systèmes qui les sous-tendent est fascinant. Le

processus d'investigation lui-même est le processus

d'apprentissage—naturellement intéressant, stimulant, significatif et dynamisant.

Une fois les recherches lancées, le processus nous paraîtra probablement plus

enrichissant qu’insurmontable. Nous avons vu cela se produire à maintes

reprises, tant chez les enseignants que chez les jeunes : Une fois que l’on

commence à faire des recherches, la curiosité et le désir d'en savoir plus

commencent à croître. Puis, au fur et à mesure que nous apprenons, nous

découvrons souvent des possibilités de faire des choix plus durables et plus

humains et faire ces nouveaux choix nous rend généralement heureux.
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CONFRONTER NOTRE COMPLICITÉ

Alors que nous nous lançons dans une étude approfondie des effets de nos décisions

quotidiennes afin de faire des choix plus sains et plus humains et de comprendre les

systèmes qui ont besoin de changer, nous découvrirons bientôt que nous ne pouvons pas

facilement nous extirper de tous les systèmes qui causent du tort, même si nous le

voulons.

 

Nous pouvons diminuer, mais pas mettre fin, à notre dépendance aux combustibles

fossiles. Nous pouvons réduire, mais non éviter, notre participation à des systèmes non

durables comme l'exploitation minière, l'agriculture, l’industrie, la construction entre

autres. Nous pouvons lutter pour la justice, mais réaliser que nous sommes nous-mêmes

les bénéficiaires de systèmes injustes.

 

Face à leur complicité, certains peuvent renoncer, plutôt que s'engager, à faire des choix

différents et à créer le changement.

Comment relever ce défi :

Il est tellement important d'être indulgent envers soi-même et de trouver un

équilibre entre la quête de la perfection (impossible) et l’inaction (qui semble

effectivement désolant). L'action personnelle mène à l'espoir et à l'enthousiasme.

Là encore, le fait de se lancer dans une action et un enseignement solutionniste

atténue pratiquement toujours les sentiments de complicité, car nous savons que

nous faisons une différence.

LE SENTIMENT DE DÉSESPOIR

S’informer sur les problèmes du monde peut conduire certains au désespoir. Il peut

donc sembler paradoxal de s'exposer, et encore moins d’exposer les jeunes, à des

problèmes effrayants et bouleversants, mais la réalité est que nous ne pouvons pas

échapper au bombardement que nous subissons de la part des médias. Même de jeunes

enfants savent qu’il existe des problèmes graves et potentiellement catastrophiques et de

terribles cruautés, qu'ils les apprennent à l'école ou en dehors.

Comment relever ce défi :

L’action nourrit l'espoir, comme le disent si éloquemment ces personnalités,

jeunes et moins jeunes :

 

L'action est l'antidote au désespoir.

- Joan Baez, auteur-compositeur-interprète

L'espoir est un verbe aux manches retroussées.

- David Orr, Professeur à Oberlin College

 

« La meilleure façon de ne pas se sentir désespéré est de se lever et faire

quelque chose. Ne pas attendre que les bonnes choses vous arrivent. Si vous

sortez et faites en sorte que de bonnes choses se produisent, vous remplirez le

monde d’espoir, vous vous remplirez d’espérance ».

- Le Président Barack Obama
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Une fois que nous commençons à agir, l'espoir est partout.

- L'adolescente Greta Thunberg, militante pour le climat

Le travail que vous et vos élèves ferez en tant que solutionnistes est stimulant, porteur

d'espoir et fait des merveilles pour conjurer le désespoir.

LA DISSONANCE COGNITIVE

Face au malaise qui se produit lorsque nos croyances et nos valeurs entrent en

contradiction avec de nouvelles informations, les gens peuvent éprouver ce que l'on

appelle une « dissonance cognitive » et chercher à résoudre le conflit interne en rejetant

la nouvelle idée ou information pour éviter l'incohérence psychologique.

 

Vous en avez peut-être fait vous-même l'expérience en lisant ce guide. Si certaines des

informations contenues dans cette section vous ont fait prendre conscience que vos

choix personnels ne sont pas conformes à vos valeurs (peut-être par rapport à ce que

vous mangez ou portez), vous avez peut-être essayé de soulager ce stress en survolant

certaines sections ou en rejetant des informations. Il se peut aussi que vous ayez

envisagé des changements personnels. Quoi qu'il en soit, la plupart des gens essaient de

réduire la dissonance qui se produit lorsque de nouvelles informations contredisent des

croyances antérieures ou des comportements actuels en rejetant l'idée plutôt qu'en

endurant le malaise et en examinant de façon critique l’idée reçue.

 

Selon notre expérience, les jeunes sont souvent moins résistants aux nouvelles

informations qui contredisent leurs croyances, idées et valeurs antérieures, peut-être

parce qu'ils s'attendent à développer de nouvelles opinions et à former leurs valeurs

avec le temps, puisqu'ils savent qu'ils sont jeunes. Cela étant dit, ils (comme nous, leurs

enseignants) seront probablement confrontés à de nouvelles informations qui leur

causent un stress psychologique et ils chercheront à réduire ce stress par divers moyens,

notamment en résistant ou en rejetant les nouvelles informations.

Comment relever ce défi :

L'une des raisons pour lesquelles l’esprit critique est si important dans le

processus solutionniste est que notre engagement dans cette pratique nous

permet de faire face ouvertement à la dissonance cognitive. Si nous sommes prêts

à rechercher et à apprendre de nouvelles choses, nous affronterons régulièrement

la dissonance cognitive et apprendrons à la gérer. Même si nous n'aimons pas

toujours que nos croyances et nos idées soient remises en question, nous gagnons

en confiance et en estime de soi lorsque nous réalisons que nous avons les

compétences nécessaires pour déterminer ce qui est vrai ou faux. Nous pouvons

également avoir un sentiment de libération lorsque nous réalisons que l’esprit

critique nous permet de nous épanouir de manière passionnante, unique et

importante.
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BIAIS DE CONFIRMATION

Le biais de confirmation va de pair avec la dissonance cognitive. Le biais de

confirmation fait référence à la tendance à rechercher, rappeler et comprendre de

nouvelles informations d'une manière qui confirme nos croyances et valeurs

préexistantes. Si de nouvelles informations menacent de les contredire, nous avons

tendance à nous accrocher aux idées et à nous souvenir des aspects qui soutiennent

notre vision du monde, et à interpréter toute information ambiguë de manière à

correspondre à nos perspectives actuelles.

Dans un climat politique polarisé, et avec des médias sélectifs qui nous servent ce que

nous voulons entendre, rechercher des informations qui remettent en question notre

pensée et nos perspectives actuelles exige un engagement actif. Si nous ne sommes pas

disposés à prendre cet engagement, nous aurons du mal à prendre en considération les

points de vue de toutes les parties prenantes, et il deviendra plus difficile de découvrir

ou de créer des solutions solutionnistes.

Comment relever ce défi :

Nous savons que les enseignants ont des difficultés pour introduire en classe des

questions polarisantes et/ou politiques, mais il existe des moyens d'introduire en

classe des sujets controversés importants qui servent bien les élèves, tout en les

aidant à résister aux biais de confirmation. Un état d'esprit solutionniste amène

les gens à envisager les questions et les problèmes sous de multiples points de

vue, ce qui signifie que les solutionnistes recherchent des perspectives

différentes des leurs. En fait, plus on pratique la pensée solutionniste, plus on

est enclin à rechercher activement des points de vue différents. Cela permet

d'examiner en classe des sujets controversés et polarisants de manière équilibrée,

impartiale et saine.

LE FAUX DILEMME

Certaines des tendances psychologiques décrites ci-dessus contribuent à l'omniprésence

du faux dilemme dans notre société. Nous avons décrit plus haut le conflit qui a éclaté

lorsque la chouette tachetée du Nord a été placée sur la liste des espèces menacées

d’extinction. Les médias et les politiciens ont commencé à présenter le problème comme

un choix entre les chouettes et les bûcherons. Les gens ont alors commencé à choisir

leur camp, affichant même leur allégeance à leur côté avec des panneaux plantés dans

leur pelouse. Le dialogue et les efforts pour découvrir comment protéger les chouettes,

les forêts et les emplois ont été difficiles à trouver. Même le concept même de durabilité

est souvent présenté comme un choix entre deux options : soit nous protégeons

l'environnement, soit nous favorisons des économies saines, un choix terrible et vain !

Les écoles perpétuent couramment le faux dilemme par le biais de débats théoriques.

Ces pratiques sont omniprésentes aux États-Unis, où les élèves sont souvent chargés de

prendre parti et de débattre d'un problème qui a été formulé en termes d'alternative. On

leur dit de faire des recherches, de discuter et de tenter de gagner. Si le débat présente

certainement des avantages intellectuels, son but n'est pas de résoudre le problème,

mais de produire le meilleur argument et de le présenter de la manière la plus

convaincante possible.
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S'il s'agit là du principal moyen d'apprendre aux jeunes à réfléchir à des problèmes

complexes, et si c'est ce que modèlent nos médias et la politique, il devient difficile de

forger une pratique différente qui nous invite à adopter le concept du « oui, et ... » dans

lequel nous cherchons à valider les perspectives des autres et à les compléter par une

réflexion plus approfondie et plus solutionniste.

(Veuillez noter que nous ne suggérons pas ici un choix entre les deux. Toutes les

perspectives ne sont pas également légitimes, et il est parfois nécessaire de « choisir son

camp », en particulier lorsque le sectarisme, la cruauté et la destruction sont prônés et

des actes de violence sont perpétrés).

Comment relever ce défi :

Une alternative évidente au modèle de débat est un modèle solutionniste, dans

lequel les élèves examinent toutes les facettes d'un problème local ou mondial

urgent, recherchent les causes, cartographient les systèmes, trouvent des points

de levier, proposent des solutions, les mettent en œuvre et partagent leurs idées.

En d'autres termes, la pensée solutionniste est un correctif au faux dilemme, et ce

guide a pour but de vous aider à relever ce défi !

L'EFFET DE TÉMOIN

L'effet de témoin fait référence au phénomène psychologique selon lequel les gens sont

moins susceptibles d'aider une personne dans le besoin lorsque d'autres personnes sont

présentes, diffusant ainsi la responsabilité. Bien que cet effet ait été démontré dans des

expériences psychologiques en présence d’une victime ayant besoin d'aide, nous

l'appliquons dans un contexte plus large.

Que se passe-t-il si nous croyons que d'autres personnes vont résoudre les problèmes

auxquels nous sommes confrontés, et que nous n'avons pas besoin de devenir

nous-mêmes des solutionnistes ?

C'est une question importante à poser sur notre système éducatif lui-même, et une

question à laquelle il faut réfléchir personnellement en tant qu'enseignant.

Actuellement, le système éducatif joue largement un rôle de témoin. Étant donné les

problèmes potentiellement catastrophiques auxquels nos enfants seront confrontés dans

les décennies à venir, ne sommes-nous pas en train d'abdiquer notre responsabilité de

les préparer à leur avenir si nous ne parvenons pas à intégrer profondément des

pratiques solutionnistes dans leur éducation ?

Le livre sur l’éducation publié en 2016 par la présidente de l'IHE, Zoe Weil, s’intitule

« Le monde devient ce que nous lui enseignons ». Si ce titre est un truisme,

comment pouvons-nous le prendre à cœur en tant qu'éducateurs ?

Comment relever ce défi :

Il est probable que vos élèves voudront être des solutionnistes, et non des

spectateurs. Selon notre expérience, les élèves sont dynamisés lorsqu'on leur

donne l'occasion d'en apprendre davantage sur les problèmes qui les préoccupent
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le plus, qu'on leur donne les outils nécessaires à une enquête et à une recherche

solides et qu'on les invite à collaborer pour résoudre les problèmes qui leur

tiennent à cœur. Nous avons entendu de nombreux jeunes décrire les unités

solutionnistes comme étant les expériences les plus importantes qu'ils aient

vécues à l'école. Sachant cela, la meilleure façon pour nous, éducateurs,

d'empêcher l'effet de témoin de s'installer dans nos salles de classe est peut-être

d'embrasser le rôle profond que nous avons en tant qu'enseignants : ne pas être

nous-mêmes des spectateurs, mais plutôt être proactifs en soulevant des

questions importantes pour nos élèves et en nous engageant profondément avec

eux pour faire une différence. Cela paraîtra pesant, mais nous savons aussi par

expérience que les enseignants qui apportent des pratiques solutionnistes à leurs

élèves sont également dynamisés !

---

En 2018, l'Institut pour l’éducation humaine a organisé un sommet solutionniste à

l'Université du Maine du Sud. Les élèves qui ont fait des présentations pendant ce

sommet venaient de différentes écoles et de différents milieux, avaient entre onze et

dix-huit ans et s'attaquaient à différents problèmes. Ils avaient pour point commun des

enseignants qui incluent des unités solutionnistes dans leurs cours et intègrent la pensée

solutionniste de différentes manières.

Vers la fin du sommet, nous avons invité ces enseignants sur la scène. Nous avions

prévu de leur adresser quelques mots de remerciement, mais notre plan s'est avéré

inutile. Une vague spontanée d'acclamations et d'applaudissements a éclaté lorsque les

élèves ont ovationné leurs chers professeurs. Nous espérons que la lecture de ce

texte vous rappellera la puissante influence que vous avez en tant

qu'enseignant.

Si vous avez besoin d’un peu plus d'inspiration pour relever les défis mentionnés plus

haut, regardez donc cette vidéo sur des enseignants et des élèves qui ont participé à

notre programme solutionniste dans le Maine et qui ont assisté au sommet

solutionniste.
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PARTIE 2 – LES MOYENS

POUR COMMENCER

Il n'y a pas qu’une seule façon d'apprendre à être un solutionniste. En parcourant cette

section, trouvez ce qui fonctionne pour vous, vos élèves et votre cadre pédagogique, puis

exposez vos élèves à la pensée solutionniste de la manière la plus logique pour vous et

pour eux.

Voici plusieurs options :

Mettre en œuvre un processus solutionniste
complet

L'IHE a créé un processus visant à apporter aux élèves une pensée et une action

solutionnistes qui mène au développement, à la mise en œuvre et au partage de

solutions solutionnistes avec le public. Le processus de communication des solutions

peut se faire par le biais d'un sommet ou d'une foire aux solutions, ou par le biais d'une

vidéo (soumise à l'IHE pour être diffusée sur notre chaîne YouTube). Le public est

idéalement composé non seulement de la communauté scolaire, mais aussi des médias,

des investisseurs, des législateurs et d'autres personnes qui peuvent aider à développer

plus avant les meilleures idées. Les élèves peuvent également faire des présentations aux

législateurs, aux membres de la communauté et à leurs camarades, en particulier

lorsqu'ils travaillent sur des questions locales.

Le processus solutionniste complet peut être présenté aux élèves par les moyens

suivants :

 

✔ Intégration dans le programme d'études (en particulier les sciences sociales, la

langue et la littérature, les sciences, l'art et la conception graphique, et les langues

étrangères)

✔ Cours à option

✔ Programmes ou clubs extrascolaires

✔ Programmes communautaires pour les jeunes

✔ Programmes/camps d'été

 

Intégrer des aspects du processus solutionniste
dans votre enseignement

30



Certains enseignants peuvent trouver que certains aspects du processus solutionniste

s'intègrent plus facilement que d’autres dans leurs programmes. Par exemple, il se peut

que les professeurs de sciences ne puissent pas permettre à leurs élèves de choisir et de

résoudre n’importe quel problème qui les préoccupe parce que le programme d'études

exige que le problème soit lié à une matière scientifique qu'ils étudient. Certains

professeurs de sciences devront peut-être demander à tous les élèves de traiter et de

résoudre le même problème, une variante du processus solutionniste qui suit. (Voir les

études de cas pour un exemple de cette approche).

 

D'autres enseignants ne peuvent consacrer que quelques semaines au projet

solutionniste, ce qui ne laisse pas forcément le temps aux élèves de partager

publiquement ou de mettre en œuvre leurs solutions. Néanmoins, les enseignants

peuvent toujours utiliser de nombreux aspects du processus, qui aboutit à

l'identification de solutions et à une expérience substantielle de la pensée solutionniste.

Le travail et la planification avec des collègues enseignants de différentes disciplines

offrent la possibilité de créer un apprentissage interdisciplinaire qui répond aux

exigences du programme d'études, tout en augmentant l'impact de la pensée et de

l'action solutionnistes.

 

Introduisez une pratique solutionniste à vos élèves

Il y a des enseignants pour lesquels le processus solutionniste ne correspond tout

simplement pas aux exigences de leur programme d'études, ou qui ne peuvent pas

obtenir la permission des administrateurs pour mettre en œuvre le processus, même

sous une forme modifiée. Si tel est votre cas, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas

apprendre à vos élèves à être des solutionnistes. Prenez tout ce qui vous est utile dans ce

guide et dans nos ressources et mettez-le en pratique dans le cadre d'une solution

solutionniste adaptée à votre situation.

Devenir un solutionniste présuppose une orientation solutionniste, notamment :

✔ un état d’esprit solutionniste (comprendre que les problèmes peuvent être

résolus et qu'il nous incombe de travailler à leur résolution)

✔ une perspective solutionniste (un point de vue qui cherche à découvrir les

causes des problèmes et se concentre sur leur résolution au niveau

systémique et vise à faire le plus de bien et le moins de mal)

Une fois que nous aurons cette orientation, nous pourrons cultiver une pratique

solutionniste.

Les conditions essentielles à votre
pratique et à votre enseignement solutionniste
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Votre engagement à respecter les points suivants est essentiel, quelle que soit la manière

dont vous choisissez d'enseigner une pratique solutionniste à vos élèves :

Prendre en considération les êtres humains, les
animaux et l'environnement

Les solutionnistes tiennent compte de l'impact des solutions sur les êtres humains, les

animaux non humains et l'environnement. Nous l'avons déjà dit, mais si les élèves

négligent de prendre en considération l'impact de leurs solutions sur les individus ou les

groupes qui seraient affectés, alors ils n'apprennent pas à être de vrais solutionnistes.

Soyez vous-même attentif(ve) sur ce point. Supposons que vous soyez un professeur de

sciences qui mène avec ses élèves une étude sur les conséquences de l’introduction d'une

espèce animale dans l'écosystème. La solution évidente pourrait être de tuer les animaux

introduits, mais cela leur serait clairement néfaste. Que pourrait-on faire d'autre pour

résoudre le problème, en tenant compte de l'impact sur des animaux introduits malgré

eux dans une région ?

 

Choisir les types de problèmes présentant les
meilleures chances d’apprendre et d’agir

Quels problèmes vos élèves peuvent-ils légitimement aborder et résoudre avec succès

compte tenu de leur âge, de leur expérience et du temps que vous pouvez consacrer à

l'apprentissage solutionniste ? Si de nombreux enfants souhaitent probablement

s'attaquer à d'énormes problèmes mondiaux tels que la crise climatique, la pauvreté, le

racisme, l'extinction des espèces, la traite des personnes, etc., ils peuvent en apprendre

davantage, avoir plus de succès et acquérir les compétences nécessaires pour mieux

réussir à s'attaquer à ces grands problèmes en traitant les manifestations locales de défis

systémiques plus importants. En d'autres termes, associer leur sphère de

préoccupation avec leur sphère d'influence se traduira généralement par

des effets plus positifs, une confiance accrue et un plus grand

enthousiasme à poursuivre leur effort.

En se concentrant sur une question locale, les élèves auront également la possibilité de

travailler directement avec les parties prenantes. Par exemple, un groupe de lycéens du

Maine souhaitait traiter la question du trafic sexuel. Au lieu de s'attaquer à l'ensemble

de ce problème mondial, ils ont abordé les difficultés rencontrées par les filles et les

femmes rescapées du trafic sexuel dans leur État, qui recevaient peu de soutien et d'aide

à la réinsertion dans la société. Ils ont élaboré une législation pour garantir que les

personnes ayant échappé au trafic sexuel dans le Maine bénéficient d'un soutien, d'un

logement, de conseils psychologiques et d'une formation professionnelle.

 

Un autre groupe, préoccupé par le problème américain du « pipeline école-prison »,

s'est attaché à modifier la politique disciplinaire de son école pour maintenir les élèves à
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l'école plutôt que de les suspendre pour infraction, et à intégrer des pratiques de justice

réparatrice antiracistes dans les procédures disciplinaires. Cette démarche a représenté

une approche compatissante et efficace pour toutes les personnes concernées et a aidé

les élèves faisant l'objet de mesures disciplinaires à s'amender personnellement, à tirer

les leçons de leurs erreurs et à se remettre sur la bonne voie. L'école a adopté la politique

de justice réparatrice proposée par les élèves.

Cela dit, si un élève ou un groupe souhaite s'attaquer à un problème mondial de grande

ampleur comme la crise climatique, il est important de le soutenir. Ils peuvent trouver

des idées innovantes pour mettre en œuvre des solutions susceptibles de changer la

donne, influencer l'opinion publique et les lois ou s'assurer une attention médiatique qui

conduira à des changements auxquels personne n'avait pensé auparavant. Si une

approche locale est souvent préférable et peut mener à un plus grand succès initial, cela

ne doit pas être perçu comme une obligation.

 

S’attaquer aux systèmes

Nous avons déjà discuté de la différence entre les solutions solutionnistes et les actes de

bonté, la charité et les autres efforts humanitaires qui sont positifs, mais qui ne

résolvent pas les problèmes qu'ils cherchent à soulager. Les collectes de nourriture, le

nettoyage des plages et des routes, le bénévolat pour aider d'autres personnes dans le

besoin sont autant de choses merveilleuses à faire, et nous vous encourageons à

proposer de telles possibilités de service communautaire aux élèves. Les actes de

gentillesse sont toujours une bonne chose ! Cela dit, pour être solutionniste, les élèves

doivent comprendre les facteurs de causalité, notamment les mentalités, les facteurs

psychologiques et les systèmes qui perpétuent les problèmes, et chercher à les

transformer pour que les problèmes cessent d'exister.
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LE PROCESSUS SOLUTIONNISTE

1. Développer le sens de la compassion et augmenter le quotient
de compassion des élèves

2. S’informer sur les problèmes dans votre communauté et dans le
monde

3. Identifier un problème spécifique dont la résolution vous tient à
cœur

4. Établir des liens avec les parties prenantes et les personnes qui
s'efforcent de résoudre le problème

5. Identifier les causes du problème, en considérant les facteurs
psychologiques, les visions du monde et les mentalités jusqu’aux
structures systémiques

6. Déterminer les personnes ou les choses affectées par le
problème et celles qui en bénéficient

7. Rechercher ce qui a été fait jusqu'à présent pour résoudre le
problème

8. Concevoir des solutions qui traitent les causes du problème et
qui font le plus de bien et le moins de mal aux êtres humains,
aux animaux et à l'environnement

9. Déterminer quelles sont les solutions les plus solutionnistes et
les plus faciles à mettre en œuvre

10. Créer un plan pour mettre en œuvre votre solution
11. Mettre en œuvre votre solution

12. Présenter votre travail
13. Évaluer, réfléchir, partager, réitérer
14. Célébrer !
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1. Développer le sens de la compassion et augmenter le
quotient de compassion des élèves

 
De nombreux enseignants nous disent qu'ils veulent que leurs élèves aient davantage

d’empathie et se montrent plus compatissants. L'empathie—la capacité à comprendre et

à se soucier des sentiments des autres—ne permet pas seulement de créer des classes et

des communautés plus accueillantes, elle est généralement la force motivant les efforts

déployés pour faire la différence pour les autres. La compassion est l'empathie associée

au désir de soulager la souffrance. Si les enseignants développent le sens de la

compassion chez leurs élèves, la motivation pour un travail solutionniste est établie.

 

DÉVELOPPER LE SENS DE LA COMPASSION COMMENCE PAR UNE

MODÉLISATION DE LA COMPASSION.

Plus nous démontrerons en tant qu’éducateurs notre propre empathie pour les

autres—nos élèves, nos voisins, les personnes dont nous influençons la vie par nos choix

quotidiens, et les animaux—plus nous augmenterons le Quotient de compassion (QC) de

nos élèves. Si nous montrons à nos élèves que nous nous soucions d'eux, nous préparons

le terrain pour qu'ils se soucient d’autrui.

 

En général, l'un des moyens les plus efficaces de développer la compassion chez vos

élèves est de partager des histoires. Les statistiques nous éloignent de la souffrance ; les

histoires de personnes et d'animaux individuels suscitent l'empathie. Lorsque vous

choisissez des histoires—qu'il s'agisse de récits historiques ou modernes—assurez-vous

d'inclure les récits de personnes qui ont œuvré pour mettre fin aux atrocités du passé, et

de celles qui y parviennent aujourd'hui. Les récits des souffrances et des solutionnistes

qui ont mis fin à la souffrance sont des éléments essentiels pour nourrir l'empathie,

fondatrice et moteur de l’action. (Vous pouvez trouver de nombreuses histoires

d’acteurs du changement dans le livre de Zoe Weil, Most Good, Least Harm [Le plus de

bien et le moins de mal] et une liste de livres recommandés ici).

Il faut savoir que nourrir la compassion présente un côté sombre. Prendre connaissance

des graves problèmes et des terribles préjudices qui existent dans le monde peut créer

une douleur émotionnelle et conduire certains au désespoir ou à l'indifférence. S'il est

important pour les enseignants d'exposer les élèves à des problèmes qui éveilleront leur

compassion de manière appropriée à leur âge, nous devons également veiller à ne pas

les surexposer et à trouver un équilibre entre les connaissances qu'ils acquièrent et

l'action qui leur permettra de se sentir pleins d'espoir et d'énergie. Vous devez être

conscient(e) du stade de développement de vos élèves et évaluer vos leçons en

conséquence.

 

La compassion des élèves ayant été suscitée, votre travail consiste à les aider à

considérer leur propre impact sur les autres, à réfléchir sur leurs valeurs les plus

profondes, à comprendre les points de vue d’autrui, à éviter l'apathie et à être inspirés

pour en savoir davantage afin de pouvoir agir plus efficacement en tant que

solutionnistes.
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L'empathie est innée, mais elle peut aussi être fragile. Si, en réponse à notre situation,

nous avons dû nous construire une carapace solide pour nous protéger, si nous avons

été maltraités et harcelés ou si nous avons été accablés par une trop grande souffrance

due à l'exposition à la cruauté et à la violence, notre empathie peut être diminuée. Le fait

d'être témoin de traumatismes subis par d'autres personnes ou d'en entendre parler

peut déclencher en nous des sentiments de peur, d'anxiété et d'impuissance. Bien sûr,

beaucoup de ceux qui n'ont pas été confrontés à de telles circonstances manquent

d'empathie, mais il est utile de prendre conscience des façons dont l'empathie peut être

influencée par ce qui nous arrive dans la vie. Une telle prise de conscience nous aidera à

développer la compassion de manière prudente, nuancée et individualisée.

Par exemple :

 

1. Un adolescent qui harcèle les autres peut lui-même avoir été un enfant

victime d'intimidations, qui transforme sa souffrance en colère au lieu de

compassion pour les autres. Un enfant qui fait du mal aux autres a besoin

d'autant d'attention et de gentillesse envers lui que l'enfant qui est blessé.

Trouver la faille dans sa solide carapace, derrière laquelle il peut ressentir

de la compassion pour les autres, peut ouvrir la voie à des moyens

d’orienter son énergie de manière positive, plutôt que destructrice.

(Certes, il existe un petit pourcentage de personnes sociopathes qui ne

ressentent/ne peuvent pas ressentir d'empathie, mais la plupart des

enfants qui harcèlent les autres ne sont pas des sociopathes).

POUR AUGMENTER LE QC : Si l'enfant en question aime les animaux, envisagez de

lui faire découvrir les possibilités d'aider un animal maltraité en lui proposant de

travailler bénévolement sous surveillance dans un refuge ou un sanctuaire pour

animaux. Souvent, les enfants se sentent en sécurité avec les animaux et la

vulnérabilité des animaux leur ouvre le cœur d'une manière qui peut s'étendre à leurs

relations avec les gens. L'étape suivante pourrait consister à travailler avec d'autres

enfants pour mettre fin aux abus, en établissant des relations saines et fondées sur la

collaboration. Le travail d'équipe pourrait bien se traduire par davantage de

gentillesse, de compréhension et d'empathie en général.

 

2. Un élève militant dévoué, passionné par les questions environnementales,

peut être accablé par la nouvelle de l'inaction face au changement

climatique, ou par l'échec d'une campagne visant à influencer la

législation, ou encore par la fatigue compassionnelle. Ces élèves peuvent

avoir besoin d'être réconfortés par le rire, le jeu et le temps passé dans la

nature. Les jeunes les plus compatissants et les plus dévoués peuvent être

les plus exposés au risque de burn-out, et c'est à nous qu'il incombe de

nourrir leur sentiment d'espoir et d'efficacité.

POUR AUGMENTER LE QC : Envisagez de fournir à ces élèves des livres, des

articles et des films qui leur rappellent les progrès réalisés. Suggérez des excursions

qui leur remplissent le cœur de joie et des liens avec des militants de l'environnement

qui sont heureux et pleins d'espoir. Présentez-leur des stratégies pour prendre soin et
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s'occuper d'eux-mêmes. (Les ressources suggérées plus loin se trouvent également dans

la section Ressources de ce guide).

 

3. Un jeune peut sembler ne pas se soucier de ceux qui vivent dans la

pauvreté, qui sont touchés par la crise des opiacés ou qui sont confrontés à

des inondations en raison de l'augmentation des précipitations et des

tempêtes. Il peut être très direct dans son affirmation que les gens doivent

se prendre en charge et qu'il n’est pas obligé d'aider ceux qui font de

mauvais choix. Son cynisme et son apathie peuvent sembler difficiles à

transformer.

POUR AUGMENTER LE QC : Envisagez de remercier l'étudiant pour son

honnêteté, puis invitez-le à écouter d'autres personnes qui ont vécu la pauvreté, la

dépendance ou une catastrophe naturelle, par le biais de vidéos, de comptes rendus

écrits ou de visites en personne. Aidez les élèves à faire la distinction entre le système et

l'individu. Dans le cas de la pauvreté, par exemple, on a tendance à vouloir « blâmer

les pauvres » plutôt que de réparer les systèmes qui perpétuent la pauvreté. Ces

stratégies peuvent éliminer les obstacles à l'empathie. Selon notre expérience, ce sont

parfois les enfants qui semblent être les moins compatissants ou qui se font l'avocat du

diable avec le plus de véhémence, qui deviennent ensuite les plus grands alliés du

changement.

DES RESSOURCES QUI VOUS PERMETTRONT DE DÉMARRER

Utilisez des activités comme le Cercle de la compassion et la version destinée aux élèves

du questionnaire MOGO pour aider les élèves à réfléchir plus profondément à leurs

valeurs et à leurs cercles de préoccupation. L'utilisation d'un journal pour suivre

l'évolution des valeurs et des points de vue au fil du temps sera également utile.

Encouragez les élèves à faire preuve de créativité à cet égard : utilisez un journal

numérique, des dessins animés, un blog de classe, de courtes interviews quotidiennes,

une peinture murale collective, etc.

 

Cette vidéo, Tout ce que nous avons en commun, souligne que nous avons plus en

commun que nous ne le pensons.

 

StoryCorps propose un site web rempli d'histoires, dont beaucoup sont destinées aux

jeunes, que les enseignants peuvent utiliser en classe. En plus de partager des histoires

individuelles avec les enfants, les élèves peuvent également créer leurs propres

interviews de StoryCorps, ce qui favorise l'empathie et les liens.

Dave Meslin parle de L'antidote à l'apathie à TEDxToronto 2010, (6:59 minutes) et des

obstacles qui « nous empêchent de participer à nos communautés, même lorsque nous

nous en soucions vraiment ».

Partagez des exemples tirés d’Histoires de solutionnistes et d’acteurs du changement.
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Consultez le tableau de bord Pinterest édité par l'IHE sur la préparation d’une classe

d'éducation humaine pour obtenir des idées et des ressources permettant d'intégrer la

compassion (et d'autres qualités) dans votre classe. (En voici un exemple pour les

éducateurs des élèves d'école primaire).

Consultez le tableau de bord Pinterest édité par l'IHE sur la culture des valeurs éthiques

et humaines pour obtenir des ressources et des conseils sur la manière de cultiver les

valeurs humaines chez les élèves.

Cherchez sur le Centre de ressources et le blog Humane Connection de l’IHE

(cherchez-les séparément, car le moteur de recherche de l'IHE ne combine pas leurs

résultats) pour trouver des ressources et des idées sur la compassion et l'empathie.

 

2. S’informer sur les problèmes dans votre communauté
et dans le monde

Les occasions de présenter à vos élèves des sujets qui peuvent les préoccuper

profondément et durablement ne manquent pas. L'un des meilleurs moyens consiste à

mettre en place des projets interdisciplinaires axés sur la réponse à des questions

essentielles, l'identification des problèmes et l'élaboration de solutions. De cette façon,

plusieurs enseignants peuvent apporter des idées et encadrer les élèves. Cela peut avoir

l'avantage supplémentaire de construire une coalition de solutionnistes (enseignants et

élèves) au sein d’une même école.

Cependant, les enseignants sont souvent seuls à gérer le projet et se demandent

comment aider les élèves à approfondir leur réflexion et à élargir leurs perspectives sur

les problèmes auxquels notre monde est confronté. Vous trouverez ci-dessous quelques

idées pour commencer à explorer des questions et des problèmes par le biais des

différentes matières enseignées.

LANGUE ET LITTÉRATURE

✔ Proposez aux élèves des livres, des articles et des récits sur divers sujets de

préoccupation, notamment les droits de l'homme, la préservation de

l'environnement et la protection des animaux. Permettez-leur de choisir des

lectures pour un devoir ayant pour but d'identifier les questions qui les

préoccupent le plus personnellement. (Vous pouvez trouver une sélection de ces

livres ici).

✔ Demandez aux élèves d'écrire les raisons pour lesquelles un sujet particulier les

préoccupe. Qu'est-ce qui dans ce problème les incite à vouloir aider ?
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✔ Demandez aux élèves de s’informer sur un problème en recherchant des médias

représentant une variété de points de vue différents. Aidez-les à trouver des

médias qui couvrent tous les différents points de vue sur cette question et à

vérifier les déclarations, statistiques et images qui sont présentées comme

factuelles. Invitez les élèves à élaborer leur propre point de vue après avoir

soigneusement évalué ces médias et les informations présentées.

 

SCIENCES SOCIALES/HISTOIRE

✔ Invitez les élèves à identifier les sujets en sciences sociales et/ou en histoire qui

ont eu le plus grand impact sur eux. Ensuite, demandez-leur d'identifier les

manifestations actuelles de ce thème (vous pouvez les aider à le faire). Par

exemple, certains élèves pourraient être fortement affectés par ce qu'ils ont

appris sur l'esclavage. Bien que la traite des esclaves africains ait été interdite, il

existe de nombreuses formes actuelles d'esclavage dans le monde et le racisme

systémique persiste. D'autres élèves pourraient être horrifiés par ce qu'ils ont

appris sur l'Holocauste, et ils pourraient explorer les formes actuelles

d'antisémitisme qui persistent, et les autres préjugés religieux, ethniques ou

raciaux qui ont augmenté au cours des dernières décennies.

✔ Demandez aux élèves d'explorer et de faire une rédaction sur la façon dont le

changement social s'est produit. Quelles sont les atrocités qui étaient légales et

courantes dans le passé et qui sont illégales aujourd'hui ? Quels progrès ont été

réalisés et quelles leçons pouvons-nous en tirer pour les appliquer aujourd'hui ?

✔ Invitez des conférenciers dans votre classe, y compris des experts dans divers

domaines et des intervenants de la communauté, et/ou demandez aux élèves

d'interviewer des experts et des militants (en personne ou par le biais des

technologies de vidéoconférence). Les élèves peuvent également plaider en faveur

du changement en préparant ce qui suit :

• Un éditorial de journal bien documenté

• Un message d'intérêt public

• Une présentation à une organisation civique locale (par exemple, les clubs

Lions, Rotary, Anciens combattants des guerres étrangères - VFW, Légion

américaine)

• Une présentation pour des élèves plus jeunes

• Une campagne de sensibilisation

• Une enquête pour évaluer l'opinion publique sur un problème

Ces actions peuvent à terme devenir le travail solutionniste qu'ils mèneront à la fin du

processus solutionniste, ou elles peuvent servir de tremplins vers l’élaboration de

solutions solutionnistes plus ambitieuses.
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BIOLOGIE ET SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT

✔ Expliquez le changement climatique et son impact sur l'océan (élévation du

niveau de la mer, blanchissement des coraux, niveaux d'oxygène dissous) ; les

régimes climatiques (inondations, sécheresses, tempêtes plus importantes) ; la

synchronicité des sources de nourriture et des espèces animales en migration (les

espèces végétales n'étant plus adaptées à leur habitat en mutation) ; la migration

humaine (diverses zones devenant inhabitables) ; et les taux croissants

d'extinction des plantes et des animaux.

✔ Découvrez les politiques de chasse, de piégeage et de pêche, ainsi que le

braconnage et le contrôle de la faune sauvage et leurs impacts croissants sur les

populations d'animaux sauvages (ainsi que sur les animaux pris

individuellement) dans un module consacré aux écosystèmes.

✔ Demandez aux élèves de s'informer sur les impacts de la pollution dans leur

propre communauté—de la pollution de l'eau due aux engrais, aux pesticides et

aux produits chimiques industriels, à la pollution de l'air par les industries locales

et/ou aux conditions météorologiques qui amènent l'air pollué de régions

éloignées. (Vous trouverez peut-être utile le Module solutionniste de l’IHE, qui

explore les liens entre les principales causes de décès des personnes aux

États-Unis et la zone morte du golfe du Mexique).

 

LANGUES ÉTRANGÈRES

✔ Il est presque toujours possible de rendre l'apprentissage d'une autre langue plus

intéressant et plus convaincant en découvrant les expériences et les difficultés des

personnes vivant là où cette langue est parlée. Il peut s'agir de problèmes

touchant de nombreux pays, tels que la déforestation, la pauvreté, le changement

climatique, l'oppression des gouvernements, la violence, le travail des enfants,

etc. Si l'apprentissage d'autres cultures doit évidemment inclure les expériences

positives et les aspects uniques de ces sociétés, en tant que solutionnistes en

formation, l'utilisation des compétences linguistiques émergentes pour aider à

résoudre les problèmes est une merveilleuse façon d'engager les élèves à la fois

dans l'apprentissage de la langue et l’exercice de leur pratique solutionniste.

✔ Pour les élèves qui apprennent l'espagnol, l'immigration aux États-Unis est un

sujet important qui peut être mis en lumière, nuancé et proposé comme sujet de

réflexion solutionniste (par opposition aux conversations typiques pour ou contre

le sujet).
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✔ Invitez des locuteurs natifs à partager leurs histoires avec vos élèves. Pourquoi

ont-ils quitté leur pays d'origine ? Quels sont les défis auxquels ils sont

confrontés en tant qu'immigrants ou réfugiés ?

 

MATHÉMATIQUES ET STATISTIQUES

✔ Proposez des problèmes mathématiques dans le cadre de la résolution de

problèmes réels, tels que : Quelle quantité d'eau faut-il pour produire les

différents aliments que nous mangeons ? Combien de litres d'eau faut-il pour

produire une bouteille d’eau en plastique de 24 cl ? Proposez aussi des questions

telles que : Comment les statistiques peuvent-elles être trompeuses ? (Vous

trouverez des ressources à ce sujet dans la section « Ressources » de ce guide).

✔ Quels sont les taux actuels d'érosion des sols dans une région spécifique et

quelles sont les tendances probables dans 5, 10, 15 ans aux taux actuels si

l'agriculture durable n'est pas adoptée ?

✔ Les scientifiques suggèrent que le dioxyde de carbone dans l’atmosphère devrait

être réduit à moins de 400 parties par million (ppm) pour éviter des

conséquences environnementales importantes. D'où vient ce chiffre ? Quels sont

les niveaux actuels ? Quels types d'actions seraient nécessaires pour respecter

cette réduction ?

  

L'INFORMATIQUE

✔ Aidez les élèves à explorer des programmes et des applications informatiques

présentant des applications réelles et positives pour apprendre comment

l'informatique est utilisée dans la résolution des problèmes. En utilisant Scratch

(Grade 3-5, pour les 8-10 ans), Python (Grade 6-8 pour les 11-13 ans) et Java

(Grade 9-12 pour les 14-17 ans), les élèves peuvent coder leurs propres

simulations et applications.

✔ Recherchez comment les algorithmes informatiques maintiennent les gens

enfermés dans des silos et renforcent perpétuellement leurs croyances et leurs

mentalités par un biais de confirmation.

✔ Étudiez les technologies émergentes et leur impact sur les êtres humains, les

animaux et l'environnement.

 

L'ART, LE THÉÂTRE, LA DANSE, LA PAROLE
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L'art est un puissant véhicule pour partager des histoires, exprimer et susciter des

émotions, et créer le changement. Les arts fournissent également un processus

important (et souvent profond) pour faire face à la détresse psychologique (et parfois au

traumatisme) qui peut survenir lors de l'exposition à des atrocités, à la cruauté et à la

destruction de l'environnement.

✔ Explorez l'art militant qui présente une série de sujets tels que la série de

portraits des Américains qui disent la vérité qui comporte une section sur les

acteurs du changement qui font appel aux arts, et demandez aux élèves de faire

des recherches sur diverses formes d'art (visuel, dramatique, oral, écrit, par le

mouvement) qui favorisent un changement positif. Invitez ensuite les élèves à

utiliser leurs propres formes d'expression créative pour un travail solutionniste,

notamment la composition de chansons, la parole, les arts visuels, l'écriture de

pièces de théâtre et la chorégraphie.

✔ La publicité peut être un moyen non seulement de vendre des produits, mais

aussi d'informer sur des questions d'actualité. Explorez les campagnes

publicitaires de ce type qui ont un message social ainsi que les parodies de pubs

et les anti-pubs publiées par des organisations comme Adbusters. Les élèves

peuvent ensuite concevoir leurs propres campagnes publicitaires.

✔ Offrir un espace pour exprimer toutes les émotions pouvant résulter de la

compréhension des problèmes et de la souffrance dans le monde par la poésie, la

composition de chansons, de pièces de théâtre, la peinture, le collage, la

céramique, etc.

L'APPRENTISSAGE PAR LA RECHERCHE

L'apprentissage par la recherche n'est pas une matière spécifique, bien sûr, mais plutôt

une approche qui peut être appliquée à toutes les matières enseignées. Des questions

provocantes, puissantes et ciblées peuvent stimuler la recherche, la réflexion et l'action.

En voici quelques exemples :

✔ Quel est le rapport entre les principales causes de décès des personnes aux

États-Unis et la zone morte dans le Golfe du Mexique (l'INSTITUT POUR

L’ÉDUCATION HUMAINE a produit un module solutionniste explorant cette

question) ?

✔ Comment faire en sorte que tout le monde ait accès à de l'eau propre ?
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✔ Pourquoi les gens ont-ils tant de mal à réfléchir aux conséquences à long terme

de leurs actes, et comment pourrions-nous rendre la réflexion à long terme plus

courante ?

3. Identifier un problème spécifique dont la résolution
vous tient à cœur

 
Au cours de la deuxième étape, les élèves seront exposés à de nombreux problèmes

différents (locaux et mondiaux). Il est maintenant temps d'identifier un problème

spécifique à aborder et à résoudre. Idéalement, les élèves choisiront un problème qui

les préoccupe personnellement. Vous aurez peut-être besoin de guider l'identification

des problèmes pour atteindre les objectifs de votre programme scolaire, mais essayez

d’assurer autant que possible une certaine marge de manœuvre, afin que vos élèves

puissent se concentrer sur les questions qui les intéressent le plus.

 

Lorsque vous aidez vos élèves à choisir un problème à résoudre, veillez à :

 

✔ les guider vers des problèmes qui leur conviennent sur le plan du

développement et qu'ils peuvent résoudre avec succès dans les délais prévus.

Vous pouvez filtrer les ressources du Centre de ressources de l'Institut pour

l’éducation humaine par niveau scolaire afin de trouver le matériel qui

convient le mieux à vos élèves en fonction de leur niveau/âge.

✔ aider vos élèves à communiquer avec les parties prenantes directement

affectées par le problème et à prendre des mesures qui auront des effets

positifs dont ils pourront être témoins. Si les élèves s'attaquent à un problème

éloigné d'eux, ils peuvent toujours communiquer avec les parties prenantes

par vidéoconférence, ce qui est un merveilleux moyen de jeter des ponts et de

favoriser la compréhension entre les cultures.

✔ commencer par un problème réel et non par un projet. (En d'autres termes, évitez

de décider « Nous allons créer un jardin scolaire » ou « Nous allons rédiger une

proposition de politique pour notre ville » avant d'avoir identifié et analysé le

problème que vous avez l'intention de résoudre).
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DES IDÉES POUR INTRODUIRE DES PROBLÈMES

CE QUE LES ENSEIGNANTS

PEUVENT FAIRE

CE QUE LES ÉLÈVES

PEUVENT FAIRE

✔ Inviter des conférenciers à parler de

sujets qui vous préoccupent dans votre

communauté et dans le monde.

✔ Faire lire à vos élèves des histoires

ou des articles sur des sujets

spécifiques.

✔ Partir en excursion pour enquêter

directement sur un sujet.

✔ Montrer des clips vidéo.

✔ Réfléchir sur la question « Quels

sont les défis locaux ou mondiaux

qui me préoccupent le plus ? »

✔ Consulter les actualités pour

trouver des sujets d'intérêt.

CE QUE LES ENSEIGNANTS ET LES ÉLÈVES

PEUVENT FAIRE ENSEMBLE

✔ Consulter les guides de l'IHE sur les problèmes mondiaux sur notre page Pinterest.

✔ Explorer les histoires de solutionnistes et d’acteurs du changement (via Pinterest) pour

savoir quels sont les défis que d’autres personnes cherchent à résoudre.

✔ Discuter avec les élèves du tableau présentant les exemples de catégories des problèmes

éthiques dans le monde (voir ci-dessous) et faire une petite enquête pour savoir quel(s)

problème(s) vous voulez aborder.

✔ Explorer les objectifs de développement durable des Nations Unies.

✔ Visiter la galerie de portraits en ligne des Américains qui disent la vérité pour

découvrir des militants contemporains et historiques importants qui se sont attaqués

aux problèmes urgents de leur époque.

✔ Utiliser la photographie à 360° pour faire une excursion en réalité virtuelle. Voir

Google Expeditions pour une application gratuite et des expéditions gratuites dans

le monde entier.

✔ Cartographier physiquement votre communauté scolaire et identifier les problèmes

sur la carte. Visualiser ensuite la version idéale de votre école/communauté,

respectueuse de l'environnement, socialement juste et humaine. Identifier les écarts

entre la vision idéale et la situation actuelle.

✔ Examiner les plans globaux ou stratégiques de votre communauté (ville, commune,

région) qui comprennent des projets locaux affectant les citoyens, les animaux et/ou

l'environnement. Y a-t-il des objectifs économiques et de durabilité auxquels les

élèves pourraient se référer ? Les élèves peuvent collaborer à tous les niveaux

scolaires, dans tous les districts scolaires et même dans le monde entier grâce aux

technologies d'apprentissage à distance.
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Pour aider les élèves à réfléchir aux problèmes et à la manière dont chacun d'entre nous

a la capacité de créer un changement positif, vous pouvez les faire participer à cette

activité :

 

Sur un tableau blanc ou une plateforme similaire, invitez les élèves à répondre à

chacune de ces questions :

✔ Quels sont les plus grands problèmes dans le monde ?

✔ Quels sont les problèmes qui me tiennent le plus à cœur ?

✔ Quels sont les compétences et les talents que je peux mettre à

contribution pour résoudre ces problèmes ?

Le fait d'avoir une perspective à la fois mondiale et locale vous aidera, vous et vos élèves,

à déterminer les problèmes que vous pouvez résoudre avec succès dans les délais

impartis.

Remarque : si, à l'issue de cette activité, vous avez l'impression que les élèves se sentent

désemparés, dépassés ou indifférents au lieu de se sentir habilités, envisagez d'utiliser

cette visualisation guidée pour les aider à imaginer un monde meilleur et leur rôle dans

sa création. Vous pouvez également demander aux élèves de participer à une discussion

en ligne pour les aider à clarifier leur pensée et à s'inspirer mutuellement.
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Voici quelques-uns des problèmes qu’ont traités les groupes d'élèves qui suivent des

modules solutionnistes :

✔ La santé des bassins versants locaux

✔ Les zones mortes de l'océan

✔ Les plastiques dans l'océan

✔ Le braconnage

✔ L'image de soi des filles

✔ La réforme des prisons

✔ Le racisme dans les écoles

✔ Les systèmes de discipline scolaire

✔ Le trafic sexuel

✔ Les animaux utilisés à des fins de divertissement
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✔ La pénurie d'eau

✔ La disparition des pollinisateurs

✔ Le suicide

✔ L’obésité

✔ Les jeunes dont les parents sont incarcérés

✔ Les droits des LGBTQ+

✔ La maltraitance des personnes âgées

✔ L'agriculture industrielle

✔ Le droit de vote des immigrés

✔ Le plomb dans le sol local

✔ Les tests de produits sur les animaux

✔ La déforestation

✔ Le racisme dans le sport

✔ L’inégalité des sexes

✔ La cruauté envers les animaux

✔ Le harcèlement dans les écoles

✔ La triche dans les écoles

✔ Le blanchiment des coraux

Vous pouvez trouver d'autres sujets potentiels dans les tableaux Pinterest de l'IHE

(axés sur les questions d'éthique mondiale et les compétences pertinentes) et dans nos

Exemples de catégories des problèmes d'éthique et des opportunités dans

le monde
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EXEMPLES DE CATÉGORIES DES PROBLÈMES D’ÉTHIQUE

ET DES OPPORTUNITÉS DANS LE MONDE

PROBLÈMES

AFFECTANT

L’ENVIRONNEMENT

PROBLÈMES

AFFECTANT LES

ANIMAUX

PROBLÈMES LIÉS

AUX MÉDIAS & À

LA CULTURE

PROBLÈMES

AFFECTANT LES

ÊTRES HUMAINS

Changement climatique

Zones mortes

Déforestation

Extraction de combustibles

fossiles

Surpopulation humaine

Perte de la biodiversité

Disparition de l’habitat

Acidification des océans

Réchauffement

Surconsommation

Création de déchets

Huile de palme

Plastiques dans l’eau

Pollution de l’eau, de l’air,

des sols

Épuisement des ressources

Extinction des espèces

Expansion des banlieues

Cruauté envers les

animaux

Animaux utilisés pour les

vêtements & accessoires—

Fourrures, capture, laine

Animaux utilisés à des

fins de divertissement

Animaux utilisés pour

l’alimentation,

l’agriculture industrielle

Animaux utilisés pour la

recherche, les tests et

l’éducation

Animaux utilisés pour le

sport et le jeu

« Contrôle » des animaux

sauvages

Trafic d’animaux

sauvages et braconnage

Influence & impact de la

publicité et du marketing

Consumérisme
Ploutocratie des grandes

entreprises
Cybersécurité, surveillance

de masse
Pensée binaire
Factionnalisme

Tribalisme
Fondamentalismes

Manque de compétences
médiatiques
Privilèges

Stéréotypes fondés sur le
genre, la race

Menaces contre la
démocratie

Harcèlement &

maltraitance

Doctrines/phobies—racis

me, sexisme, préjugés de

classe, discriminations

fondées sur la capacité

physique, xénophobie,

antisémitisme,

islamophobie

Racisme environnemental

Exploitation des enfants

et des femmes

Insécurité

alimentaire/Faim

Génocide

Impacts de la

mondialisation

Inégalité

Esclavage moderne

Problèmes de santé

publique

Réfugiés & politiques

d’immigration

Ateliers clandestins

Guerre/Commerce

mondial des armes

Inégalité des richesses

4. Établir des liens avec les parties prenantes et les
personnes qui s'efforcent de résoudre le problème

Les parties prenantes comprennent tous ceux qui ont un « intérêt » dans le problème

en question. Les parties prenantes peuvent être des êtres humains, d'autres animaux

et/ou des éléments de notre biosphère. Les besoins de toutes les parties prenantes

doivent être sincèrement pris en compte dans la résolution de tout problème.

 

Plus les élèves seront en contact avec ceux qui sont affectés par le problème, mieux ils

comprendront les conséquences de ce dernier. Lorsqu'ils entrent en contact avec les

parties prenantes, ils peuvent également en apprendre davantage sur les efforts qui ont

été faits pour résoudre le problème dans le passé et sur les résultats de ces efforts.

 

Pour les parties prenantes dont nous ne pouvons pas obtenir de retours verbaux,

comme les animaux non humains et les écosystèmes, nous recommandons que les

élèves parlent avec des personnes qui peuvent représenter exactement leurs

points de vue, ainsi que d'imaginer par eux-mêmes quels sont les besoins et les

intérêts de ces parties prenantes. Si les élèves abordent une question ou un
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problème environnemental local lié à la souffrance des animaux, même si ces

autres êtres ou entités ne peuvent pas parler, les élèves doivent être encouragés à

témoigner de l’impact du problème sur ces parties prenantes importantes.

Comme mentionné précédemment, si les élèves abordent un problème très

éloigné de leur lieu de résidence, les technologies de vidéoconférence peuvent leur

permettre de se connecter avec ces parties prenantes. C'est un merveilleux moyen

pour les jeunes d'acquérir une perspective globale, de comprendre différentes

visions du monde et diverses expériences, de développer leur sens de la

compassion et de diminuer les stéréotypes. (Pour plus d'idées sur la façon de

connecter les élèves au niveau mondial, visitez la Fondation Happy World, créée

par Akash Patel, membre du conseil consultatif de l'IHE et finaliste du Prix

mondial des enseignants).

Il est fréquent que les élèves veuillent aborder un problème ailleurs dans le

monde. Si les circonstances dans leur environnement immédiat sont

généralement saines et positives, et s'ils découvrent des personnes dans d'autres

pays qui n'ont pas accès à l'eau propre, vivent avec moins d'un dollar par jour ou

sont victimes de la traite des êtres humains, ils peuvent être profondément

motivés pour faire quelque chose pour aider. Ils peuvent ne pas se rendre compte

qu'il y a des gens dans leur propre ville ou comté dont l'eau peut être polluée, qui

vivent dans la pauvreté et qui peuvent être victimes de la traite.

 

Par exemple, comme mentionné précédemment, un groupe de lycéens du Maine

était particulièrement préoccupé par le trafic sexuel. Après avoir appris qu'il

s'agissait d'un problème mondial, ils ont découvert qu'il y avait des filles et des

femmes qui avaient été sauvées du trafic sexuel dans leur propre État, mais qui

n'avaient aucune ressource une fois rescapées de l'esclavage sexuel pour aller de

l'avant. Ce groupe a choisi d'élaborer une législation pour aider ces filles et ces

femmes. Ils se sont attaqués au niveau local à un problème mondial omniprésent,

où ils ont pu comprendre et servir les parties prenantes de leur propre

communauté.

Certains jeunes voudront s'attaquer à un énorme problème mondial comme la

crise climatique, qui ne peut pas être résolu au niveau local, mais cela ne signifie

pas que les solutions locales ne sont pas applicables et potentiellement évolutives

à l’échelle du monde.

Si nous encourageons une approche locale, nous pensons également qu'il est

important de soutenir ceux qui veulent s'engager au niveau mondial. Comme l'a

démontré Greta Thunberg, une adolescente suédoise qui milite pour la lutte

contre le changement climatique, l'éducation par le biais de plateformes comme

TED et l'attention massive des médias peuvent avoir de profondes répercussions

et stimuler une réponse mondiale, ce qu’exigent de nombreux problèmes

mondiaux.
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LES PARTIES PRENANTES

• pourraient être affectées par le problème

• pourraient être affectées par la solution

• pourraient avoir intérêt à voir une solution se réaliser

• pourraient avoir intérêt à ce qu’une solution ne se concrétise pas

 

EXEMPLES DE PROBLÈMES ET DE PARTIES PRENANTES

PROBLÈME : Le plomb dans l'eau en milieu urbain

LES PARTIES PRENANTES À CONTACTER :

• Les familles affectées par l'empoisonnement au plomb

• Les ingénieurs

• Les législateurs

• Les urbanistes

• Les professionnels de la santé

• Les compagnies d'assurance

• Les enseignants et les écoles dont les élèves souffrent d'empoisonnement

au plomb

• Les organisations et les personnes travaillant à la résolution du problème

au niveau local et national

• S’informer sur les animaux domestiques et les animaux sauvages vivant en

milieu urbain qui s'abreuvent à la même source d'eau

 

PROBLÈME : Les chiens et les chats sans abri

LES PARTIES PRENANTES À CONTACTER :

• S’informer sur les chiens et les chats sans abri (dans les refuges, les

organisations de secours et les familles d'accueil)

• Les agents responsables du contrôle des animaux

• SPCA (la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux)

/refuges pour animaux/ personnel de sauvetage

• Les animaleries et les éleveurs qui tirent profit de la production de chiots

et de chatons destinés à la vente

• Les personnes qui achètent des chiots et des chatons de race

• Les lobbyistes de l'industrie des animaux de compagnie

• Les groupes et personnes impliqués dans le sauvetage de races spécifiques

• Les organisations et personnes travaillant à la résolution du problème au

niveau local et national
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5. Identifier les causes du problème, en considérant les

facteurs psychologiques, les visions du monde et les

mentalités jusqu’aux structures systémiques

Identifier les causes d'un problème, c’est comme tenter de suivre les fils d’une toile

d'araignée, car il y a généralement des causes multiples qui se recoupent, plutôt qu'une

seule cause. L'exploration d'une cause peut conduire à une autre. Des enquêtes et des

recherches conjointes permettront de révéler encore plus de couches et de connexions,

et bientôt des systèmes interconnectés apparaîtront. Ces systèmes n'existent pas dans le

vide. Ils sont informés et animés par une variété de facteurs psychologiques et

biologiques, de valeurs et de modèles mentaux.

L'image d'un iceberg peut être utile pour comprendre ces causes stratifiées. Le « modèle

de l'iceberg » a été utilisé par de nombreux groupes de réflexion sur les systèmes et par

des éducateurs, et nous le trouvons également très utile. Nous l'avons modifié pour qu'il

serve d'exemple au processus solutionniste.

D'autres modèles et approches de pensée systémique peuvent vous être utiles, et

certains peuvent mieux s'adapter à différentes perspectives et traditions culturelles que

l'iceberg. Vous trouverez de nombreuses ressources et outils pour la pensée systémique

autre que l'iceberg dans la section Ressources de ce guide.

LE MODÈLE DE L'ICEBERG

Les événements au sommet de l'iceberg font référence aux problèmes que nous pouvons

voir. Ils se trouvent au-dessus de la surface, visibles si nous y prêtons attention. Sous la
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surface se trouvent les structures systémiques, qui conduisent aux événements, et sous

ces systèmes se trouvent les causes plus profondes, telles que les facteurs

psychologiques/biologiques, les mentalités, les modèles mentaux, les visions du monde,

les systèmes de croyance et les valeurs qui nous amènent à créer les systèmes qui

contribuent aux problèmes en question. Autrement dit, nos croyances, valeurs, pensées,

visions du monde et facteurs psychologiques/biologiques conduisent à la création de

systèmes qui sont ensuite à l'origine des problèmes que nous voyons. Si nous voulons

mettre en œuvre un changement systémique, nous devons nous concentrer sur les

causes profondes et les systèmes que nous avons créés.

La question la plus importante à se poser constamment dans le processus

d'identification des causes des problèmes est « Pourquoi ? »

 

Par exemple, supposons qu'un groupe souhaite s'attaquer au problème de

l'augmentation du taux de diabète de type 2 (auparavant appelé « diabète

adulte ») chez les enfants.

 

Voici comment les questions « pourquoi » pourraient évoluer :

 

✔ Pourquoi le taux de cette affection a-t-il augmenté chez les enfants ?

Une première question « pourquoi » devrait conduire à la recherche, et la recherche

dans ce cas révélera les facteurs alimentaires qui conduisent principalement (mais pas

exclusivement) à l'augmentation du taux de diabète de type 2.

Ensuite, d'autres questions « pourquoi » sont nécessaires, par exemple :

 

✔ Pourquoi les aliments qui conduisent à cette maladie sont-ils si répandus ?

✔ Pourquoi ces aliments sont-ils plus répandus chez certains groupes,

entraînant des taux plus élevés de diabète de type 2 chez les personnes

vivant dans la pauvreté ?

✔ Pourquoi ces aliments sont-ils si peu coûteux ?

✔ Pourquoi tant de ces aliments sont-ils servis dans les écoles ?

✔ Pourquoi les enfants et leurs parents ne sont-ils pas informés des effets

néfastes de certains aliments ?

✔ Pourquoi avons-nous envie de nombreux aliments malsains ?

Chaque question « pourquoi » conduira à plus de recherche, ce qui conduira à plus de

questions « pourquoi », ce qui conduira à plus de recherche. Ce processus révèle des

structures systémiques interconnectées, telles que :
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✔ les systèmes économiques

✔ les systèmes de production

✔ les systèmes juridiques

✔ les systèmes politiques

✔ les systèmes de santé

✔ les systèmes éducatifs

✔ les systèmes agricoles

✔ les systèmes publicitaires

✔ les systèmes familiaux

Les élèves qui découvrent la pensée systémique auront peut-être besoin de votre aide,

dans un premier temps, pour identifier ces systèmes.

Ces systèmes peuvent être écrits suivant le modèle de l'iceberg comme ceci :

En posant davantage de questions sur le « pourquoi », on découvrira des sous-systèmes

au sein de ces systèmes, comme décrit ci-dessous.

Par exemple, déterminer pourquoi la restauration rapide et la malbouffe sont si peu

coûteuses (si bon marché qu'un hamburger de restauration rapide peut avoir le même
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coût qu'une pomme bio !), peut conduire à des recherches révélant que l'eau utilisée

pour irriguer les cultures fourragères et abreuver le bétail, les pâturages et les

combustibles fossiles utilisés à tous les niveaux de production, sont tous subventionnés

par l'argent des contribuables (sous-système de taxation/subvention). Sans ces

subventions, un hamburger de fast-food serait très coûteux, car sa production nécessite

de nombreuses ressources onéreuses (par exemple, les combustibles fossiles,

l'irrigation, l'alimentation animale, l'abattage, le transport réfrigéré, la

commercialisation, etc. qui constituent des sous-systèmes).Voici quelques questions sur

le « pourquoi » qui peuvent nous amener à découvrir d'autres sous-systèmes :

✔ Pourquoi autorisons-nous la publicité pour des aliments malsains auprès

des enfants ? (sous-système de marketing)

✔ Pourquoi autorisons-nous les entreprises à faire des dons aux

législateurs ? (sous-systèmes de lobbying, juridique et « sociétés en tant

que personnes »)

 

Plus nous pourrons penser à des questions liées aux différents systèmes, plus nous irons

au fond du problème !

Les questions du paragraphe précédent étaient celles qui concernaient les médias et les

systèmes politiques. Nous pourrions également poser des questions sur le système de

santé, par exemple :

✔ Pourquoi les hôpitaux servent-ils des aliments malsains dans leurs

cafétérias et à leurs patients ? (USDA et sous-systèmes de lobbyistes)

✔ Quelles sont les connaissances des prestataires de santé en matière de

nutrition ? Combien d'heures d’étude des sciences de la nutrition les élèves

en médecine reçoivent-ils à l'école de médecine ? (Sous-système de

l'enseignement médical)

Maintenant, notre iceberg ressemble à ceci (avec les sous-systèmes marqués en bleu) :
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L'étape suivante consiste à tracer des lignes entre les systèmes et sous-systèmes qui sont

liés d'une manière ou d'une autre. Lorsque nous demandons aux élèves quels systèmes

sont liés à d'autres systèmes, ils commencent souvent par dire des choses comme « le

système économique est lié au système politique » ou « le système agricole est lié au

système juridique », et peu après quelqu'un dira « tous les systèmes sont liés ». C'est

presque toujours le cas. Maintenant, notre iceberg ressemble à ceci :
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Nous pourrions ajouter bien d'autres choses, mais vous avez compris.

Nous avons souvent du mal à envisager les structures systémiques actuelles de notre

société autrement que comme « normales » ou « universelles » ou à penser « ainsi va le

monde », car il est difficile d'imaginer des systèmes différents. Mais il est certainement

possible de vivre dans une culture où les aliments malsains, transformés et de mauvaise

qualité ne sont pas subventionnés par l'argent des contribuables ; où les entreprises ne

peuvent pas donner des sommes illimitées pour influencer les législateurs ; où les

hôpitaux et les écoles fournissent les aliments les plus sains possibles aux patients et aux

enfants ; où les coûts réels de la production alimentaire sont pris en compte dans le coût

payé par les consommateurs ; où les futurs médecins reçoivent des cours de nutrition et

se concentrent sur la prévention des maladies.

Le fait que nous ne vivions pas actuellement dans un tel monde est dû aux systèmes et

sous-systèmes que nous avons créés. Pour découvrir les modèles mentaux, les facteurs

psychologiques, les visions du monde, les croyances et les valeurs qui ont conduit à ces

systèmes et sous-systèmes, nous devons nous poser davantage de questions. Certaines

des questions sur le « pourquoi » citées plus haut font allusion à ces éléments causaux

plus profonds, et nous pouvons en ajouter d'autres :

✔ Pourquoi accordons-nous davantage d'importance à la « liberté

d'expression » d’une entreprise (afin qu'elle puisse faire de la publicité

pour des aliments malsains et non durables et offrir des fonds de

campagne pour influencer les législateurs) qu’à la santé des enfants ? (La

liberté est l'une des plus grandes valeurs aux États-Unis)
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✔ Pourquoi mangeons-nous des aliments dont nous savons qu'ils sont

mauvais pour la santé (envie biologique d'aliments riches en calories et en

sel ; les désirs à court terme éclipsant la réflexion à long terme) ?

✔ Pourquoi gravitons-nous vers la restauration rapide ? (Commodité ; temps

surchargé/limité ; fonds limités ; culture de la restauration rapide)

✔ Pourquoi mangeons-nous trop ? (Peut-être en partie parce que nous

souffrons de déficits nutritionnels dus à la malbouffe, de dépendances

alimentaires, de sensibilité aux influences de la publicité)

✔ Pourquoi avons-nous permis que nos impôts servent à subventionner des

aliments malsains, transformés et rapides (nous n’avons pas conscience

des subventions ; nous ne comprenons pas les systèmes qui les ont créées ;

notre éducation ne comprend pas d'informations sur les systèmes

alimentaires ; les conglomérats alimentaires sont motivés par le profit et

non par la santé publique ; nous ne voulons pas remettre en question les

aliments à bas prix)

Si nous plaçons certaines de ces valeurs, certains facteurs psychologiques et certains

modèles mentaux dans la partie inférieure de notre iceberg, celui-ci prend maintenant la

forme suivante :
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Les questions sur le « pourquoi » ne sont pas les seules à poser, bien sûr. Nous devons

également poser des questions sur « qui », « quoi » et « comment ». À leur tour, ces

questions peuvent également nous aider à poser des questions plus approfondies sur le

« pourquoi ».

 

Si un groupe d'élèves travaille sur un même problème, il est utile que chaque membre

du groupe pose ses propres questions « pourquoi » car chacune d'entre elles sera

différente. Lorsque les élèves partageront plus tard leurs questions et leurs recherches

sur le « pourquoi », ils disposeront d'un ensemble de connaissances encore plus

important sur lequel travailler.

 

Lorsque les élèves font des recherches pour répondre à des questions et comprendre les

causes du problème, il est essentiel qu'ils apprennent à évaluer la crédibilité de

leurs sources afin d'obtenir des informations fiables.

 

Notre kit sur la recherche, l'exactitude, la crédibilité et la partialité vous aidera à

apprendre à vos élèves à mener des recherches rigoureuses. Vous trouverez également

des ressources utiles auprès de Project Look Sharp et Stanford. Les points les plus

importants à retenir sont les suivants :

 

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS EXACTES, DEMANDEZ :

✔ D'où proviennent les informations ? S'agit-il d'une source primaire fiable ?

D’une source secondaire ?

✔ Les informations sont-elles étayées par des preuves crédibles ? Puis-je

avoir accès à ces preuves ?

✔ Les informations ont-elles fait l'objet d'un examen par les pairs ?

✔ Puis-je vérifier les informations auprès d'une autre source crédible ?

✔ Quelles sont les références de l’auteur ou quelles sont les organisations

auxquelles l’auteur est affilié ?

✔ L'auteur est-il qualifié pour écrire sur le sujet ?

✔ Si l'information comprend une étude, qui l'a financée ?

 

POUR ÉVALUER LES PRÉJUGÉS, POSEZ CES QUESTIONS :

✔ Quel est l'objectif de l'information ? Quelle en est la motivation ?

✔ Les auteurs/promoteurs font-ils connaître clairement leurs intentions ou

leur but ?
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✔ S’agit-il d’un fait ? D’une opinion ? De propagande ?

✔ Y a-t-il des opinions politiques, idéologiques, culturelles, religieuses,

économiques, institutionnelles ou personnelles exprimées ou supposées ?

✔ Quels sont mes propres préjugés concernant les informations ?

Les élèves demanderont également aux parties prenantes leur point de vue sur les

causes du problème, et il sera important d'évaluer leurs réponses en fonction des

questions ci-dessus. Par définition, les parties prenantes seront subjectives, et les

solutionnistes doivent être en mesure d'évaluer aussi les points de vue des parties

prenantes pour s'assurer de leur exactitude.

Dans cette section, nous n'avons décrit qu'un seul processus permettant de découvrir les

causes des problèmes. Pour plus d'informations, d'outils et d'approches permettant de

développer de bonnes capacités de réflexion critique et systémique, et de comprendre

les boucles de rétroaction, veuillez consulter la section Ressources de ce guide.

6. Déterminer les personnes ou les choses affectées par le
problème et celles qui en bénéficient

 
À première vue, il peut être évident de savoir qui est affecté par un problème. Après

tout, c'est un problème parce qu'il y a une sorte de préjudice. Il est important de creuser

profondément pour comprendre les différents types de dommages, ainsi que les

différents types d’avantages liés non seulement au problème lui-même, mais aussi aux

systèmes qui contribuent au problème. Cela permettra en fin de compte d'approfondir la

réflexion solutionniste, de manière à ce que les solutions les plus solutionnistes puissent

être élaborées et mises en œuvre avec succès.

 

Pour poursuivre avec l'exemple du diabète de type 2, il est certain que les enfants qui

souffrent de cette maladie sont lésés, mais les préjudices s'étendent bien au-delà de ces

enfants pour inclure :

✔ leur famille et leurs amis

✔ des coûts d'assurance maladie plus élevés pour tous

✔ des soins moins accessibles en raison de l'augmentation des coûts

Ceux qui sont affectés par les structures de nos systèmes alimentaires contribuant au

problème, notamment :

✔ L'environnement (des systèmes agricoles qui ont un impact sur l'eau, les

sols et l'air, comme la monoculture, les pesticides et les engrais, les
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organismes génétiquement modifiés, la production d'huile de palme, les

faibles taux de conversion des aliments pour animaux en viande/produits

laitiers/œufs dans le secteur de l'élevage industriel qui entraînent un

gaspillage des ressources, etc.)

✔ Les animaux (par le biais de systèmes d'agriculture industrielle qui les

confinent et les maltraitent)

✔ Les êtres humains (y compris les travailleurs agricoles migrants qui ne

sont pas payés au salaire minimum vital ; les travailleurs des abattoirs qui

exercent ce qui est considéré comme l'une des professions les plus

dangereuses aux États-Unis ; les enfants d'autres pays qui adoptent un

régime alimentaire américain, etc.)

✔ Les communautés (déserts alimentaires où il est difficile de se procurer

des aliments sains, ce qui a surtout un impact sur les groupes à faible

revenu et souvent privés de leurs droits ; aménagement et infrastructure

des villes, des banlieues et des zones rurales qui entraînent la prolifération

de franchises de restauration rapide avec service au volant et de magasins

de proximité ; emballages à usage unique qui entraînent des déchets et les

coûts qui y sont associés, etc.)

Une fois encore, plus nous posons de questions, plus nous découvrons d'impacts et

d'effets. Ce qui au départ semblait être un problème qui touchait un certain pourcentage

(croissant) d'enfants s'avère être un problème dont les causes interconnectées ont un

impact sur pratiquement tout le monde, ainsi que sur les écosystèmes dont nous

dépendons tous !

 

Ainsi, nous découvrons qu'il y a beaucoup plus de parties prenantes que nous ne l'avions

pensé au départ, et nous pouvons ajouter à notre liste de nouvelles parties prenantes à

contacter et auprès desquelles nous pouvons en apprendre davantage.

 

Il est essentiel de ne pas s'arrêter à l'identification des préjudices. Le diabète de type 2

est en augmentation chez les enfants parce qu'ils sont nombreux à bénéficier des

systèmes qui contribuent au problème. Si nous n'identifions pas les parties prenantes

qui bénéficient de ces systèmes et si nous ne cherchons pas à satisfaire leurs intérêts par

d'autres moyens, nos solutions sont susceptibles d'être moins largement mises en

œuvre. Les bénéficiaires de ces systèmes lutteront probablement pour maintenir le statu

quo s'ils perçoivent qu'ils perdront leurs avantages.

 

Qui profite des systèmes qui contribuent à l'augmentation du diabète de

type 2 chez les enfants ?
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✔ Les sociétés qui produisent les aliments qui contribuent au diabète de type

2 en bénéficient, de même que tous les investisseurs dans ces sociétés, y

compris les personnes dont les comptes de retraite peuvent inclure des

actions de sociétés produisant des repas rapides, des sodas, des bonbons et

de la malbouffe (qu'elles le sachent ou non).

 

✔ Les hôpitaux et les prestataires de santé bénéficient d'une augmentation

des revenus provenant des enfants malades.

✔ Les politiciens bénéficient des contributions aux campagnes des sociétés

qui produisent ces aliments, des sociétés pharmaceutiques (et des

investisseurs) qui produisent des médicaments pour traiter le diabète de

type 2, des médias qui dépendent des fonds publicitaires, etc.

✔ Les collectivités bénéficient des taxes payées par les fast-foods et les

magasins de proximité.

✔ Les propriétaires et les employés des supermarchés profitent de la vente

de ces aliments car ceux-ci ont des marges bénéficiaires très élevées.

✔ Les agences de publicité profitent du développement des publicités pour la

malbouffe.

✔ Les médias bénéficient de l'argent de ces annonceurs.

✔ Le public bénéficie de médias « gratuits » financés par les recettes

publicitaires.

✔ Les écoles bénéficient de la nourriture à bas prix fournie par l'USDA, car

elles sont souvent le lieu de décharge d'aliments malsains. Elles

bénéficient également de distributeurs automatiques qui vendent des

sodas et de la malbouffe.

 

Pour presque chaque problème identifié, nous trouverons probablement plus de parties

prenantes qui sont lésées, et plus de bénéficiaires que nous ne l'avions imaginé. Plus

nous creusons, et plus nous découvrons, plus il est probable que nous serons finalement

en mesure de concevoir une stratégie, une approche et une solution qui abordent les

systèmes et les mentalités d'une manière solutionniste.
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Si nous ajoutons les victimes et bénéficiaires à la zone "Événements" située au sommet

de notre iceberg, notre iceberg ressemble maintenant à ceci :
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7. Rechercher ce qui a été fait jusqu'à présent pour
résoudre le problème

Il n'est pas nécessaire de réinventer la roue si de bonnes solutions existent et il faut

simplement d'autres solutions pour une mise en œuvre efficace. Il convient également

d'éviter les solutions qui se sont déjà révélées moins efficaces que prévu ou qui ont des

conséquences négatives imprévues.

Il est rare que les élèves choisissent un problème que personne n'a cherché à résoudre.

Comme vous l'avez vu plus haut dans la liste des problèmes abordés par les élèves qui

ont participé au programme solutionniste de l'IHE, nombre d'entre eux ont fait l'objet

de nombreux reportages dans les médias et ont été abordés par d'innombrables ONG,

communautés, individus et gouvernements.

Néanmoins, ces problèmes persistent. Souvent, on constate une prise de conscience et

un sentiment public de plus en plus marqués en faveur de la résolution du problème,

mais l'augmentation de la population humaine et d'autres facteurs contributifs signifient

que le problème s'aggrave malgré une plus grande préoccupation et une plus grande

volonté d'y mettre fin. En fait, cela est vrai pour de nombreux problèmes, ce qui laisse à

penser que les solutions proposées et mises en œuvre doivent devenir encore plus

solutionnistes.

 

En étudiant attentivement ce qui a été fait pour résoudre le problème auquel ils

s'attaquent, en analysant les succès et en tirant les leçons des échecs, en discutant avec

ceux qui sont en première ligne pour résoudre le problème et en prêtant attention à

toute conséquence négative imprévue des différentes approches qui ont été tentées, les

nouveaux solutionnistes acquièrent les connaissances dont ils ont besoin pour

contribuer de manière significative à la résolution du problème.

 

Il existe une histoire bien connue (et quelque peu apocryphe) sur l'Organisation

mondiale de la santé (OMS) qui a tenté de résoudre le problème de la malaria à Bornéo

dans les années 1950. La solution consistait à pulvériser du DDT pour tuer les

moustiques porteurs du parasite responsable du paludisme. Le DDT a fonctionné, mais

il a également tué les guêpes qui contrôlaient les populations de chenilles mangeuses de

chaume, si bien qu'en peu de temps, les toits de chaume des habitations furent criblés de

trous. Les trous peuvent être réparés, ce qui aurait été une conséquence négative

imprévue gérable, mais les chats ont alors commencé à mourir. On a supposé que les

chats sont morts à cause des niveaux élevés de DDT dans leur corps suite à l'ingestion de

lézards qui mangeaient des insectes, concentrant ainsi le DDT en haut de la chaîne

alimentaire. La question de savoir si cette théorie est entièrement exacte fait l’objet de

débats, mais la réduction du nombre de chats sur l'île s’est accompagnée d’une

augmentation des rats qui ont répandu la peste. Les conséquences imprévues ont alors

été graves. La réponse de l'OMS a été de parachuter des cages contenant des chats à

Bornéo pour résoudre le problème de la surpopulation de rats. Vous pouvez regarder et

partager une version animée de cette histoire ici. Si vous montrez cette vidéo, vous
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pouvez également aider vos élèves à remarquer et à réfléchir de manière critique aux

stéréotypes présentés dans la représentation du peuple Dayak et des rats.

 

« Évitons de parachuter des chats ! » est une autre façon de nous rappeler de bien

réfléchir aux conséquences imprévues potentielles de nos solutions.

8. Concevoir des solutions qui traitent les causes du
problème, et qui font le plus de bien et le moins de mal aux

êtres humains, aux animaux et à l'environnement
 
Pour en revenir à notre exemple de l'augmentation du diabète de type 2—et en

supposant que nous ayons mené des recherches pour déterminer ce qui a été fait jusqu'à

présent pour résoudre le problème, et évalué l'efficacité et les conséquences négatives

imprévues—il est temps de réfléchir à des solutions.

Si nous voulons réduire le taux de diabète de type 2 chez les enfants, nous savons que

construire plus d'hôpitaux et encourager plus d'élèves en médecine à se spécialiser en

endocrinologie ne résoudra pas le problème. Nous devons nous attaquer directement

aux causes et trouver des points de levier où un petit changement peut avoir un impact

positif important.

Donella Meadows, experte de la pensée systémique, a écrit dans son excellent article,

Leverage Points: Places to Intervene in a System [Les points de levier : Où intervenir

dans un système], « [la recherche de points de levier] n'est pas propre à l'analyse des

systèmes, elle est ancrée dans les légendes : la panacée, le « trim tab » (compensateur de

gouverne), le remède miracle, le passage secret, le code magique, le héros unique qui

change le cours de l'histoire. La façon presque sans effort de franchir ou de surmonter

d'énormes obstacles. Non seulement nous voulons croire qu'il existe des points de levier,

nous voulons savoir où ils se trouvent et comment les saisir. Les points de levier sont des

points de pouvoir ». Ce sont les endroits où nous pouvons apporter des changements au

sein d'un système.

Meadows poursuit : « Les points de levier ne sont pas intuitifs. Ou s'ils le sont, nous ne

les utilisons pas intuitivement dans le bon sens, ce qui aggrave systématiquement les

problèmes que nous essayons de résoudre ».

Cela signifie que nous devons veiller à évaluer en profondeur les points de levier et les

solutions possibles. N'oubliez pas que nous devons toujours être conscients des

conséquences négatives potentielles imprévues et éviter de parachuter des chats !

En revenant à notre modèle d'iceberg ci-après, vous verrez que nous y avons ajouté le

concept d'effet de levier. Vous remarquerez également que l'effet de levier se situe en

dessous du niveau des événements, et qu'il peut y avoir des points de levier au niveau

des systèmes et aux niveaux plus profonds des modèles mentaux, des croyances et des

valeurs.
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Si l'une des causes les plus profondes de l'augmentation du diabète de type 2 provient de

notre désir de consommer des aliments riches en calories, alors si quelqu'un trouvait

une solution au problème des envies humaines pour de tels aliments, non seulement

nous pourrions résoudre le problème de l'augmentation du taux de diabète de type 2,

mais aussi une quantité d'autres problèmes.

Cependant, parce que dans leur évolution, les êtres humains ont développé le besoin

d'aliments riches en calories, nous risquons de ne pas réussir si nous essayons de tirer

parti de ce niveau de causalité profond de notre problème lorsque nous concevons une

solution. En d'autres termes, lorsque nous cherchons des points de levier pour créer le

changement, ceux qui pourraient théoriquement avoir le plus grand impact ne sont pas

nécessairement ceux que nous pouvons ou devrions cibler.

Cela ne signifie pas que nous ne devons jamais plonger sous le niveau des systèmes pour

créer le changement, mais plutôt que nous devons évaluer la probabilité de succès en

fonction de plusieurs facteurs :

✔ L'impact potentiel du point de levier

✔ La faisabilité d'une solution efficace à ce point de levier

✔ L'impact des forces qui peuvent faire avancer la solution

✔ L'impact des forces qui pourraient contrecarrer la solution
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Même si nous ne choisissons pas de mettre en œuvre une solution aux points où l'effet

de levier est le plus fort, il est absolument utile d'envisager plus d'un point de levier et

plus d'une solution par point de levier. C'est ainsi que nous apprenons à être des

solutionnistes efficaces et que nous sommes capables d'élaborer une stratégie pour

prendre de bonnes décisions.

Vous pouvez utiliser le tableau des points de levier ci-dessous comme outil.

TABLEAU DES POINTS DE LEVIER

✔ Identifiez les points de levier où vous pensez qu'une intervention stratégique serait la

plus efficace pour créer des changements qui contribueront à résoudre le problème que

vous avez identifié. Mettez-les dans la première colonne du tableau ci-dessous.

✔ Une fois que vous avez identifié vos meilleurs points de levier, écrivez autant de solutions

possibles qui vous viennent à l’esprit dans la deuxième colonne.

✔ Dans la troisième colonne, posez-vous la question : ma solution fait-elle le plus de bien et

le moins de mal aux êtres humains, aux animaux et à l'environnement (c-à-d. est-elle

MOGO). Si ce n'est pas le cas, qui est affecté et de quelle manière ?

Quel est le point de levier et

où se trouve-t-il ?

(Qu'allez-vous essayer de

changer ?)

Quelles sont les solutions dont

je dispose à ce point de levier ?

Mes solutions font-elles le plus

de bien et le moins de mal aux

êtres humains, aux animaux et à

l'environnement (sont-elles

MOGO) ? Si ce n'est pas le cas,

qui est affecté et de quelle

manière ?
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Examinons ce tableau par rapport à notre problème de diabète de type 2 :

Quel est le point de levier et où se trouve-t-il ?

(Qu'allez-vous essayer de changer ?)

Quelles sont les solutions dont je

dispose à ce point de levier ?

Mes solutions font-elles le plus de

bien et le moins de mal aux êtres

humains, aux animaux et à

l'environnement (sont-elles

MOGO) ? Si ce n'est pas le cas, qui

est affecté et de quelle manière ?

Éducation et manque d'informations (les gens ne

sont pas conscients des systèmes qui favorisent

l’abondance d’aliments malsains ou du fait que leurs

impôts subventionnent ces systèmes)

Situé à la fois au niveau des systèmes et au plus profond

de l'iceberg

1. Produire une vidéo éducative qui

révèle comment les subventions

maintiennent les aliments malsains à un

faible coût, avec un appel à l'action pour

contacter les législateurs.

2. Rédigez un article de blog sur les

subventions fiscales bénéficiant les

aliments malsains et leurs effets

négatifs, avec un appel à l'action pour

contacter les législateurs.

3. Créer une présentation à partager

avec les autres.

4. Travailler au niveau de l'école pour

éduquer la communauté scolaire et/ou

éduquer/influencer la cafétéria de

l'école pour qu'elle ne serve que des

aliments sains ; et/ou développer des

programmes d'études sur l'alimentation

saine.

Oui. L'éducation sur ce système de

subventions pourrait conduire à des

actions au niveau individuel et au

niveau des systèmes qui aident à

résoudre le problème de manière à ce

qu'il soit finalement bénéfique pour

tous.

Le travail au niveau de l'école pourrait

être reproduit dans d'autres écoles et

attirer l'attention des médias pour

diffuser le message.

 

Législation

Situé au niveau des systèmes

(législatif/politique/économique, agricole/énergétique)

1. Projet de loi visant à rendre illégale la

publicité pour la malbouffe et la

restauration rapide auprès des enfants.

2. Projet de loi visant à modifier le

projet de loi agricole (Farm Bill) afin de

mettre fin aux subventions des aliments

malsains et des systèmes agricoles

destructeurs ou malsains.

3. Projet de loi visant à mettre fin aux

subventions des combustibles fossiles.

De manière générale et dans l’ensemble,

oui. Les annonceurs, les médias,

l’agriculture industrielle et les

industries des combustibles fossiles

seront affectés. Comme les gens doivent

encore manger, ils auront besoin

d'énergie. La publicité va continuer. Ces

impacts représenteront des

changements susceptibles d’en soutenir

d’autres, équilibrant les préjudices

éventuels. Dans l'ensemble, c'est très

MOGO.

Santé

Situé au niveau des systèmes

 

1. Créer une campagne pour que toutes

les écoles de médecine offrent une

formation sur la nutrition.

2. Créer une campagne pour que les

hôpitaux (ou nos hôpitaux locaux) ne

servent que des aliments sains,

principalement à base de plantes, à la

cafétéria et aux patients.

3. Créer une campagne et des messages

à l'intention des organismes de santé

pour diffuser des informations sur les

régimes alimentaires sains,

principalement à base de plantes.

Oui
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9. Déterminer quelles solutions sont les plus solutionnistes
et les plus faciles à mettre en œuvre

L'élaboration de solutions est une étape du processus ; la détermination des solutions

les plus réalisables pour la mise en œuvre en est une autre. De nombreux facteurs

doivent être pris en compte lors de la mise en œuvre, et les idées les plus solutionnistes

peuvent ne pas être celles que les élèves sont capables de mettre en œuvre en raison du

temps, des ressources et de l'expertise. Cependant, il est utile pour vous et vos élèves

d'identifier plusieurs de ces solutions, même si vous ne pouvez pas les mettre en œuvre

vous-même. Le processus lui-même permet aux élèves de pratiquer la pensée

solutionniste et d'approfondir leur apprentissage.

Voici à nouveau notre échelle solutionniste pour évaluer vos solutions :

ÉMERGENTE EN DÉVELOPPEMENT SOLUTIONNISTE LA PLUS SOLUTIONNISTE
La solution est méritoire
mais elle ne traite pas
encore les causes
profondes et/ou
systémiques (et peut
produire des
conséquences négatives
imprévues sur les êtres
humains, les animaux ou
l’environnement).

La solution traite les
causes profondes
et/ou systémiques
mais produit des
conséquences
négatives imprévues
sur les êtres humains,
les animaux ou
l’environnement.

La solution traite les
causes profondes et/ou
systémiques et s’efforce
de ne pas produire de
conséquences
négatives imprévues
sur les êtres humains,
les animaux ou
l’environnement.

La solution traite les
causes profondes et/ou
systémiques de manière
significative et
stratégique et ne nuit pas
aux êtres humains, aux
animaux ou à
l’environnement.

N'oubliez pas qu'il est possible de choisir une solution que quelqu'un d'autre a trouvée,

mais qui n'est pas encore généralisée et qui n'est pas mise en œuvre comme elle pourrait

et devrait l'être. Vos solutions les plus novatrices peuvent offrir de nouvelles idées pour

la mise en œuvre et la transposition à plus grande échelle des idées d’autrui.

Une fois que vous avez sélectionné vos meilleures idées, vous pouvez utiliser le tableau

ci-après pour déterminer la solution qui sera finalement pour vous la plus solutionniste

à mettre en œuvre. Vous pouvez et devez partager toutes vos meilleures solutions avec

d'autres, car elles peuvent être réalisables et parfaites pour un autre groupe, mais vous

voulez vous assurer d'en choisir une qui soit la plus logique pour vous.
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Solution

possible

Quelles sont les

personnes /

choses qui

bénéficient de

cette solution ?

Quelles sont les

personnes / choses

qui pourraient être

lésées par cette

solution ? Quelles

sont les

conséquences

négatives

imprévues

possibles sur les

êtres humains, les

animaux ou

l'environnement ?

(Comment toutes

les parties

prenantes

sont-elles affectées

?)

Où se situe la

solution dans

l'échelle

solutionniste ?

La solution

est-elle

réalisable

pour que je

puisse la

mettre en

œuvre ?

Combien de

temps et

quelles

ressources

nécessite la

mise en œuvre

de cette

solution ?

Est-ce que je

veux

poursuivre

cette solution

? Est-ce une

bonne

utilisation de

mes talents ?

Voici comment se présente notre tableau pour notre problème de diabète de type 2 :

Solution

possible

Quelles sont les

personnes /

choses qui

bénéficient de

cette solution ?

Quelles sont les

personnes /

choses qui

pourraient être

lésées par cette

solution ?

Quelles sont les

conséquences

négatives

imprévues

possibles sur les

êtres humains,

les animaux ou

l'environnement

? (Comment

toutes les parties

prenantes

sont-elles

affectées ?)

Où se situe la

solution dans

l'échelle

solutionniste ?

La solution

est-elle

réalisable

pour que je

puisse la

mettre en

œuvre ?

Combien de

temps et

quelles

ressources

nécessite la

mise en

œuvre de

cette

solution ?

Est-ce que je

veux

poursuivre

cette solution ?

Est-ce une

bonne

utilisation de

mes talents ?

Législation

visant à

mettre fin aux

subventions

concernant les

terres, l'eau et

les

combustibles

fossiles

utilisés pour

les pratiques

Les personnes qui

tombent malades

(parce que le coût

de la restauration

rapide ou de la

malbouffe est si

bas que la

consommation

augmente). Les

animaux qui

souffrent dans

Le coût de

certains aliments

augmentera, de

sorte que la

nourriture sera

plus chère pour

les

consommateurs.

Les vendeurs de

sodas, de

bonbons, de

Solutionniste Nous pouvons

certainement

rédiger la

législation et

trouver

quelques

sponsors/co-s

ponsors, mais

sans une

collaboration

à grande

Il faudra des

semaines/

mois de

réunions

avec les

législateurs

pour

comprendre

les

meilleures

méthodes de

Nous voulons

poursuivre dans

cette voie parce

que c'est une

solution

importante et

solutionniste,

mais nous

n’avons pas

grand espoir de

pouvoir réussir.
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agricoles qui

contribuent

au diabète de

type 2

les fermes

industrielles.

L'environnement,

parce que les

subventions

perpétuent les

pratiques

destructrices et

freinent le passage

à l'énergie propre

et à l'agriculture

durable.

produits de

pacotille et de

restauration

rapide seront

affectés

négativement, et

les profits

diminueront, ce

qui pourrait

avoir un impact

sur les

investisseurs et

les comptes de

retraite. Les

médias et les

sociétés de

publicité

pourraient être

affectés si ces

aliments ne sont

pas autant

promus.

Néanmoins,

manger reste un

besoin, et il y a

de l'argent à

gagner en

vendant et en

faisant de la

publicité pour

des aliments

sains.

échelle, il est

probablement

impossible

que cette

législation

aboutisse au

Congrès, car

les entreprises

qui

bénéficient du

statu quo

financent les

législateurs. Si

nous ne nous

attaquons pas

au système

sous-jacent de

financement

des

campagnes

électorales,

notre

approche

risque d'être

vouée à

l'échec.

rédaction de

ce type de

législation ;

davantage de

réunions

pour inciter

d'autres

législateurs à

les

coparrainer.

Une vaste

machine de

militants/

lobbystes

pour gagner

de

l'influence.

Potentiel-le

ment des

années de

travail.

Cependant, le

processus de

réalisation de ce

travail sera

important et

potentiellement

d'une grande

portée, et de

toutes nos

idées, c'est la

plus

solutionniste. Il

FAUT qu'elle se

réalise.

Créer une

vidéo et une

campagne

d'éducation

sur la façon

dont la

promotion et

la subvention

d'aliments

malsains

conduit

finalement à

la souffrance

et à la

destruction.

La vidéo

comprendra

un appel à

l'action pour

contacter les

législateurs.

Les êtres

humains, les

animaux et

l'environnement

sont tous

gagnants si notre

vidéo a un impact.

Si notre vidéo

devenait virale et

était efficace

pour réduire la

demande de

restauration

rapide et

d’aliments

malsains, les

mêmes effets

négatifs que

ci-dessus

pourraient

théoriquement

se produire.

Solutionniste

Les campagnes

d'éducation

sont souvent

solutionnistes,

mais il est peu

probable que

notre vidéo ait

un impact

significatif sur

un nombre

suffisant de

personnes pour

changer les

systèmes qui

perpétuent le

problème, nous

aurions donc

besoin d'un

plan d'action de

suivi pour la

diffusion.

Oui Nous

pourrions

produire

cette vidéo

dans un délai

d'un mois.

Oui, ce serait

amusant et

nous

apprendrions

beaucoup. Cela

pourrait aussi

être très utile

pour passer aux

étapes

suivantes.

70



Campagne

pour que les

écoles de

médecine

exigent un

enseignement

des sciences

de la

nutrition.

Les médecins des

patients

pourraient se

sentir mieux à

même de traiter

non seulement les

personnes

atteintes de

diabète de type 2,

mais aussi celles

qui souffrent de

problèmes de

santé chroniques

liés à

l'alimentation. Les

animaux et

l'environnement

seraient gagnants

si les gens

mangeaient

davantage

d'aliments à base

de plantes,

produits de façon

durable et

biologique.

Les patients en

bonne santé ne

génèrent pas

autant de

revenus que les

malades pour les

hôpitaux, les

prestataires de

santé ou les

sociétés

pharmaceu-tique

s, leurs employés

et les

investisseurs.

Les mêmes effets

négatifs sur les

entreprises, les

employés et les

investisseurs de

sodas, de

bonbons, de

restauration

rapide et de

malbouffe que

ceux mentionnés

ci-dessus (en cas

de succès).

En

dévelop-pem

ent

Les causes de

l'augmentation

du diabète de

type 2 vont bien

au-delà du

manque

d'éducation

nutritionnelle

des élèves en

médecine. Tant

d'autres

systèmes tirent

profit de la

restauration

rapide et de la

malbouffe que

changer celui-ci

pourrait avoir

peu d'impact,

même si cela

serait

certainement

positif.

Oui Cet effort

pourrait être

réalisé en

quelques

mois (ou

années selon

l'ampleur de

notre

campagne et

la poursuite

de nos

efforts).

Après avoir

créé des

supports

pour notre

suggestion

aux écoles de

médecine,

nous

pourrions

contacter les

écoles de

médecine et

assurer un

suivi.

Cette solution,

bien que très

raisonnable, ne

nous excite pas.

Nous avons le

sentiment de

n'avoir que peu

d'influence pour

défendre notre

solution, car

nous ne

sommes pas des

professionnels

de la santé. Si

nous

choisissions de

nous associer à

une

organisation

médicale, notre

efficacité

potentielle

augmenterait

considérable-m

ent.

Campagne

d'éducation

visant à

interdire les

aliments

malsains et les

aliments sans

valeur

nutritive

servis dans la

cafétéria de

notre école.

Les élèves de

notre école en

bénéficieront sur

le plan de la santé,

bien que certains

puissent regretter

de ne pas pouvoir

manger ces

aliments à l'école.

Nous pourrions

subir des

réactions

négatives de la

part de

personnes qui

estiment qu’il

s’agit d’une

atteinte à leur

droit de manger

ce qu'elles

veulent. Ceux qui

vendent ces

aliments

perdront de

l'argent.

En

dévelop-pem

ent

Nous ne nous

attaquons pas

aux causes

premières du

problème, mais

les enfants

mangent

beaucoup à

l'école, nous

aurions donc

un impact.

Oui Il faudrait

rencontrer

les

responsables

de l’école et

des services

de

restauration

et faire valoir

nos

arguments.

Il est

possible que

nous

puissions les

convaincre

rapidement,

mais il est

plus

probable

qu'il faille

quelques

mois pour

les

convaincre.

Oui, bien que

les grandes

idées ci-dessus

nous attirent

davantage car

leur impact

serait bien plus

important.

Prendre le temps de passer en revue toutes les solutions générées et de remplir le

tableau aide énormément lorsqu'il s'agit de sélectionner la solution à poursuivre et à

mettre en œuvre. Il est également essentiel de prêter une attention particulière aux

conséquences négatives imprévues. Ce sont souvent les solutions les plus solutionnistes
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qui risquent de provoquer les plus vives réactions et qui sont les plus difficiles à mettre

en œuvre (par exemple, notre idée de solution législative ci-dessus). N'oubliez pas que

les gens tirent profit de systèmes destructeurs, inhumains et malsains, c'est pourquoi

des situations telles que les subventions pour des aliments malsains et des systèmes

agricoles non durables se perpétuent.

Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas rechercher les solutions les plus

solutionnistes. Cela veut dire au contraire que nous devons nous préparer.

Après avoir rempli le tableau et examiné toutes les options, décidez d'une solution à

poursuivre.

D'après notre tableau, les solutions 1, 2 et 4 nous paraissent les plus intéressantes à

poursuivre. Nous devons décider si nous préférons nous diriger vers une approche plus

large et plus solutionniste, même si nous ne réussissons pas au départ, ou si nous

préférons poursuivre une approche plus facile qui, nous le savons, n'aura pas un impact

énorme, mais qui nous permettra de connaître un niveau de réussite qui nous inspirera

pour passer au niveau suivant. Nous allons partager notre solution 3 avec un groupe de

défense médical et des éducateurs sur le diabète, puisque nous ne la poursuivrons pas

nous-mêmes.

10. Créer un plan pour mettre en œuvre votre solution

La planification est la clé de la réussite dans la mise en œuvre d'une solution. Bien qu'il

puisse être impossible pour les élèves de mettre en œuvre leur plan dans les limites de

votre programme d'études, il est important qu'ils fassent l'expérience du processus de

planification et qu'ils obtiennent un retour d'information à la fois sur leur solution et sur

leurs plans de mise en œuvre. Sans cette étape, les élèves n'obtiennent pas la pratique

dont ils ont besoin pour devenir vraiment des solutionnistes.

Même s'ils ne peuvent pas mettre en œuvre leur solution dans le cadre du programme

scolaire, cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas la mettre en œuvre

en dehors de l'école. Quoi qu'il en soit, ils auront besoin d'un plan.

Le tableau ci-après aidera vos élèves à planifier la mise en œuvre de leurs solutions.

Notez que l'objectif à long terme qu'ils consignent par écrit peut ne pas être réalisable

dans un avenir proche, mais leurs objectifs mesurables doivent l'être. Cela les aidera à

voir concrètement les résultats qu'ils visent.

Avant d'utiliser ce tableau, veuillez faire une pause pour préparer et inspirer vos élèves

pour cette prochaine étape.

Avant de rédiger leurs objectifs mesurables

Invitez vos élèves à envisager pleinement comment leur école, leur communauté,

leur nation et/ou le monde seront différents lorsque leurs objectifs à long terme
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seront atteints. Comment les êtres humains, les animaux et l'environnement

profiteront-ils de leur solution ? À quoi ressemblera la réussite ?

Laissez-les vivre cette vision avec enthousiasme, car ils sont sur le point

d'élaborer un plan pour créer un changement positif, et c'est peut-être la

première fois qu'ils le font dans leur vie. Invitez-les à célébrer le fait qu'ils ont

déjà fait tout ce chemin !

Avant de noter leur situation de référence et les preuves de leur

réussite

Invitez vos élèves à prendre du recul et à observer globalement ce qu'ils ont fait

jusqu'à présent et permettez-leur d'adopter une approche créative pour réaliser

cette prochaine étape. Ils voudront peut-être esquisser leur processus d'une

nouvelle manière (par exemple, créer une grande ligne de temps visuelle, une

murale collaborative ou un outil numérique partagé)—quelque chose qu'ils

peuvent utiliser pour établir la base de référence de leur problème et mesurer le

succès au fur et à mesure qu'ils progressent dans le processus solutionniste pour

le résoudre.

Apporter de l'enthousiasme

Expliquez aux élèves que la « base de référence » du problème qu'ils abordent

leur servira de point de départ pour une comparaison afin qu'ils puissent mesurer

l'impact de ce qu'ils ont accompli une fois leur plan mis en œuvre.

RAPPEL :

Les élèves sont maintenant prêts à s'entraîner à être des solutionnistes. Soutenez-les

autant que vous le pouvez, tout en restant en retrait pour qu'ils aient la possibilité de

développer leur capacité d'action et de créer une coalition d'acteurs du changement au

sein de leur groupe. C'est la partie amusante ! Vous les avez préparés à réussir, et même

lorsqu'ils pensent avoir « échoué », le processus leur rappelle que l'échec est essentiel à

la réussite finale. Encouragez-les à accorder autant d'attention à ce qui va mal qu'à ce

qui va bien, et à le documenter sur l'outil qu'ils créent. Ils activent et mettent en

pratique le processus que vous leur avez enseigné.

Objectif à long

terme :

 

 

 

 

 

 

 

Objectif(s) mesurable(s) :

Quels changements auront été apportés par rapport à votre objectif (en gardant l'iceberg à l'esprit) ? Vous

pouvez utiliser la stratégie de fixation d'objectifs SMARTR : Spécifique, Mesurable, Acceptable, Réaliste,

Temporellement défini, avec un plan de Réévaluation et de Réflexion.

Situation de référence et preuves de réussite : À quoi ressemble l'aspect du problème que vous

abordez maintenant, avant que vous ne commenciez à mettre en œuvre votre solution ? Encouragez les

élèves à être précis sur la façon dont ils prévoient de mesurer leur succès : quels seront les indicateurs et

comment ces indicateurs seront-ils représentés dans l'outil de progression ? Par exemple, s'ils choisissent un

objectif à long terme tel que « inverser le réchauffement climatique », avec un plan pour rédiger et adopter

une législation dans leur ville afin de réduire la consommation d'énergie d'un certain pourcentage, ils

73



mesureront le changement de la consommation d'énergie dans leur ville, et non la réduction globale de CO2

dans l'atmosphère. Si leur plan est de nature éducative, ils peuvent mesurer combien de personnes ont été

exposées à leurs efforts éducatifs et les interroger pour connaître les effets de la campagne éducative sur la

sensibilisation et le comportement du public.

Actions

(Soyez précis)

Personnes impliquées

(y compris les parties

prenantes)

Ressources

nécessaires

Chronologi

e

(Date à

laquelle

l'action doit

être

terminée)

Difficultés

potentielle

s

À quoi

ressemble le

succès et

comment

allons-nous

l'évaluer ?

Voici à quoi ressemble notre tableau, après avoir choisi de poursuivre notre première

solution :

UNE LÉGISLATION VISANT À METTRE FIN AUX SUBVENTIONS

CONCERNANT LES TERRES, L'EAU ET LES COMBUSTIBLES FOSSILES

DESTINÉS À L'AGRICULTURE INDUSTRIELLE

Objectif à long terme :

 

 

 

 

 

 

 

Objectif(s) mesurable(s) :

Quels changements auront été apportés par rapport à votre objectif (en gardant l'iceberg à l'esprit) ?

Vous pouvez utiliser la stratégie de fixation d'objectifs SMARTR : Spécifique, Mesurable,

Acceptable, Réaliste, Temporellement défini, avec un plan de Réévaluation et de Réflexion.

Notre objectif est que le Congrès adopte une loi mettant fin aux subventions concernant les terres,

l'eau et les combustibles fossiles utilisés pour les pratiques agricoles qui contribuent au diabète de

type 2.

 

Situation de référence et preuves de réussite : À quoi ressemble l'aspect du problème que

vous abordez maintenant, avant que vous ne commenciez à mettre en œuvre votre solution ?

Actuellement, les terres, l'eau et les combustibles fossiles sont subventionnés par les contribuables,

ce qui permet de maintenir à bas prix les aliments de restauration rapide, la viande, les pesticides,

les engrais et les aliments transformés qui consomment d’énormes quantités d'énergie, de terre et

d'eau, si bien que le coût réel de ces aliments n’est pas répercuté sur le consommateur. Par ailleurs,

les aliments sains à base de plantes ne sont pas subventionnés, de sorte que nombre d'entre eux

sont plus coûteux que les aliments hautement transformés et à forte intensité énergétique.

Actions

(Soyez précis)

Personnes

impliquées

(y compris les parties

prenantes)

Ressources

nécessaires

Chronologie

(Date à laquelle

l'action doit être

terminée)

Difficultés

potentielles

À quoi

ressemble le

succès et

comment

allons-nous

l'évaluer ?

Organisez des appels

téléphoniques et/ou des

vidéoconférences avec

le(s) législateur(s) des

commissions du Sénat et

de la Chambre des

représentants spécialisées

dans les domaines de

l'agriculture, de l'énergie,

des ressources naturelles

et de la santé. Apprenez

Les membres de notre

groupe qui s'occupent

de cette question, les

sénateurs et

représentants (et/ou

leur personnel), les

enseignants pour

revoir nos questions.

Téléphone,

Internet

Planifier

immédiatement;

réunions

prévues dans un

délai de deux

semaines.

Nous risquons

d’être renvoyés

d’un bureau à

l’autre et de ne

pas pouvoir

parler aux

législateurs ou

aux membres

de leur

personnel qui

sont très bien

Le succès

ressemble à ceci :

Nous avons pu

parler avec les

législateurs et

obtenir les

informations

nécessaires, et

certains étaient

enthousiastes à

l'idée de
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auprès d’eux pourquoi ces

subventions sont en place.

Demandez leur conseil et

leur soutien pour

l'élaboration de la

législation afin

d'envisager un

parrainage. Découvrez si

une telle législation a été

rédigée, étudiée,

transmise à des

commissions, votée ou

abordée d'une autre

manière au Congrès, et ce

qu'il en est advenu.

Demandez à ce qu'une

telle législation serve de

modèle pour les

changements à apporter

afin de la rendre plus

susceptible d'être

adoptée. Découvrez si l'un

de nos législateurs

envisagerait de

parrainer/coparrainer

une telle législation.

informés. Il se

peut que nous

n'obtenions pas

suffisamment

de soutien de

leur part pour

passer aux

étapes

suivantes.

travailler avec

nous pour

atteindre notre

objectif. Nous

évaluerons notre

succès en

répondant aux

questions

suivantes :

Avons-nous pu

parler avec les

législateurs ?

Ont-ils répondu

aux questions de

manière

approfondie ?

Comprenons-nou

s quelles seront

nos prochaines

étapes ?

Disposons-nous

de suffisamment

d'informations

pour passer à

l'étape suivante ?

Sur la base des

informations recueillies

lors de la première étape,

élaborer un projet de

législation.

Notre équipe scolaire

et notre professeur,

des législateurs prêts à

nous aider et

éventuellement à

parrainer/coparrainer

la législation.

Ordinateur,

Internet

2 semaines à 1

mois

Si nous

disposons d'un

modèle issu de

la législation

précédente,

cette étape sera

plus rapide.

Sinon, nous

devrons obtenir

des exemples de

projets de loi

qui serviront de

modèle pour

rédiger la nôtre.

Le succès

ressemble à : un

projet de loi.

Rapportez notre projet de

loi à nos législateurs et

demandez-leur de

travailler dessus, puis de

le présenter/parrainer/

coparrainer.

En supposant que nous

soyons parvenus à cette

étape, nous devons

maintenant faire pression

sur d'autres législateurs,

rédiger des éditoriaux,

créer une campagne pour

obtenir un soutien et

inciter les autres à

contacter leurs

législateurs. Si nous

sommes arrivés jusqu'ici,

notre travail ne fait que

commencer.

L'équipe de l'école,

l'enseignant, les

législateurs et leur

personnel. Les

militants qui ont déjà

travaillé sur cette

question peuvent

également nous aider

et nous conseiller.

Un réseau beaucoup

plus important de

personnes désireuses

de travailler sur tous

les aspects de cette

campagne pour

obtenir un soutien en

faveur de la législation.

Téléphone ou

ordinateur/

Internet

Espace de

réunion,

temps pour

les réunions

Dès que nous

pourrons

planifier une

réunion de suivi.

Nous devrions

nous attendre à

travailler sur ce

sujet pendant

plusieurs mois à

un an pour

avancer vers

notre objectif.

Les législateurs

peuvent ne pas

nous accorder

du temps, ne

pas nous

prendre au

sérieux ou

vouloir

travailler avec

nous.

Légiférer est un

processus à

long terme, en

particulier

concernant une

loi à laquelle les

industries et

leurs lobbyistes

Le succès

ressemble à ceci :

Les législateurs

sont prêts à

réviser notre

projet de loi, à

travailler sur et à

parrainer/co-par

rainer la

législation. Nous

pourrons évaluer

le succès en

répondant aux

questions

suivantes :

Certains ou tous

n0s législateurs

ont-ils exprimé

leur volonté de

réviser notre

projet et de

75



Nous devrons trouver

des médias intéressés

par la diffusion de

notre message. Nous

devons étendre notre

réseau pour obtenir le

soutien des

prestataires de santé et

des personnes

directement affectées

par le diabète de type

2.

résisteront.

Nous devons

nous engager

sur le long

terme. Nous

devons nous

préparer à une

résistance.

Nous devons

faire preuve

d'innovation

dans nos

contacts avec

les médias et de

ténacité dans

notre travail en

réseau afin

d'obtenir un

large soutien de

toutes les

parties

prenantes

affectées par le

problème.

présenter,

parrainer

/coparrainer la

législation ?

Bien que nous

soyons

conscients que

notre objectif de

législation

mettant fin à ces

subventions a

peu de chances

de réussir dans

un délai

raisonnable,

nous

considérerons

qu'il s'agit d'un

succès si nous

obtenons un

large soutien, si

les médias en

parlent, si la

législation est

introduite et/ou

si les

communautés

parlent de cette

question. Nous

savons que

l'adoption d'une

législation peut

prendre des

années (voire des

décennies). Nous

mesurerons le

succès par les

petites

réalisations et

non par le fait

que notre projet

de loi soit devenu

une loi ou non en

un an, ce qui,

nous le savons,

est peu probable.

Comme vous pouvez le voir dans notre plan d'action ci-dessus, choisir de mettre en

œuvre une solution à l'échelle nationale est énorme, prend du temps et nécessite un

engagement à long terme. Nous avons choisi d'illustrer un plan d'action à cette échelle

afin de vérifier la faisabilité de la mise en œuvre. Nous avons également choisi d'illustrer

une solution à grande échelle parce que nous espérons que vous pouvez imaginer

l'apprentissage que les élèves concernés vivraient s'ils pouvaient s'engager dans un

effort d'un an comme celui-ci.

Le processus de création d'une esquisse aide les élèves à comprendre ce qu'impliquent

leurs grands objectifs et leurs rêves. Si nous avions choisi de mettre en œuvre notre

interdiction d’aliments malsains et transformés dans la cafétéria de l'école, notre plan

pourrait certes prendre du temps, mais il aurait plus de chances de réussir et nous

pourrions nous en inspirer.
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Voici à quoi pourrait ressembler notre tableau portant sur un objectif plus facile à gérer,

celui d’interdire les aliments malsains et transformés dans la cafétéria de l'école :

Objectif à long

terme :

 

 

 

 

 

 

 

Objectif(s) mesurable(s) :

Quels changements auront été apportés par rapport à votre objectif (en gardant l'iceberg à l'esprit) ?

Vous pouvez utiliser la stratégie de fixation d'objectifs SMARTR : Spécifique, Mesurable,

Acceptable, Réaliste, Temporellement défini, avec un plan de Réévaluation et de Réflexion.

La cafétéria de notre école cessera de servir des aliments malsains et sans valeur nutritive d'ici le

début de la prochaine année scolaire.

Situation de référence et preuves de réussite : À quoi ressemble l'aspect du problème que vous

abordez maintenant, avant que vous ne commenciez à mettre en œuvre votre solution ?

La situation de référence du problème que vous traitez vous permettra d'établir une comparaison afin

de pouvoir mesurer l'impact de ce que vous avez fait, une fois que vous aurez mis en œuvre le plan.

Soyez précis sur ce que vous allez mesurer et sur les données que vous allez recueillir.

Par exemple, si vous choisissez un objectif à long terme tel que l'arrêt du changement climatique, avec

un plan visant à élaborer et à adopter une législation dans votre ville pour réduire la consommation

d'énergie d'un certain pourcentage, vous mesurerez le changement de la consommation d'énergie

dans votre ville, et non la réduction globale de CO2 dans l'atmosphère. Si votre plan est de nature

éducative, vous pouvez mesurer combien de personnes ont été exposées à votre effort éducatif et les

interroger pour connaître les effets de votre effort sur leurs pensées et leurs comportements.

Actuellement, notre cafétéria sert de nombreux aliments malsains, des chips et des bonbons aux

hot-dogs, aux hamburgers et à la farine blanche transformée (brioches, pain, gâteaux). Ils servent

également des boissons sucrées. Nous avons peu d'options vraiment saines. Si nous réussissons, la

cafétéria ne servira plus de malbouffe et de boissons conditionnées ni de repas riches en graisses

saturées, en sucre transformé et en sodium. Il y aura une variété de délicieux aliments à base de

plantes, complets, non transformés, tant frais que cuits, disponibles chaque jour.

Actions

(Soyez précis)

Personnes

impliquées

(y compris les

parties

prenantes)

Ressources

nécessaires

Chronologie

(Date à laquelle

l'action doit

être terminée)

Difficultés

potentielles

À quoi ressemble

le succès et

comment

allons-nous

l'évaluer ?

Nous rencontrerons les

responsables des

services alimentaires de

notre école pour

discuter de nos objectifs

et présenter nos

données pour soutenir

le besoin d'aliments

sains à la cafétéria.

Nous présenterons nos

suggestions pour

éliminer certains

aliments malsains et

servir des aliments plus

sains, en nous basant

sur nos recherches

concernant les exigences

gouvernementales pour

les cafétérias scolaires.

Administrateurs

des écoles/

personnel des

services de

restauration.

Temps et

flexibilité.

Dans la

semaine

suivant

l'achèvement

de notre travail

solutionniste.

Nous n'avons

aucun contrôle

sur leur capacité à

entendre notre

point de vue et à

travailler avec

nous. Nous

pouvons nous

heurter à une

résistance s'ils

pensent que nos

suggestions sont :

plus coûteuses,

moins

susceptibles

d'être

consommées par

des élèves

habitués à

d'autres aliments

moins sains.

Nous avons une

première réunion

qui est positive et

collaborative. Le

personnel est

enthousiaste à

l'idée de travailler

avec nous pour

améliorer l'offre

dans la cafétéria et

de cesser de servir

des aliments et des

boissons néfastes.

En fonction du succès

de la première réunion,

nous prendrons toutes

les mesures qui nous

seront demandées (par

exemple, recherche,

Potentiellement,

nous travaillerons

avec de

nombreux

intervenants de

l'école pour

Du temps, des

compétences en

communication,

des compétences

en matière de

recherche.

A déterminer

sur la base des

discussions

avec le

personnel de la

Nous pourrions

nous heurter à la

résistance de nos

camarades de

classe qui

préfèrent la pizza,

Le succès ressemble

à ceci : Nous avons

un consensus au

sein de notre

communauté

scolaire sur le fait
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éducation des élèves,

sondage des élèves).

obtenir un

soutien à notre

initiative.

restauration et

des décideurs.

les hamburgers,

les frites, les

desserts sucrés et

les boissons

sucrées.

que les aliments

sains sont désirés et

que les aliments

malsains ne

devraient plus être

servis. Nous avons

le soutien du

service de

restauration pour

mettre en œuvre les

suggestions. Nous

évaluerons le succès

en fonction des

changements

apportés au service

de restauration au

cours de la

prochaine année

scolaire.

Approche alternative au choix d'une solution unique à poursuivre

Il est possible que les élèves veuillent poursuivre différentes solutions. Au lieu de

faire travailler les élèves sur une seule solution, vous pourriez inviter des groupes

ou des individus au sein de la classe à travailler sur les quatre solutions, puis à

partager leurs expériences et leurs apprentissages entre eux—comme le feraient

les différents départements d'une organisation solutionniste.

En tant qu'enseignant, vous donnerez votre avis sur les solutions de vos élèves et

sur leurs plans de mise en œuvre. Il leur sera également extrêmement utile de

pouvoir bénéficier du retour d'informations d'experts, de parties prenantes et de

membres de la communauté, ainsi que de militants/défenseurs qui ont travaillé

sur la question qu'ils abordent. Ils pourront ensuite adapter leur planification en

conséquence avant de passer à la mise en œuvre et au partage. Ce processus aide

les élèves, et leur communauté, à prendre au sérieux leur pouvoir de

solutionniste.

11. Mettre en œuvre votre solution

Nous savons que cette étape est peut-être la plus difficile à intégrer dans le programme

d'études. Si les élèves peuvent éventuellement mettre en œuvre des solutions dans le

cadre des devoirs, d'une initiative de club parascolaire ou en dehors des heures de cours,

l'idéal serait qu'ils puissent mettre en œuvre leur solution dans le cadre de leur

programme d'études.

La faisabilité de la mise en œuvre dépend de nombreux facteurs : les types de solutions

qui sont mises en œuvre (par exemple, si elles sont concrètement réalisées au sein de la

communauté ou principalement par le temps passé sur un ordinateur, dans un espace

d’exploration, un studio d'art ou une autre partie de l’établissement scolaire) ; si elles

sont mises en œuvre par des équipes collaboratives ou individuellement, etc.
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Comme nous l'avons déjà mentionné, nous vous encourageons autant que possible à

trouver des moyens permettant aux élèves de mettre en œuvre des solutions pendant les

cours et dans le cadre de leur scolarité. Leurs expériences de mise en œuvre les aideront

à devenir des solutionnistes, à apprendre de leurs erreurs et à découvrir des failles dans

leur planification et leur réflexion qui leur permettront de s'améliorer considérablement

au fur et à mesure qu'ils poursuivront leur travail. De plus, la mise en œuvre renforce les

réalisations concrètes, la confiance et la motivation pour continuer à essayer de faire la

différence.

Cependant, comme nous l'avons exprimé au début de ce guide, ce qui est le plus

important n'est pas de réussir à mettre en œuvre une solution spécifique, mais plutôt

d'acquérir la capacité d'apporter une pensée et des pratiques solutionnistes aux

questions et aux problèmes que les élèves rencontrent tout au long de leur vie et dans

leurs futures professions.

12. Présenter votre travail
La présentation d'un travail solutionniste est un moyen très puissant de consolider les

efforts solutionnistes. C'est l'aboutissement du travail des élèves et c'est peut-être la

première fois qu'ils proposent ou mettent en œuvre une solution qu’ils ont eux-mêmes

conçu dans un forum public ou enregistré sur vidéo. C'est l'occasion pour toute l'école de

célébrer l’événement ; une occasion d'inviter les parents et les membres de la

communauté ; une opportunité pour les élèves de briller ! Partager ce qui a été

appris, proposé et accompli présente un avantage tout aussi passionnant

en permettant d'éduquer les autres, ce qui est en soi solutionniste, car

l'éducation suscite la pensée et les actions solutionnistes d’autrui.

Pour les écoles, l'organisation d'un sommet ou d'une foire solutionniste est d'une grande

valeur pour les élèves, les enseignants et les membres de la communauté, car

l’événement procure aux élèves un forum où présenter leurs réalisations d'une manière

qui leur permet d'unir leurs forces à celles d'autres équipes solutionnistes et d'apprendre

de ces dernières (ce qui donne du pouvoir aux élèves) ; elle offre aux enseignants la

possibilité d'évaluer l'apprentissage des élèves et d'améliorer le processus (utile pour

aider les élèves et les enseignants à atteindre les buts et les objectifs) ; elle permet aux

familles de différentes villes ou écoles d'être inspirées et connectées par l'engagement

solutionniste de leurs enfants) ; et profite à la communauté et à la société (en apportant

de l'espoir, de l'optimisme, des idées et des pistes pour résoudre les défis réels).

L'IHE a accueilli deux sommets solutionnistes de grande envergure. Vous trouverez

dans cette boîte à outils des informations sur la planification et la réalisation d'un tel

sommet.

D'autres districts scolaires et comtés organisent des foires solutionnistes à partir de

2020, notamment le comté de San Mateo en Californie et le district scolaire Oceanside à

Long Island, dans l’État de New York.
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La chaîne solutionniste de l’IHE sur Youtube partagera des solutions

solutionnistes aux problèmes. Pour soumettre une vidéo en vue de son inclusion

éventuelle sur cette chaîne, veuillez suivre les directives de présentation ci-dessous et

nous envoyer un lien vers votre/vos vidéo(s). (Vous pouvez également suivre ces lignes

directrices pour les présentations du sommet ou de la foire solutionniste de votre école).

La présentation vidéo doit comporter des éléments verbaux et visuels. La présentation

orale peut être une voix off accompagnant les images, ou la présentation entière peut

être filmée en direct avec les images projetées clairement visibles.

LA PRÉSENTATION ORALE DOIT COMPRENDRE :

✔ Un énoncé clair et concis du problème ; les causes systémiques et plus

profondes qui sous-tendent le problème ; quelles sont les personnes / choses

lésées et celles qui bénéficie de la persistance du problème et des systèmes

qui le perpétuent.

✔ Un énoncé de la ou des solution(s) les plus solutionnistes pour résoudre le

problème (même si vous n'avez pas pu mettre en œuvre cette solution).

✔ Si vous avez pu mettre en œuvre l'une de vos solutions, une description des

raisons pour lesquelles vous avez choisi votre approche et de ce que vous avez

fait.

✔ Comment vous avez mesuré ou allez mesurer l'impact de votre solution.

✔ Citations pour vos recherches.

✔ Une brève déclaration de chaque membre de l'équipe expliquant l'impact de

cet apprentissage sur eux.

POUR UN DIAPORAMA ACCOMPAGNANT LES PRÉSENTATIONS VIDÉO :

✔ Le texte doit être le minimum nécessaire et les élèves ne doivent pas lire le texte à

l'écran. Pour les élèves qui produisent une vidéo avec voix off, le texte peut

compléter et/ou remplacer une partie de la voix off.

✔ Les images doivent être à haute résolution.

✔ Les images, diagrammes, etc., utilisés doivent respecter les directives appropriées

en matière de droits d'auteur.

Si les élèves/groupes prévoient de poursuivre leur travail ou de le transmettre à d'autres

élèves de leur école ou de leur communauté pour le mettre en œuvre, et s'ils ont le

soutien de leur école/institution et de leurs enseignants/mentors pour superviser une

mise en œuvre plus approfondie, ils sont invités à soumettre une proposition écrite pour

un financement allant jusqu'à 1 000 dollars. La soumission de leur vidéo doit être
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accompagnée de trois références d'adultes, de mentors/enseignants/membres de la

communauté qui s'engageraient à soutenir les plans de mise en œuvre des élèves. Notre

objectif est d'attribuer des fonds au(x) groupe(s) ayant les solutions et les plans de mise

en œuvre les plus solutionnistes pour poursuivre leur travail.

LES CRITÈRES DE SÉLECTION DES VIDÉOS À INCLURE SUR LA CHAÎNE

SOLUTIONNISTE SUR YOUTUBE SONT LES SUIVANTS :

✔ Dans quelle mesure la solution est-elle solutionniste ?

✔ Quelle est la faisabilité de la solution ?

✔ Si elle a été mise en œuvre, dans quelle mesure la solution a-t-elle eu un impact

sur le problème ?

✔ Quelle est la probabilité que la solution soit diffusée et reproduite en la

partageant ?

✔ Dans quelle mesure les élèves ont-ils bien présenté leur travail dans leur vidéo,

notamment en ce qui concerne la solidité de la recherche, la compréhension

précise de la recherche, un bon esprit critique et une bonne réflexion systémique,

stratégique et créative ?

✔ Quelle a été la qualité de l'apprentissage du point de vue des élèves ? S'agissait-il

d'une expérience significative et transformatrice pour eux ?

13. Évaluer, réfléchir, réitérer
Travailler pour résoudre un problème est un processus itératif et une opportunité

d'amélioration continue. Le cercle suivant illustre ce processus :
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Planifier en identifiant et en analysant le problème et ses causes, en

contactant les parties prenantes, en concevant des solutions solutionnistes,

en décidant lesquelles mettre en œuvre et en élaborant un plan d'action

Agir en mettant en œuvre la solution et en mesurant les résultats

Réfléchir après avoir étudié les résultats et évalué les domaines à améliorer

Élaborer un nouveau plan qui intègre ce que vous avez appris

Appliquer de nouvelles idées et la prochaine itération de la solution

Si les élèves sont capables de mettre en œuvre leur solution, il est important qu'ils

collectent des données pour analyser et évaluer l'efficacité de leurs efforts sur le

problème qu'ils ont abordé. C'est un travail essentiel sur le chemin pour devenir un

solutionniste performant.

Une fois le processus solutionniste achevé, il est temps d'y réfléchir. Qu'est-ce qui a bien

fonctionné ; qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans les processus de collaboration, de

mise en œuvre et de collecte de données ? Qu'a-t-on appris sur soi-même, sur son

équipe et sur le problème ? Quelles nouvelles idées ont été avancées ? Comment

avons-nous grandi en tant que personnes et en tant que solutionnistes ? Comment ce

que nous avons appris peut-il être appliqué à notre façon de vivre, ainsi qu'à nos

objectifs et à nos aspirations ?

14. Célébrer !

Dans l'agitation de l'année scolaire, il est facile d’omettre cette dernière étape, surtout si

le processus a culminé par une foire ou un sommet qui semble être déjà la conclusion

festive naturelle mettant fin au projet, mais nous vous encourageons à trouver une façon

significative de célébrer le travail et les réalisations des solutionnistes que vous avez si

bien préparés.

Pour rappeler à vos élèves qu'ils portent désormais (pour toujours, nous l'espérons !)

avec eux un esprit et une optique solutionnistes, et que leur pratique solutionniste est en

cours, envisagez les manières suivantes de célébrer :

✔ Donnez à chaque élève le nom d'un autre élève de la classe à qui il écrit une lettre

de remerciement exprimant sa gratitude pour ce qu'il a fait et ce qu'il a appris de

lui. Distribuez les lettres de manière à ce que chaque élève reçoive un

remerciement.
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✔ Organisez une fête ayant pour thème la création de murales solutionnistes, au

cours de laquelle les élèves partagent des images et des mots pour dépeindre le

monde que les solutionnistes vont créer.

✔ Tenez un Conseil solutionniste dans lequel vous serez disposés en cercle et

passerez une pierre entre vous et la personne qui la tient dira : (« Nom d'un élève

dans le cercle ») est un solutionniste parce que ... » afin que chaque élève puisse

souligner publiquement les réalisations solutionnistes d'un autre. Veillez à ce que

les élèves sachent qu'ils doivent choisir une personne dont le nom n'a pas encore

été mentionné jusqu'à ce que tous les élèves du cercle soient nommés.

✔ Créez des panneaux « Je suis un solutionniste » et rejoignez une action orientée

vers les solutions comme la grève du climat.

✔ Organisez un événement intitulé « Les Solutionnistes dans l'actualité » où vous

pourrez regarder des vidéos de jeunes solutionnistes comme Greta Thunberg et

célébrer le pouvoir des jeunes à créer le changement.

✔ Proposez de consacrer une classe aux « bonnes nouvelles » au cours de laquelle

vous partagerez des actions et des résultats positifs qui se produisent dans votre

communauté, votre pays et/ou dans le monde.
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DES EXEMPLES ET DES ÉTUDES DE CAS

D'ÉDUCATEURS ENSEIGNANT DES PRATIQUES

SOLUTIONNISTES AUX ÉLÈVES

Dans cette section, nous mettons l’accent sur les enseignants et les écoles/universités

qui ont apporté un apprentissage solutionniste à leurs élèves depuis l'école primaire

jusqu'à l’université et dans différentes matières. En présentant ces exemples et ces

études de cas, nous souhaitons partager avec vous l'éventail des moyens que les

enseignants ont choisi pour mettre en œuvre des pratiques solutionnistes afin que vous

vous ayez davantage d’inspiration, de motivation et de confiance dans l'approche que

vous avez choisie.

La plupart de ces enseignants ont apporté un apprentissage solutionniste dans des

classes financées par les fonds publics, en travaillant dans le cadre des contraintes de

leurs programmes.

Vous verrez que certains enseignants ont suivi le processus solutionniste plus fidèlement

que d'autres. Certains ont eu un semestre complet pour faire le travail solutionniste avec

leurs élèves, tandis que d'autres n'ont pu y consacrer que quelques semaines. D'autres

ont intégré les problèmes réels et la pensée solutionniste dans leur programme d'études

chaque fois qu'ils le pouvaient. Pour une école, le Colegio Maya au Guatemala,

l'apprentissage solutionniste a été intégré dans l'ensemble de l'établissement.

Veuillez nous faire part de vos expériences pour nous permettre

éventuellement de vous mettre en valeur, vous et vos élèves, dans les

prochaines versions de ce guide.

Enseigner les pratiques solutionnistes
aux élèves d’école primaire

OPTIONS POUR LE DÉBUT DE L’ÉCOLE PRIMAIRE

Étant donné que le processus solutionniste décrit dans la section précédente est

davantage orienté vers les élèves du collège et du lycée, nous proposons les idées

générales suivantes pour faire connaître les pratiques solutionnistes aux jeunes enfants

avant de présenter deux écoles comme études de cas.

Découvrez ce qui se passe dans la salle de classe, l'école et la cafétéria des

enfants, dans leur système d'élimination des déchets et dans leur quartier et leur

communauté, qui pourrait bénéficier d’une réflexion solutionniste. Certains

jeunes enfants ont mis en place des systèmes de compostage dans leur école, ont

installé des panneaux solaires sur le toit de l'école, ont lancé des campagnes

84



d'éducation sur les produits jetables, les choix alimentaires durables, la pollution,

le racisme et le harcèlement à l'école, et bien d'autres choses encore.

Offrez des possibilités de cultiver l'émerveillement. L'émerveillement

pour le monde naturel et d'autres espèces contribuera largement à inspirer la

préoccupation et l’attention, qui à leur tour motiveront les gens à faire une

différence. Essayez d’utiliser la Ballade merveilleuse et la Chasse au trésor et

consultez le Réseau enfants et nature.

Concentrez-vous sur la compassion. La compassion est au cœur des efforts

de la plupart des gens pour soulager la souffrance et construire un avenir plus

juste et plus durable. Les enfants compatissants ne seront pas seulement plus

gentils les uns envers les autres, mais seront aussi probablement amenés à être

des solutionnistes à mesure qu'ils acquièrent les compétences dont ils ont besoin.

Partagez des histoires, des livres et des nouvelles sur les enfants qui ont été aidés

par le travail de compassion de jeunes solutionnistes. Vous trouverez des

suggestions dans la section Ressources de ce guide. (Vous pouvez trouver

certaines d'entre elles sur notre tableau Pinterest Histoires de solutionnistes et

d’acteurs du changement).

Profitez de toutes les occasions pour faire en sorte que les cours de langue

maternelle, de mathématiques et de sciences soient axés sur le monde réel. Les

problèmes de mathématiques peuvent se référer à des situations réelles. La

lecture et l'écriture peuvent inclure des histoires sur des solutionnistes de tout

âge. Les sciences peuvent être à la fois exploratoires et axées sur la résolution de

problèmes.

Faites en sorte que les arts soient un vecteur d'éducation et de

changement. S'ils sont invités à enseigner aux autres les questions qui les

intéressent par le biais des arts, les enfants peuvent écrire un poème ou une

chanson ; concevoir une affiche, un dépliant, un panneau ou une série de mèmes

éducatifs à publier sur les médias sociaux ; chorégraphier une danse

interprétative ; créer une pièce de théâtre.

ÉTUDE DE CAS N° 1 : FELICE CLYNE-DAVIS, GRADE 4-5 (ÉLÈVES DE 9-10

ANS), VILLE DE NEW YORK

Felice Clyne-Davis a enseigné à des classes multiculturelles autonomes de Grade 4 et 5,

douées et talentueuses, dans une école publique de titre 1, PS 165, l’école Edith K.

Bergtraum à Flushing, dans l’État de New York. La plupart de ses élèves reçoivent des

déjeuners gratuits ou à prix réduit et ses classes représentent une grande diversité

d'ethnies, de religions et de nationalités.

Felice a piloté le programme solutionniste de l'IHE avec des élèves de Grade 4 en 2015

et a depuis régulièrement intégré des problèmes réels et une pensée solutionniste dans

ses cours de sciences et de lecture. Ses élèves discutent de l'actualité et lisent une variété
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de textes littéraires et documentaires qui explorent d'importants problèmes sociaux et

mondiaux. Felice apprend à ses élèves à connaître les médias et à considérer

l'information avec une bonne dose de scepticisme. Elle se tourne vers de vieilles

chansons pop comme « I'd Like to Teach the World to Sing », « Imagine », « We are the

World » et « Man in the Mirror » pour inciter ses élèves à réfléchir profondément aux

questions qui les préoccupent et à prendre davantage conscience de la nécessité de faire

preuve de compassion envers les autres. Elle dirige également des séminaires

socratiques en classe qui permettent aux élèves d'examiner et de discuter de sujets

importants.

Ces dernières années, elle a suivi un programme de lecture prescrit par Pearson

Education. Leur première unité en Grade 5 porte sur l'interconnexion de toutes les

espèces et comprend des livres comme Night of the Spadefoot Toads [La nuit des

pélobates à couteaux] où Ben Moroney, élève de Grade 5, trouve une âme sœur en sa

professeur de sciences excentrique, Mme Tibbets. Elle partage avec Ben l'amour des

amphibiens et des reptiles et l'exploration du monde naturel. Mme Tibbets invite Ben à

explorer avec elle les habitats naturels de sa propriété rurale, où elle lui fait découvrir les

pélobates à couteaux, une espèce menacée qui vit dans une mare printanière. Ce livre est

ensuite suivi d’une lecture en classe de la biographie d’une des premières écologistes,

Rachel Carson, puis d’une unité sur les primates qui explore le travail important des

primatologues Jane Goodall, Birute Galdikas et Dian Fossey.

Grâce à l'activité True Price (coût réel) de l’IHE, les élèves de Felice ont pu découvrir

l'impact de l'industrie de l'huile de palme sur la faune et la flore, sur les enfants et les

adultes qu’elle emploie, et sur les pratiques de travail dans la fabrication de certains de

leurs aliments préférés. Leurs recherches les ont amenés à créer leurs propres sites web

« Compassionate Kids » et à faire des présentations à l'école pour aider à éduquer les

autres. Ils ont également étudié la crise de l'eau à Flint, dans le Michigan, et le nombre

de communautés aux États-Unis et à l'étranger qui n'ont pas accès à de l'eau propre.

Felice décrit ainsi les résultats de l'apprentissage solutionniste : « Les élèves ont mené

de grandes enquêtes et créé des présentations multimédias passionnantes et

approfondies dans lesquelles ils ont partagé leurs connaissances avec les membres de la

communauté scolaire. Ils ont créé des sites web informatifs où ils explorent des

questions qui ont un impact sur les êtres humains, les animaux et l'environnement ».

Elle dit que ses élèves font l'expérience de « la confiance, de la compassion et de

l'attention », ce qui, selon elle, « est énormément bénéfique au développement de notre

communauté scolaire ».

Felice explique que les prochaines étapes consisteront à contacter les législateurs, les

chefs d'entreprise et les décideurs politiques afin d'obtenir plus d'impact et de visibilité

pour leurs vidéos et leurs messages d'intérêt public. Elle espère commencer les enquêtes

indépendantes des élèves plus tôt dans l'année scolaire afin que les élèves aient plus de

temps pour mettre en œuvre leurs idées.
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ÉTUDE DE CAS 2 : ÉCOLE PRIMAIRE, COLEGIO MAYA, GUATEMALA

Sous la direction de son directeur, Mike Johnston, le Colegio Maya, une école

internationale au Guatemala, a commencé à utiliser l'enquête guidée à tous les niveaux,

en enseignant quatre unités d'enquête par an à des élèves de la prématernelle au Grade

5 (enfants de 4 à 10 ans), ce qui permet aux élèves d'approfondir des concepts

importants et d'avoir le temps de prendre des mesures significatives dans le cadre du

cycle d'enquête.

Afin de s'aligner sur les normes des matières, deux unités d'enquête étaient orientées

vers les programmes de sciences et de mathématiques, et deux autres vers les

programmes de sciences sociales et d'anglais.

L'action solutionniste des élèves n'est pas prédéfinie et ne commence pas avec un projet

prédéterminé ; au contraire, elle se développe toujours par la recherche et l'intérêt pour

le développement d'une meilleure communauté. En voici deux exemples récents :

✔ Grâce à leur enquête sur les insectes en Grade 2 (enfants de 7 ans), les élèves ont

décidé d'établir leur propre colonie d'abeilles afin d'atténuer le déclin de la

population d'abeilles au Guatemala.

✔ Dans leur enquête d’éducation civique, les élèves de Grade 5 ont créé un groupe

de médiation par les pairs pour aider les plus jeunes à découvrir la résolution de

conflit.

Voici la philosophie qui guide l'approche du Colegio Maya : Lorsqu'on donne aux élèves

des concepts significatifs et la liberté de s’enquérir et d'apprendre sur ce qui les

intéresse, la voie du travail solutionniste s'ouvre devant eux et tout est possible.

Enseigner des pratiques solutionnistes
à des collégiens

ÉTUDE DE CAS N° 3 : ÉLÈVES DE GRADE 6 (11 ANS), COLLÈGE DE

FALMOUTH, FALMOUTH, ÉTAT DU MAINE

Tous les élèves de Grade 6 du collège de Falmouth participent à une unité solutionniste.

Ces dernières années, Katie Coppens, professeur d'anglais et de sciences, a collaboré

avec Mat Holmes, professeur de sciences sociales et de mathématiques, tandis que Sara

Tammens, professeur de sciences sociales et de sciences, a collaboré avec Angela

Piveronas, professeur d'anglais et de mathématiques. Cela a permis aux quatre

enseignants et à leurs élèves de disposer de trois semaines et demie, soit un double bloc

de temps, pour effectuer leur travail solutionniste.

Katie et Sara ont piloté le programme solutionniste de l'IHE et ont ensuite dirigé

l'extension de l'apprentissage solutionniste à tous les classes de sixième (195 élèves)
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l'année suivante. Elles ont modifié le processus solutionniste pour l'adapter à leurs

programmes et à leur calendrier.

Les élèves ont pu choisir les problèmes qui les intéressaient, notamment :

• Le plastique dans les océans

• La peur des vaccins/la baisse de la vaccination

• Le racisme dans les écoles

• L'écart de rémunération entre hommes et femmes

• L’image de soi (anxiété fondée sur les stéréotypes de genre)

• Les animaux utilisés à des fins de divertissement

• La réforme des prisons

• Le braconnage

• Le harcèlement à l’égard des personnes LGBTQ+

• La maltraitance des personnes âgées

• La maltraitance des animaux

• Le changement climatique

• La surpopulation humaine

• Les stéréotypes raciaux

• La dépendance à l'égard des téléphones portables

• Les stéréotypes de genre

• Les zones mortes de l'océan

• L'obésité infantile

• Le sexisme dans les médias

• L'agriculture industrielle

Les élèves ont mis en œuvre différents types de solutions : des solutions éducatives, des

solutions d'action directe et des solutions politiques/législatives.

Un groupe a organisé un concours artistique pour les élèves afin d'illustrer les effets

négatifs de l'agriculture industrielle, tandis qu'un autre a écrit au service sanitaire et

scientifique du Ministère de l'éducation du Maine, plaidant pour l'inclusion de modules

obligatoires sur les impacts de la surpopulation humaine.

Un autre groupe s'est concentré sur l'action directe visant à réduire l'utilisation de

bouteilles d'eau en plastique à l'école : ils ont mis en place une station de don de

bouteilles d'eau réutilisables à l'école, les ont distribués aux enfants qui n'en avaient pas,

et promu une campagne « Les mercredis des bouteilles d'eau ».

Un troisième groupe s'est concentré sur une campagne d'éducation visant le niveau

causal de « l'état d'esprit », pour promouvoir des images corporelles plus saines, en

particulier pour les filles, en produisant cette vidéo à partager avec d'autres.

Un groupe qui s'est concentré sur le changement de politique par la législation a

contacté les législateurs pour soutenir un projet de loi pro-vaccination qui était

important pour eux. Ils ont contacté des législateurs opposés au projet de loi, et un
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législateur a changé de position (et le projet de loi a été adopté). Ils ont également écrit

des articles d'opinion dans les journaux locaux.

Un groupe de travail sur le réchauffement climatique a proposé aux entreprises locales

une analyse comparative de leurs factures d'énergie, montrant les coûts à long terme

avant et après l'installation de panneaux solaires.

Les groupes ont fait des présentations sur leurs sujets et solutions à la fin de l'année

scolaire pour les membres de l'école, les parents et plus largement leur communauté.

Katie et Sara décrivent ainsi les impacts de leur unité solutionniste : « Cette unité a aidé

les élèves à mieux comprendre la complexité des problèmes et la façon de procéder pour

créer le changement. Au lieu de se contenter de parler des problèmes, ils ont dû faire

quelque chose pour résoudre un problème qui les passionnait. Les élèves ont également

appris les uns des autres sur leurs projets, ce qui leur a permis d'élargir leur conscience

du monde au-delà de leur classe de sixième ».

Après leurs présentations, de nombreux parents ont indiqué que leurs enfants étaient

des consommateurs plus informés au supermarché ou plus conscients des inconvénients

d'une utilisation excessive du téléphone portable. Leurs élèves « prennent les devants et

apprennent aux adultes dans leur vie ce qu’ils savent sur tous ces problèmes ».

L'une de leurs idées consistait à aborder le module différemment dans les années à

venir, en enseignant les informations de base sur les systèmes et les causes profondes

tout au long de l'année, avec une unité de 2 à 3 semaines comprenant des recherches et

un plan d'action à la fin. Ils pensent que de cette manière, les élèves seront plus habitués

à penser comme un solutionniste bien avant que leurs actions solutionnistes réelles ne

commencent.

ÉTUDE DE CAS 4 : SCIENCES ET LANGUE EN GRADE 8 (ÉLÈVES DE 13

ANS), ÉCOLE CONSOLIDÉE DE BLUE HILL, BLUE HILL, ÉTAT DU MAINE

Nell Herman, professeur de sciences et de lecture, et Kat Hudson, professeur de langue

et littérature anglaise, ont collaboré à un projet pluridisciplinaire solutionniste avec

leurs élèves de Grade 8. Ils ont modifié le processus solutionniste, en l'intégrant dans

une étude de recherche sur la qualité de l'eau dans le cadre de leurs programmes de

sciences et d’anglais. Les élèves n'ont pas choisi un problème à régler eux-mêmes, mais

ont participé à une enquête sur la bactérie E. coli et les crabes verts non indigènes dans

leur bassin versant local.

La pensée solutionniste était nouvelle pour beaucoup de leurs élèves, et ils aimaient

qu'on leur donne la liberté et la créativité pour réfléchir à des solutions aux problèmes

qu'ils découvraient. Une élève a été tellement inspirée par le projet qu'elle a fait un don

de 200 dollars pour que les futurs élèves de Grade 8 puissent poursuivre le travail qu'ils

ont commencé, car l'enquête doit être continue pour mettre en œuvre avec succès des

solutions aux problèmes qu'ils ont découverts.
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Après avoir collecté des données, les élèves ont sensibilisé le public aux problèmes du

bassin versant lors d'une réunion avec les membres de la communauté et de la fiducie

foncière locale. Ils ont également éduqué leur communauté scolaire, et un quart d'entre

eux ont assisté au Sommet Solutionniste 2018 à l'Université du Maine du Sud où ils ont

présenté leur travail à un public plus large. Cette expérience les a aidés à se considérer

comme des ‘experts et des acteurs du changement », et ils ont été enthousiasmés par la

réponse positive qu'ils ont reçue.

ÉTUDE DE CAS N° 5 : ENSEIGNANT EN LECTURE AU COLLÈGE,

DISCOVERY CHARTER SCHOOL, PORTER, ÉTAT DE L’INDIANA

Lauren Allison, diplômée du programme de maîtrise en éducation de l'IHE, est

enseignante en lecture du Grade 6 à 8 au collège Discovery Charter School de Porter,

dans l’Indiana. Elle intègre la pensée solutionniste dans sa classe tout au long de l'année

scolaire, plutôt que dans une unité distincte axée sur la pratique solutionniste.

Les élèves de Lauren ont travaillé pour que l'école soit certifiée « Eco-School » par la

National Wildlife Foundation en se concentrant sur une meilleure compréhension de

l'utilisation et de la gestion des ressources de l'école. Les élèves sont responsables du

programme de recyclage de l'école, qui comprend l'éducation des classes sur ce qui est et

n'est pas recyclable et la collecte et le recyclage des matériaux chaque semaine. Dans le

cadre de leurs cours de sciences, les élèves ont également travaillé sur des projets visant

à aider la nature, tels que l'entretien des sentiers, l'élimination des espèces végétales non

indigènes, la recherche et la plantation de plantes indigènes et la provision de codes QR

sur les plantes indigènes que les éducateurs peuvent utiliser sur les sentiers de l'école

afin d’instruire les élèves sur la nature.

Les efforts déployés à l'échelle de l'école ont donné aux élèves un sentiment

d'appartenance à leur communauté scolaire. Ils ont eu l'opportunité d'être considérés

comme des leaders et des membres actifs de la communauté, ce qui leur permet de

briller dans des domaines qui ne sont pas définis comme faisant partie du travail

scolaire traditionnel.

Lauren pense que l'un des plus grands obstacles à la mise en œuvre de pratiques

solutionnistes par les enseignants dans leurs classes est la conviction qu'ils doivent créer

une grande unité « digne d'être publiée sur Pinterest ». Cette croyance empêche de

nombreux enseignants de se lancer dans l'apprentissage solutionniste. Elle recommande

d'ajouter une discussion à une unité que les enseignants proposent déjà qui se concentre

sur les manières solutionnistes de résoudre les problèmes qui sont déjà explorées. Elle

suggère également que les enseignants commencent par laisser les élèves réfléchir à de

petits problèmes qu'ils peuvent facilement résoudre en classe. Travailler de cette

manière peut permettre aux élèves de constater le succès immédiat d'une idée et les

motiver à vouloir essayer ensuite des problèmes plus importants : préoccupations à

l'échelle de l'école, préoccupations du quartier, préoccupations de la ville. Lauren

explique qu'en commençant à petite échelle et en développant des idées à plus grande

échelle, les élèves et les enseignants ont le temps de prendre confiance en eux.
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ÉTUDE DE CAS N° 6 : SCIENCES SOCIALES EN GRADE 6 (ÉLÈVES DE 11

ANS), COLLÈGE LYMAN MOORE, PORTLAND, ÉTAT DU MAINE

David Hilton enseigne les sciences sociales aux élèves de Grade 6 et 7 et a également

modifié le processus solutionniste pour l'intégrer dans son programme d'études grâce à

une unité de politique publique de huit semaines, proposée en collaboration avec

l'équipe des professeurs de langue et littérature anglaise.

Ses élèves ont choisi les problèmes qu'ils souhaitaient résoudre, et des groupes d'élèves

se sont penchés sur la pollution des océans, les droits des LGBTQ+, la réforme des

prisons, le sans-abrisme, l'agriculture industrielle, le harcèlement, la pollution de l'air, le

profilage racial, l'écart de rémunération entre hommes et femmes, la violence armée

dans les écoles, la suppression des barrages, la réforme de la police et les stéréotypes

sexistes.

Bien que les élèves n'aient pas pu mettre en œuvre leurs solutions dans les délais

impartis, ils ont fait d'excellentes présentations et ont pu entrer en contact avec des

experts et des décideurs locaux. Ils se sont sentis pris au sérieux et ont été inspirés à

faire le bien et à poser des questions. Ils se sont également sentis capables d'aller de

l'avant.

Les efforts de David servent à rappeler que l'incapacité à créer du temps pour la mise en

œuvre ne doit pas dissuader les enseignants d'apporter des pratiques solutionnistes à

leurs élèves. La pensée solutionniste et le partage sont en soi des objectifs louables.

ÉTUDE DE CAS N° 7 : COLLÈGE « UNITED WORLD COLLEGE SOUTH EAST

ASIA » À SINGAPOUR

Chaque élève du collège UWCSEA suit un cours d'un semestre intitulé « Be The

Change » [Soyez le changement], qui se concentre sur les actions à mener pour créer un

monde meilleur. En Grade 6, les élèves mènent des actions personnelles, en Grade 7, des

actions locales et en Grade 8, des actions mondiales. Pour y parvenir avec efficacité, les

enseignants s'efforcent de les aider à développer des compétences et des traits de

caractère leur permettant de s'attaquer à des problèmes de toutes sortes. Les cours

commencent par une révision et une pratique de la pensée systémique, en utilisant des

outils tels que l'iceberg, la boussole, la pyramide et d'autres approches de cartographie

des systèmes (voir Compass Education et autres outils de pensée systémique dans la

section Ressources de ce guide). Les élèves cherchent à comprendre à la fois leur sphère

de préoccupation et leur sphère d'influence dans chacun des domaines : personnel, local

et mondial. À partir de ce point de départ, ils s'engagent sur la voie d'une action

solutionniste efficace, qui recoupe souvent leurs groupes d'apprentissage du service et

leurs projets personnels.

La clé d'une action efficace est un processus de recherche des causes profondes et des

points de levier pour un changement positif. Les élèves n'agissent pas tant qu'ils n'ont

pas une véritable compréhension systémique du problème. C'est ce qui a permis

91

http://www.compasseducation.org/


d'aboutir à une action efficace. Les professeurs encadrent les élèves lorsque le champ

d'action est trop vaste ou trop limité et utilisent les réunions visant à faire le point pour

faciliter le processus. La cartographie des systèmes est parfois intimidante pour les

élèves, aussi les professeurs les aident-ils à comprendre qu’ils doivent accepter la

complexité et non la craindre. Si certains élèves du collège sont prêts à être autonomes,

d'autres ont besoin de beaucoup de soutien. Il a donc été très important d'avoir des

professeurs facilitant le processus qui savent quand laisser les élèves se débrouiller et

quand ils ont besoin d'être guidés.

Après trois ans de programme, les élèves de Grade 8 ont organisé une formation sur la

durabilité et la pensée systémique pour les élèves de Grade 6, ce qui a vraiment

contribué à renforcer la compréhension et l'application. En fonction de leurs propres

intérêts et passions, les élèves ont abordé des questions telles que l'anxiété, le

vieillissement, la pauvreté, les devoirs, le compostage, le bien-être et les besoins

d'apprentissage. Le programme a donné confiance aux élèves et souvent, les élèves

entrent au lycée en gérant déjà leurs propres services et ONG.

Enseigner les pratiques solutionnistes
aux lycéens

ÉTUDE DE CAS N° 8 : COURS FACULTATIF AU LYCÉE, LYCÉE DEERING,

PORTLAND, ÉTAT DU MAINE

Kirsten Platt est une enseignante en sciences sociales qui intègre depuis trois ans

l'apprentissage et l'action solutionnistes dans le cadre de son cours semestriel facultatif

sur les droits de l'homme.

Kirsten a modifié le processus solutionniste en faisant travailler chaque classe ensemble

sur une seule question. Au cours des trois années où elle a proposé son option, les élèves

ont abordé un problème chaque année et ont obtenu les résultats suivants :

ANNÉE 1 : Mise en place d'une politique disciplinaire de justice réparatrice pour

l'école visant à promouvoir la justice raciale.

ANNÉE 2 : Enseignement des techniques favorisant l'intervention des témoins

ANNÉE 3 : Création d'un plan de cours à l'échelle de l'école sur la crise de l'asile

à la frontière.

La première année, les élèves ont découvert que les politiques disciplinaires actuelles

allaient à l'encontre du but recherché, par exemple en punissant les élèves qui ne

venaient pas à l'école par une suspension. Ils ont également découvert comment les

politiques disciplinaires des écoles contribuent à l’engrenage menant de l’école à la

prison. Comme l'a dit un étudiant travaillant sur ce problème : « Je veux juste que tout

le monde réussisse ». Découvrant une approche de justice réparatrice ayant réussi à

Oakland, en Californie, comme prototype à utiliser, les élèves ont proposé une politique

disciplinaire saine et équitable que leur école a ensuite adoptée.
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La deuxième année, les élèves ont eu l'occasion non seulement d'apprendre et de

pratiquer les techniques encourageant l'intervention des témoins, mais aussi d'animer

un atelier sur le sujet pour les quelque 200 participants au Sommet solutionniste du

Maine en 2018. Les lycéens, prêts et accomplis, ont divisé les participants (élèves de

Grade 6 à 12 de 11 à 17 ans, enseignants et membres de la communauté) en grands

groupes, ont géré les groupes de façon remarquable et ont enseigné de puissantes

méthodes encourageant l'intervention des témoins.

Vous pouvez lire le travail des élèves pendant la troisième année de la classe facultative

de Kirsten dans cet article.

ÉTUDE DE CAS N° 9 : SCIENCES SOCIALES ET ANGLAIS AU LYCÉE,

OCEANSIDE SCHOOL DISTRICT, LONG ISLAND, ÉTAT DE NEW YORK

Laura Trongard enseigne un cours d’histoire mondiale de niveau avancé (AP - Advanced

Placement) en Grade 10 (élèves de 15 ans), un cours AP sur le gouvernement, la

politique et l’économie des États-Unis en Grade 12 (élèves de 17 ans), ainsi qu'un cours

de mentorat aux élèves de Grade 12. Jennifer Frasca enseigne un cours avancé d'anglais

(English 10 Honors) aux élèves de Grade 10 et un séminaire en Grade 12 intitulé « True

North » [Le vrai Nord], ayant pour thème « Comment la littérature et l'expérience

peuvent contribuer à la formation de soi ».

Laura et Jennifer ont intégré une unité solutionniste dans leur programme d'études

lorsqu'elles ont demandé aux élèves de se familiariser avec les objectifs de

développement durable (ODD) des Nations unies. Les élèves ont d'abord fait des

recherches sur les ODD et ont présenté des exposés au groupe. Ensuite, ils ont identifié

le ou les objectifs qui les passionnent afin de former des groupes en fonction des intérêts

des élèves. Ils ont ensuite travaillé ensemble pour définir un domaine d'intérêt au sein

de l'objectif afin d’exécuter le travail solutionniste. Le module comprenait quinze

périodes de quarante minutes du début à la fin.

Les élèves ont traité les sujets suivants :

✔ L’accès universel aux technologies de l'information et des communications

✔ La gestion durable et la protection des écosystèmes marins et côtiers contre la

pollution

✔ L’accès à l'eau propre

✔ L’accès à une énergie propre et durable

✔ Le changement climatique

✔ Accroître les opportunités d'emploi dans les pays en développement

✔ L’inégalité entre les sexes

✔ Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire et une meilleure nutrition, et

promouvoir une agriculture durable
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✔ Construire des infrastructures résistantes, promouvoir une industrialisation

inclusive et durable et favoriser l'innovation

✔ La protection des récifs coralliens

✔ Mettre fin à l'extinction rapide et massive des plantes et des animaux

✔ Accroître l'accès aux fournitures scolaires pour améliorer l'éducation dans le

monde

✔ L’élimination de l'extrême pauvreté

✔ La santé mentale

Laura et Jennifer ont demandé aux élèves de compléter des modèles d'icebergs, de tirer

parti des tableaux de points de levier et de la matrice de réflexion solutionniste, et

d'utiliser les « questions sur le pourquoi » pour comprendre les causes profondes et

systémiques des problèmes.

Après que chaque groupe a présenté son travail, le reste de la classe a été invité à

exprimer ce qu'il a appris, à poser des questions et/ou à partager l'impact de la

présentation. Les élèves ont partagé qu'ils ont été inspirés à changer leur comportement

afin de faire une différence. Par exemple, certains élèves ont dit qu'ils feraient plus

d'efforts pour utiliser des bouteilles d'eau réutilisables au lieu de bouteilles d'eau en

plastique. D'autres élèves ont dit qu'ils allaient s'impliquer dans les efforts pour sauver

les habitats des espèces en danger.

En raison du calendrier du module, la mise en œuvre des solutions était prévue pour

l'année suivante. À l'avenir, les enseignants prévoient d'enseigner le module

solutionniste plus tôt dans l'année scolaire afin de laisser aux élèves le temps d'agir au

cours de cette même année. Ils prévoient d'organiser une foire solutionniste sur le

monde que nous désirons, « World We Want Fair », qui permettra à leurs élèves de

Grade 10 de présenter les objectifs de développement durable des Nations Unies aux

élèves de Grade 5 du district d'une manière significative et pratique. À partir de là, les

élèves de Grade 5 choisiront un objectif sur lequel se concentrera leur propre école.

Un certain nombre de leurs élèves ont commencé à faire une réelle différence dans la vie

des autres et de leur communauté. Laura et Jennifer écrivent : « Nous avons constaté

une augmentation notable de la motivation intrinsèque, qui, selon nous, provient du fait

de donner aux élèves la maîtrise de leur apprentissage et de leur permettre de suivre

leurs passions. Les élèves nous ont apporté des idées et proposé des projets que le

programme intégré pourrait réaliser. Une lycéenne a récemment proposé de créer un

club parce qu'elle avait beaucoup d'idées et qu'elle voulait faire la différence. Nous avons

également reçu un courriel d'une lycéenne (qui n'était pas dans le cours) qui voulait

savoir si elle pouvait s'impliquer. Elle est membre du club d'Amnesty International du

lycée et voulait savoir s'il y avait une possibilité d'inclure les membres du club dans ce

travail ».
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Laura et Jennifer prévoient d'organiser des ateliers de développement professionnel

avec les enseignants des écoles primaires dont les élèves participent à l'événement

solutionniste « World We Want Fair ». À la suite de ces ateliers, elles collaboreront avec

les enseignants du primaire pour trouver des moyens de faire le lien entre les activités

solutionnistes et le contenu qu'ils enseignent. De plus, elles prévoient de mettre en place

des moyens pour que les élèves du secondaire et du primaire continuent à travailler

ensemble pour être des solutionnistes après la foire.

ÉTUDE DE CAS N° 10 : COURS FACULTATIF D'UN SEMESTRE POUR LES

LYCÉENS AU LYCÉE WAYFINDER DU MAINE

Morgan Caudill a enseigné des pratiques solutionnistes aux élèves de Grade 12 de la

Wayfinder School grâce à un cours facultatif d'un semestre consacré à l'apprentissage

solutionniste. Elle a également intégré la pensée solutionniste dans ses programmes

d'études sur la diversité et la justice sociale, et sur le cinéma documentaire. Ses élèves,

âgés de 16 à 20 ans, venaient d'autres écoles où ils avaient accumulé différents niveaux

de crédits pour l'obtention de leur diplôme d'études secondaires.

Les élèves de Morgan ont cherché à résoudre les problèmes liés à l'élevage industriel et

au trafic sexuel. Ses élèves ont eu du mal à choisir un sujet parce qu'il y avait tant de

problèmes qui les passionnaient et que certains leur semblaient impossibles à résoudre

(bien qu'après avoir acquis plus de connaissances, fait des recherches et reçu des

encouragements, ils se soient rendu compte du contraire). Ils ont travaillé dur pour

découvrir quel niveau de recherche serait suffisant pour les problèmes qu'ils abordaient,

et lorsqu'ils ont senti qu'ils avaient atteint le stade de la solution, la plupart d'entre eux

ont rapidement réalisé qu'ils avaient besoin de plus de connaissances de base dans

plusieurs domaines afin de vraiment comprendre quel type de solution dépasserait la

surface et irait au cœur du problème. Une fois arrivés à ce stade de la solution, ils ont

également eu du mal à comprendre comment mettre en œuvre une solution qui soit

solutionniste.

Bien qu'aucun des deux groupes n'ait pu mettre pleinement en œuvre ses solutions, ils

ont pu développer des solutions solutionnistes. Le groupe d'élevage industriel a axé sa

solution sur la viande cultivée (cellules animales cultivées en laboratoire qui peuvent

remplacer l'élevage et l'abattage d'animaux pour la viande). Ils ont choisi de créer une

campagne de sensibilisation et d'éducation sur les maux de l'élevage industriel et sur la

manière dont la viande cultivée apporte des avantages durables non seulement aux

animaux, mais aussi aux êtres humains et à l'environnement. Leur campagne

comprenait la création d'affiches, l'organisation de séances d'information mobiles et la

création de stands à tenir dans les marchés, les foires et les festivals agricoles locaux.

Le groupe de lutte contre la traite des êtres humains à des fins sexuelles a rédigé une

proposition législative visant à modifier la Loi de 2000 sur la protection des victimes de

la traite des êtres humains. La législation proposée garantit le logement, l'éducation, la

formation professionnelle, les services de santé mentale et les services de gestion des cas

pour les rescapés. Ils ont défini un modèle de logement communautaire spécifique à

expérimenter, ainsi que des dispositions individualisées en matière d'éducation et de
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formation professionnelle et un plan visant à offrir des options de conseil cohérentes et

variées.

Selon Morgan, « l'expérience a élargi la vision du monde des élèves, a accru leur

empathie et a développé de nouveaux niveaux de conscience du mal que les humains

causent aux autres, aux animaux et à la planète. Ils ont acquis des compétences en

matière de recherche ainsi qu'une plus grande confiance en ces compétences. Ils ont

excellé dans un forum d'expression publique auquel ils n'auraient eux-mêmes jamais

imaginé présenter. Ils ont également pris conscience de leur propre pouvoir en tant

qu'individus ».

Morgan écrit : « J'ai pleinement l'intention d'utiliser des méthodologies et des outils

solutionnistes et, espérons-le, le [processus complet] dans mes classes futures. Je

considère que les approches solutionnistes, la pensée systémique, l’esprit critique et la

pensée créative sont des approches qui peuvent et doivent être intégrées dans toutes les

matières enseignées. Même si je n'ai pas la possibilité de guider les élèves dans le

processus complet du problème à la solution, faire un effort pour éduquer mes élèves à

être des solutionnistes signifie que j'aide à développer en eux une raison d’être, la

curiosité, la compassion, l'ouverture d'esprit et la conscience (ce qui, à mes yeux, devrait

être le but ultime de notre système éducatif) ».

 

Enseigner les pratiques solutionnistes aux
étudiants de l'enseignement supérieur

ÉTUDE DE CAS N° 11 : COURS D’ESPAGNOL, UNIVERSITÉ DE

VALPARAISO, VALPARAISO, ÉTAT DE L’INDIANA

Stacy Hoult-Saros est professeur d’espagnol et de littérature et culture

latino-américaines à l'université de Valparaiso, à Valparaiso dans l’Indiana.

Stacy a modifié le processus solutionniste dans ses cours semestriels en intégrant ce

qu'elle a appris en tant qu'ancienne élève du programme de certificat d'études

supérieures de l'IHE, des cours en ligne, des ateliers et des livres The World Becomes

What We Teach et The Power and Promise of Humane Education.

Dans son cours sur la culture latino-américaine, Stacy demande à chaque étudiant

d'étudier un problème lié à l'Amérique latine, de proposer des solutions, puis de créer ou

de défendre la solution qu'il privilégie en fonction de ses recherches. Les élèves ont

choisi parmi une série de questions pertinentes pour les pays qu'ils étudiaient, et

certains ont fait part de leurs propres préoccupations. La plupart ont travaillé sur des

sujets liés aux droits civils ou humains ou à l'environnement. Parmi les thèmes abordés,

citons la dévastation des forêts tropicales, le VIH/SIDA, la traite des êtres humains, la

fraude électorale et la disparition des langues indigènes.

Stacy déclare que le projet final a réussi « à les guider vers un apprentissage approfondi

des problèmes complexes et de la pensée systémique. Il leur a également ouvert les yeux
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sur l'éventail des approches de questions telles que le trafic de drogue et la violence

sexiste. Les solutions les plus solutionnistes ont probablement été proposées par des

étudiants qui avaient travaillé directement avec des organisations à but non lucratif

dans le cadre de nos programmes d'études à l'étranger ou de nos voyages de mission. Ils

avaient été témoins de l'impact de problèmes spécifiques tels que la pauvreté au

Guatemala et la propagation du VIH/SIDA au Costa Rica par le partage de seringues, et

ils ont vu des exemples de personnes travaillant à la résolution de ces problèmes au

niveau local ».
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Enseigner les pratiques solutionnistes
à tout un comté

 

Le comté de San Mateo, en Californie, qui dessert plus de 113 000 élèves dans 170 écoles

publiques de 23 districts scolaires et 100 écoles privées, a intégré l'approche

solutionniste en tant que philosophie et cadre avec le Département des programmes

d'études et des services pédagogiques et l'Initiative d'éducation environnementale du

bureau de l'éducation du comté de San Mateo (SMCOE).

 

Il y a actuellement 130 enseignants qui dispensent des unités solutionnistes à leurs

élèves. Ces unités ont été élaborées dans le cadre de deux programmes de bourses

d'enseignement différents proposés par le SMCOE, sous la direction d'Andra Yeghoian,

coordinatrice des programmes sur l'environnement, et de Gwenn Lei, coordinatrice des

programmes de langue et de littérature anglaise, d’histoire et de sciences sociales.

 

Andra a développé un cadre d'unité d'étude solutionniste, promouvant une approche

graduelle « douce, moyenne et épicée » pour intégrer l'apprentissage solutionniste dans

le programme d'études à différents niveaux de profondeur, afin de répondre à l'éventail

des besoins et des capacités des classes.

 

San Mateo pilote également une Expo solutionniste à l'échelle du pays en 2020, qui,

espèrent-ils, se répandra dans toute la Californie et au-delà.
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PARTIE 3 – LES LIENS ET LES RESSOURCES

ACTIVITÉS ET LEÇONS SUR LE SITE WEB DE L'IHE

Sur son site web, l'IHE dispose web d'un centre de ressources primé qui propose des

centaines d'activités et de leçons téléchargeables gratuitement, dont beaucoup sont

conformes aux normes du Tronc commun (Common Core). Il y a des ressources pour

tous les âges et liées à différentes matières. Nous vous encourageons à consulter le

centre de ressources.

Cette page propose des liens vers de nombreuses ressources de l'IHE, dont les activités

et les leçons suivantes peuvent vous être particulièrement utiles.

POUR ENCOURAGER LES ÉLÈVES À EXPLORER CE QUE SIGNIFIE FAIRE

DES CHOIX « MOGO », VIVRE LE PLUS ÉTHIQUEMENT POSSIBLE DANS

UN MONDE GLOBALISÉ, DÉVELOPPER DE L'EMPATHIE ET SE SENTIR

RESPONSABILISÉS :

Être humain

Le Cercle de la compassion

Cartes des choix

Votez

En coulisses

Questionnaire MOGO

Questionnaire MOGO pour les jeunes

Comprendre les différents points de vue

Visualiser un monde meilleur

Discussion en ligne

Ne laisser que des empreintes

Coût réel

POUR ENCOURAGER LES ÉLÈVES À EXPLORER CE QUE SIGNIFIE ÊTRE

UN SOLUTIONNISTE ET COMMENT CONCEVOIR DES SOLUTIONS

SOLUTIONNISTES :

Activité de triage des solutions solutionnistes

Page Pinterest de l'IHE sur les Histoires de solutionnistes et d’acteurs du

changement
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VIDÉOS INTÉRESSANTES

SOURCE D’INSPIRATION

Vidéo du programme solutionniste de l'IHE (3 minutes)

Le film de Wangari Maathai « I Will be a Hummingbird »(2 minutes)

200 countries/200 years de Hans Rosling décrivant des améliorations

spectaculaires en matière de santé et de revenus (4 minutes)

LES DISCUSSIONS DE ZOE WEIL SUR TEDX, AXÉES SUR LA PRATIQUE

SOLUTIONNISTE

Le monde devient ce que nous lui enseignons (17 minutes)

Les solutionnistes (19 minutes)

Comment être un solutionniste (11 minutes)

Éduquer pour la liberté (18 minutes)

Élargir notre cercle de compassion (13 minutes)

Comment allez-vous répondre à cette question ? (11 minutes)

DÉVELOPPER L'EMPATHIE ET ÉVITER L'APATHIE

Ce que nous avons en commun (3 minutes)

L'antidote à l'apathie (7 minutes)

LA PENSÉE SYSTÉMIQUE

5 Pourquoi (1,5 minute)

Que sont les systèmes (2 minutes)

Dans un monde de systèmes (9 minutes)

Un petit film sur une grande idée (12 minutes)

Conte de mise en garde sur le parachutage de chats à Bornéo (3 minutes)

Introduction aux cercles de connexion (4 minutes)

Créer des diagrammes de boucles causales (4 minutes)

Équilibrer les boucles de retour d’information (4 minutes)

Comment créer des diagrammes de cause et d'effet (3 minutes)

Consolider les boucles de retour d’information (6 minutes)

PRÉJUGÉS ET ESPRIT CRITIQUE

6 vidéos à enseigner sur les préjugés et l'influence des technologies

Vidéo sur l’esprit critique de Nate Nolting, étudiant diplômé de l'IHE

Les meilleures statistiques que vous ayez jamais vues
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OUTILS POUR LA RECHERCHE, L’ESPRIT CRITIQUE,

ET LA RÉFLEXION SYSTÉMIQUE

Échelle d'inférence

Boîte à outils pour la recherche, l'exactitude et la partialité

Boîte à outils de détection CRAAP

Poser de bonnes questions

RESSOURCES PERMETTANT AUX ÉLÈVES DE METTRE EN

ŒUVRE DES SOLUTIONS

Vous trouverez ci-dessous des ressources supplémentaires pour aider vos élèves à

planifier et à mettre en œuvre leurs solutions concrètes. Notez que la plupart

d'entre elles parlent de projets plutôt que de solutions, et qu'aucune d'entre elles

n’exprime pleinement une perspective solutionniste, mais beaucoup d'entre elles

comporteront des éléments utiles.

Cahier de travail du projet GIN (Global Issues Network)

Fiche de conseils de Youth Service America

Boîte à outils de gestion de projet pour les acteurs mondiaux du changement

L'éducation que nous voulons : Une boîte à outils de plaidoyer de Plan International

Boîte à outils pour les jeunes activistes de l'association Advocates for Youth

Boîte à outils d’activation de Unicef Irlande

Le projet Changemaker

RESSOURCES UTILES SUPPLÉMENTAIRES

Tous les tableaux Pinterest de l'IHE

Tableau Pinterest de l'IHE sur la mise en place d'une classe d'éducation humaine

Tableau Pinterest de l'IHE sur la culture des valeurs éthiques et humaines

Tableau Pinterest de l'IHE sur l’esprit critique

Tableau Pinterest de l'IHE sur la pensée systémique et le changement systémique

Tableau Pinterest de l'IHE sur le développement des compétences de collaboration des

élèves

Tableau Pinterest de l'IHE sur le développement des techniques de présentation des

élèves

Tableau Pinterest de l'IHE sur la maîtrise de l'information et les compétences en

matière de recherche

Cadre du module solutionniste du comté de San Mateo
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https://drive.google.com/file/d/1MxM5F6YhasdigOn5Ebpagvaq9KrkocbB/view
https://drive.google.com/file/d/17qmnuhACR446c1OZRP0t9mfy3uSwHXBU/view
https://docs.google.com/document/d/1z3S9HYaGM1m4sYO7IsxxVt_3LYoEWLBuna1cN5srFLs/edit
https://drive.google.com/file/d/1CBEbRydzXK-Y1Q4PCDh6VRPa1hyKnWCe/view
http://globalissuesnetwork.org/ginprojectworkbookv1/
http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/gysd/pages/3106/attachments/original/1386537529/YouthToolkitTipsheets.pdf?1386537529
https://docs.wixstatic.com/ugd/7a77c1_e6411d015b8e4a7aafe1ea1a72f0606c.pdf
https://issuu.com/planinternational/docs/english_toolkitlores
https://www.advocatesforyouth.org/storage/advfy/documents/Activist_Toolkit/activisttoolkit.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/c2a6f3_1830ada43f294dc4a1295c6332fa60c3.pdf
https://www.thechangemakerproject.org/
https://www.pinterest.com/humaneeducation/boards/
https://www.pinterest.com/humaneeducation/setting-up-a-humane-education-classroom-for-middle/
https://www.pinterest.com/humaneeducation/cultivating-humane-ethical-values/
https://www.pinterest.com/humaneeducation/critical-thinking/
https://www.pinterest.com/humaneeducation/systems-thinking-and-systems-change/
https://www.pinterest.com/humaneeducation/cultivating-student-collaboration-skills/
https://www.pinterest.com/humaneeducation/cultivating-student-collaboration-skills/
https://www.pinterest.com/humaneeducation/cultivating-student-presentation-skills/
https://www.pinterest.com/humaneeducation/cultivating-student-presentation-skills/
https://www.pinterest.com/humaneeducation/teaching-information-literacy-and-research-skills/
https://www.pinterest.com/humaneeducation/teaching-information-literacy-and-research-skills/
https://docs.google.com/document/d/1lSvH9LwhRyAbQa0BohG_6EvytKIzCpfT2Plb4RTDTBw/edit


LIENS SUPPLÉMENTAIRES INTÉRESSANTS

Snopes pour vérifier les faits sur Internet

6 Ressources pour trouver des solutions significatives aux défis mondiaux

Teach for America propose 8 conseils pour vaincre l'apathie des élèves

Ashoka propose une boîte à outils « Start Empathy », avec des ressources, des

suggestions de plans de cours, et plus encore

Repérer les préjugés dans votre classe

Enseigner sur les préjugés inconscients

Sélectionner des livres pour enfants contre les préjugés

Donella Meadows sur la recherche de points de levier

LES ORGANISATIONS ET LES RESSOURCES EN MATIÈRE D'ÉDUCATION

Americans Who Tell the Truth

Awecademy

Big Picture Learning

Center for Compassion and Altruism Research and Education

Cloud Institute for Sustainability Education

Compass Education

Critical Thinking Foundation

Education to Save the World

Facing the Future

Facing History and Ourselves

Gapminder

Global Future Education Foundation and Institute

Green Teacher

HEART

Hero Construction Company

Heroic Imagination Project

Humane Education Coalition

Inspire Citizens

Kappa Delta Pi International Honor Society in Education

Operation Breaking Stereotypes

Peace Literacy

Progressive Education on Pinterest

Rethinking Schools

Roots and Shoots

Solutions Journalism Network

Taking IT Global

Teaching Tolerance

TED-ED Lessons

World Peace Game Foundation

Worldmapper

Yes! Magazine for Teachers
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https://www.snopes.com
https://humaneeducation.org/blog/2018/6-resources-finding-meaningful-solutions-global-challenges/
https://www.teachforamerica.org/stories/8-tips-to-overcome-student-apathy
https://www.ashoka.org/en-US/atom/549
https://humaneeducation.org/blog/2018/can-spot-biases-classroom/
https://humaneeducation.org/blog/2017/9-resources-teaching-unconscious-bias/
https://humaneeducation.org/9-tips-for-selecting-anti-bias-childrens-books/
http://donellameadows.org/archives/leverage-points-places-to-intervene-in-a-system/
http://www.americanswhotellthetruth.org/
https://www.awecademy.org/
http://www.bigpicture.org/
http://ccare.stanford.edu/
http://cloudinstitute.org/
http://www.compasseducation.org/
http://www.criticalthinking.org/
http://edtosavetheworld.com/
https://www.facingthefuture.org/
https://www.facinghistory.org/
https://www.gapminder.org/
http://global-future-education.org/
http://greenteacher.com/
http://teachhumane.org/
http://www.heroconstruction.org/
https://www.heroicimagination.org/
https://www.hecoalition.org/
http://inspirecitizens.org/
https://www.kdp.org/
http://www.operationbreakingstereotypes.org/
http://peaceliteracy.org/
https://www.pinterest.com/joostvanwijchen/progressive-education/
http://www.rethinkingschools.org/index.shtml
https://www.rootsandshoots.org/
http://www.solutionsjournalism.org
http://www.tigweb.org/
http://www.tolerance.org/
http://ed.ted.com/lessons
http://www.worldpeacegame.org/
http://worldmapper.org/
http://www.yesmagazine.org/for-teachers


LIVRES INTÉRESSANTS

Nous vous recommandons vivement de lire deux des livres de Zoe Weil, la présidente de

l'IHE :

The World Becomes What We Teach: Educating a Generation of Solutionaries

[Le monde devient ce que nous lui enseignons : Éduquer une génération de

solutionnistes]

Most Good, Least Harm: A Simple Principle for a Better World and Meaningful

Life [Le plus de bien, le moins mal : un principe simple pour un monde meilleur

et une vie pleine de sens]

Ces deux livres présentent la philosophie fondatrice, la vision et les moyens de

comprendre les pratiques solutionnistes décrites dans ce guide.

Nous pensons également que les trois livres suivants fournissent des

informations fondamentales très intéressantes pour les éducateurs qui veulent

apprendre à leurs élèves à être des solutionnistes :

Harari, Yuval N. Sapiens: A Brief History of Humankind. Toronto: Signal, 2014.

Meadows, Donella. Thinking in Systems. White River Junction, VT: Chelsea

Green Publishing, 2008.

Rosling, Hans. Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About the World – and

Why Things Are Better Than You Think. New York: Flatiron Books, 2017.

Vous trouverez ci-dessous des livres que nous estimons utiles pour les éducateurs dans

différentes catégories.

DES LIVRES PORTANT PRINCIPALEMENT SUR L'ÉDUCATION

Berger, Warren. A More Beautiful Question: The Power of Inquiry to Spark

Breaththrough Ideas. Bloomsbury USA, 2014.

Berry, Barnett, et. al. Teaching 2030: What We Must Do for Our Students and

Our Public Schools ... Now and in the Future. New York: Teachers College Press,

2011.

Brookfield, Stephen D. Developing Critical Thinkers, Jossey-Bass, 1987.

Burger, Edward B. and Starbird, Michael. The 5 Elements of Effective Thinking.

Princeton University Press, 2012.

Chaltain, Sam. Our School: Searching for Community in the Era of Choice.

Teachers College Press, 2014.

Chapin, Dexter. Master Teachers: Making a Difference on the Edge of Chaos.

Lanham: Rowman & Littlefield Education, 2008.

Cornell, Joseph. Sharing Nature with Children. Nevada City, CA: Dawn

Publications, 1979.

Cowhey, Mary. Black Ants and Buddhists. Portland, ME: Stenhouse Publishers,

2006.
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https://humaneeducation.org/resources/2016/the-world-becomes-what-we-teach-book/
https://humaneeducation.org/resources/2013/most-good-least-harm-a-simple-principle-for-a-better-world-and-meaningful-life/
https://humaneeducation.org/resources/2013/most-good-least-harm-a-simple-principle-for-a-better-world-and-meaningful-life/


Esquith, Rafe. Teach Like Your Hair’s on Fire. New York: Viking, 2007.

Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum. 2000.

Friedman, Audrey A. and Reynolds, Luke, Eds. Burned In: Fueling the Fire to

Teach. New York: Teachers College Columbia, 2011.

Gatto, John Taylor. Dumbing Us Down: The Hidden Curriculum of Compulsory

Schooling. Gabriola Island, BC: New Society Publishers, 2002.

Gardner, Howard. Five Minds for the Future. Harvard Business Review Press,

2009.

Goldstein, Dana. The Teacher Wars: A History of America’s Most Embattled

Profession. Anchor Books, 2015.

Goleman, Daniel; Bennett, Lisa; and Barlow, Zenobia. Ecoliterate: How

Educators Are Cultivating Emotional, Social, and Ecological Intelligence.

Jossey-Bass, 2012.

hooks, bell. Teaching Community: A Pedagogy of Hope. New York: Routledge,

2003.

Hunter, John. World Peace and Other 4
th-

Grade Achievements. Houghton

Mifflin, 2013.

Jacobs, Heidi Hayes. Curriculum 21: Essential Education for a Changing World.

ASCD, 2010.

Johnson, LouAnne. The Queen of Education. San Francisco, Calif.: Jossey-Bass,

2007.

Khan, Salman. The One World Schoolhouse: Education Reimagined. Twelve,

2012.

Kohn, Alfie. Schooling Beyond Measure and Other Unorthodox Essays about Education.

Heinemann, 2015.

Kottler, Jeffrey A., Stanley J. Zehm, and Ellen Kottler. On Being a Teacher: The Human

Dimension, Third Edition. Thousand Oaks, Calif.: Corwin Press, 2005.

Lickona, Thomas. Educating for Character. New York: Bantam, 1992.

McCain, Ted. Teaching for Tomorrow. Thousand Oaks, Calif.: Corwin Press,

2005.

McCarthy, Colman. I’d Rather Teach Peace. Maryknoll, NY: Orbis Books, 2008.

McCarty, Marietta. Little Big Minds. New York: Penguin Group, 2006.

Meier, Deborah. In Schools We Trust: Creating Communities of Learning in an

Era of Testing and Standardization. Boston: Beacon Press, 2014.

Merrow, John. The Influence of Teachers: Reflections on Teaching and

Leadership. New York: LM Books, 2011.

Mintz, Jerry and Ricci, Carlo, Eds. Turning Points: 27 Visionaries in Education

Tell Their Own Stories. Alternative Education Resource Organization, 2010.

Olson, Kirsten. Wounded by School. New York: Teachers College Press, 2009.

Palmer, Parker. The Courage to Teach. San Francisco, Calif.: Jossey-Bass, 2007.

Perkins, David. Future Wise: Educating our Children for a Changing World.

Jossey-Bass, 2014.

Prensky, Marc. Education to Better Their World: Unleashing the Power of 21
st

Century Kids. Teachers College Press, 2016.

Prensky, Marc. Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning. Corwin,

2010.
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Reigeluth, Charles M. and Karnopp, Jennifer R. Reinventing Schools: It’s Time to

Break the Mold. R&L Education, 2013.

Reynolds, Luke, Ed. Imagine it Better: Visions of What School Might Be.

Portsmouth, NH: Heinemann, 2014.

Robinson, Sir Ken and Aronica, Lou. Creative Schools: The Grassroots

Revolution That’s Transforming Education. Viking, 2015.

Schauffler, Marina. Kids as Planners: A Guide to Strengthening Students,

Schools and Communities through Service-Learning, Revised and Expanded 3rd

Edition. Kids Consortium, 2011.

Swope, Kathy, and Barbara Miner, Eds. Failing Our Kids: Why the Testing Craze

Won’t Fix Our Schools. Milwaukee, WI: Rethinking Schools, 2000.

Trilling, Bernie and Fadel, Charles. 21
st

Century Skills: Learning for Life in Our

Times. Jossey-Bass, 2009.

Weil, Zoe. Above All, Be Kind: Raising a Humane Child in Challenging Times.

Gabriola Island, BC: New Society Publishers, 2003.

Weil, Zoe. The Power and Promise of Humane Education. Gabriola Island, BC:

New Society Publishers, 2004.

Wiggins, Grant and McTighe, Jay. Understanding by Design, Expanded 2
nd

Edition. Pearson, 2005.

Wojcicki, Esther and Izumi, Lance. Moonshots in Education: Launching Blended

Learning in the Classroom. Pacific Research Institute, 2015.

DES LIVRES PORTANT PRINCIPALEMENT SUR LES DROITS DE

L'HOMME ET LA JUSTICE SOCIALE

Alexander, Michelle. The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of

Colorblindness. The New Press, 2012.

Baird, Robert M., and Stuart E. Rosenbaum, Eds. Hatred, Bigotry, and

Prejudice. Amherst, NY: Prometheus Books, 1999.

Bales, Kevin. Ending Slavery. Berkeley: University of California Press, 2007.

Batstone, David. Not for Sale: The Return of the Global Slave Trade and How

We Can Fight It. New York: HarperOne, 2010.

Cohen, Stanley. States of Denial: Knowing about Atrocities and Suffering.

Cambridge, MA: Polity Press, 2001.

Eberhardt, Jennifer. Biased: Uncovering the Hidden Prejudice That Shapes

What We See, Think, and Do. Random House, 2019. 

Johnson, Allan. G. Privilege, Power and Difference. Boston, MA: McGraw-Hill,

2006.

Kassindja, Fauziya. Do They Hear You When You Cry. New York: Delta, 1999.

Kielburger, Craig. Free the Children. New York: Harper Perennial, 1999.

Kressel, Neil J. Mass Hate: The Global Rise of Genocide and Terror. Boulder,

CO: Westview Press, 2002.

Kristof, Nicholas and WuDunn, Sheryl. A Path Appears: Transforming Lives,

Creating Opportunity. Vintage, 2014.

Kristof, Nicholas and WuDunn, Sheryl. Half the Sky: Turning Oppression into

Opportunity for Women Worldwide. New York, NY: Vintage Books, 2009.
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Sloan, Judith and Lehrer, Warren. Crossing the Boulevard. W.W. Norton & Co.,

2003.

Yousafzai, Malala and Lamb, Christina. I Am Malala: The Girl Who Stood up for

Education and Was Shot by the Taliban. Little, Brown and Company, 2013.

Yunus, Muhammad. Creating a World Without Poverty: Social Business and the

Future of Capitalism. New York: Public Affairs, 2009.

DES LIVRES PORTANT PRINCIPALEMENT SUR LA PRÉSERVATION DE

L'ENVIRONNEMENT

AtKisson, Alan. Sustainability is for Everyone. ISIS Academy, 2013.

Berners-Lee, Michael. How Bad are Bananas? The Carbon Footprint of

Everything. Berkeley, CA: Greystone Books, 2011.

Braungart, Michael. & McDonough, William. Cradle to Cradle: Remaking the

Way We Make Things. New York, NY: North Point Press, 2002.

Diamond, Jared. Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed. New York:

Penguin, 2011.

Ellis, Richard. The Empty Ocean. Washington, DC: Island Press, 2004.

Kolbert, Elizabeth. Field Notes from a Catastrophe: Man, Nature, and Climate

Change. New York: Bloomsbury, 2015.

Kolbert, Elizabeth. The Sixth Extinction: An Unnatural History. Henry Holt &

Co., 2014.

Hawken, Paul. Drawdown: The Most Comprehensive Plan Ever Proposed to

Reverse Global Warming. New York, NY: Penguin Books, 2017.

Heath, Michael C. and Andy Barker. Pathways to a Sustainable Future: A

Curriculum Guide. Wiscasset, ME: Chewonki Foundation, 1999.

Nordhaus, Ted, and Michael Shellenberger. Break Through: Why We Can’t

Leave Saving the Planet to Environmentalists. Boston: Mariner Books, 2009.

Orr, David. Earth in Mind: On Education, Environment and the Human

Prospect, 2
nd

Edition. Washington, DC: Island Press, 2004.

Ryan, John C. and Durning, Alan Thein. Stuff: The Secret Lives of Everyday

Things. Sightline Institute, 2012.

Speth, James. The Bridge at the End of the World. New Haven, Conn.: Yale

University Press, 2009.

 

DES LIVRES PORTANT PRINCIPALEMENT SUR LA PROTECTION DES

ANIMAUX

Bekoff, Marc & Pierce, Jessica. The Animals Agenda: Freedom, Compassion, and

Co-existence in the Human Age. Beacon Press, 2017.

Eisnitz, Gail. Slaughterhouse. Amherst, NY: Prometheus Books, 2007.

Foer, Jonathan Safran. Eating Animals. New York, NY: Back Bay Books, 2010.

Fouts, Roger. Next of Kin: What Chimps Taught Me About Who We Are. New

York, NY: Quill, 1997.
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Ginsberg, Caryn. Animal Impact: Proven Secrets to Achieve Results and Move

the World. Priority Ventures Group, 2011.

Joy, Melanie. Why We Love Dogs, Eat Pigs and Wear Cows. San Francisco,

Calif.: Conari Press, 2010.

Masson, Jeffrey Moussaieff. When Elephants Weep. New York: Delta, 1995.

Singer, Peter. Animal Liberation. New York, NY: Harper Perennial Modern

Classics, 2009.

Stevens, Kathy. Where the Blind Horse Sings: Love and Healing at an Animal

Sanctuary. Skyhorse, 2009.

Taylor, Sunara. Beasts of Burden: Animal and Disability Liberation. New York:

The New Press, 2017.

Wise, Steven. Rattling the Cage. London: Profile, 2001.

Wulff, Gypsy. Turning Points in Compassion: Personal Journeys of Animal

Advocates. Spirit Wings. 2015.

 

DES LIVRES PORTANT PRINCIPALEMENT SUR LA CULTURE ET LA

CRÉATION DU CHANGEMENT

Abdullah, Sharif. Creating a World That Works for All. San Francisco, CA:

Berrett-Koehler Publishers, 1999.

AtKisson, Alan. Believing Cassandra: An Optimist Looks at a Pessimist's World.

London: Earthscan, 2010.

Bader, Christine. The Evolution of a Corporate Idealist: When Girl Meets Oil.

Bibliomotion,Inc., 2014.

Barasch, Marc Ian. The Compassionate Life: Walking the Path of Kindness. San

Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers, 2009.

Barnes, Peter. Capitalism 3.0: A Guide to Reclaiming the Commons. San

Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers, 2006.

Bornstein, David. How to Change the World. Oxford: Oxford University Press,

2007.

Chase, Robin. Peers Inc: How People and Platforms are Inventing the

Collaborative Economy and Reinventing Capitalism. Public Affairs, 2015.

Gardner, Daniel. The Science of Fear: How the Culture of Fear Manipulates

Your Brain. New York: Plume, 2009.

Greenspan, Miriam. Healing Through the Dark Emotions. Boston, Mass.:

Shambhala, 2004.

Haidt, Jonathan. The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics

and Religion. Vintage, 2013.

Halstead, Ted, and Michael Lind. The Radical Center: The Future of American

Politics. New York: Anchor Books, 2002.

Hinkley, Robert. Time to Change Corporations: Closing the Citizenship Gap.

Create Space, 2011.

Kiernan, Stephen. Authentic Patriotism: Restoring America’s Founding Ideals

Through Selfless Action. St. Martin’s Press, 2010.

Linn, Susan. Consuming Kids. New York: Anchor Books, 2005.
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McKeown, Greg. Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less. Crown Business,

2014.

Novogratz, Jacqueline. The Blue Sweater: Bridging the Gap Between Rich and

Poor in an Interconnected World. New York: Rodale, 2009.

Pinker, Steven. The Better Angels of Our Nature: Why Violence has Declined.

Penguin Books, 2011.

Ramo, Joshua Cooper. The Age of the Unthinkable: Why the New World

Disorder Constantly Surprises Us and What We Can Do About It. Boston: Back

Bay Books, 2010.

Singer, Peter. The Most Good You Can Do: How Effective Altruism is Changing

Ideas about Living Ethically. Yale University Press, 2015.

Timmerman, Kelsey. Where Am I Wearing: A Global Tour to the Countries,

Factories, and People Who Make Our Clothing. Hoboken, NJ: Wiley, 2009.

Sunstein, Cass. Conspiracy Theories and Other Dangerous Ideas. New York:

Simon & Schuster, 2014.

Sunstein, Cass. Wiser: Getting Beyond Groupthink to Make Groups Smarter.

Harvard Business Review Press, 2014.

Ury, William. The Third Side. New York: Penguin Books, 2000.

Zimbardo, Philip. The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn

Evil. Random House, 2008.
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