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OPÉRATION PAJE :  
POUR QUE LES JEUNES D’AUJOURD’HUI SOIENT LES ÉCOCITOYENS DE DEMAIN 

Programme d’investigation novateur, Opération PAJE se démarque par l’originalité 

de son approche d’accompagnement des élèves, une démarche qui favorise leurs 

apprentissages et leur sensibilisation à l’environnement.  

Créée en 2007, Opération PAJE (Partenariat, Action, Jeunesse en 

Environnement) amène les jeunes du primaire et du secondaire à 

participer à la mise en œuvre de solutions adaptées aux problèmes 

environnementaux identifiés par la communauté (ex. : mesure 

de la qualité de l’eau, 

restauration des berges, 

plantation d’arbres, mise 

en valeur des habitats naturels). 

Opération PAJE, un laboratoire qui contribue au développement  

de la culture scientifique des jeunes et d’une culture environnementale citoyenne.  

Grâce à une banque d'activités pédagogiques, mise à la disposition de l'école, les élèves et leurs 

enseignants posent des actions ciblées visant la protection de l'environnement. La conformité de 

ces actions est assurée par des professionnels, tandis que les 

situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) sont basées sur 

les douze années d’expérience du Groupe d’aide pour la 

recherche et l’aménagement de la faune (GARAF) de la 

Commission scolaire des Chênes. 

Avec Opération PAJE, les élèves sont amenés à participer concrètement à la résolution de 

problèmes environnementaux en mettant « la main à la pâte ». Opération PAJE soulève aussi 

l’intérêt en raison de l’engagement que le programme suscite chez les enseignants, l’école et la 

communauté. 

Évaluer pour mieux apprécier les retombées 

En 2015, le Forum jeunesse Centre-du-Québec, la Commission scolaire des Chênes et le ministère 

de la Forêt, de la Faune et des Parcs de la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

mandataient le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ) afin qu’il évalue 

les retombées d’Opération PAJE.  

Opération PAJE 

favorise l’engagement. 
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L’évaluation scientifique d’Opération PAJE 

a été confiée à Ghislain Samson, professeur 

au Département des sciences de 

l’éducation de l’Université du Québec à 

Trois-Rivières (UQTR). Les travaux réalisés 

visaient à mesurer les retombées de 

l’approche sur la persévérance scolaire des 

jeunes, leur engagement citoyen, leur 

comportement face à l’environnement et 

au développement durable ainsi que sur la 

valorisation des sciences et de la 

technologie. L’équipe de recherche 

souhaitait aussi comprendre comment les 

activités proposées, réalisées en contexte 

réel de travail, agissent sur les pratiques des 

enseignants et sur les apprentissages des 

élèves. 

La collecte des données a été menée dans trois communautés : la région de la Montérégie Est, la 

ville de Drummondville et celle de Lévis. L’équipe de recherche a procédé, entre autres moyens, 

par l’administration de questionnaires auprès des élèves et des enseignants, l’analyse de dessins 

et l’organisation de groupes de discussion. 

L’analyse des données indique qu’Opération PAJE permet de favoriser l’acquisition de 

connaissances variées, de motiver les jeunes et de poursuivre certains apprentissages de nature 

scientifique réalisés en classe. Elle contribue aussi à la signifiance des activités, car les jeunes 

interviennent en contexte réel pour tenter de résoudre des problèmes environnementaux jugés 

d’importance. 

Opération PAJE : un programme à promouvoir  

L’équipe de recherche de Ghislain Samson et le CTREQ considèrent qu’il serait souhaitable dans 

l’avenir de mieux saisir les effets d’Opération PAJE sur les changements de comportement des 

élèves, des écocitoyens en pleine mutation. En effet, Opération PAJE constitue en quelque sorte 

un laboratoire qui contribue à la fois au développement de la culture scientifique des jeunes et à 

celui d’une culture citoyenne de protection de l’environnement. 

Opération PAJE est une initiative régionale du Forum jeunesse Centre-du-Québec, de la 

Commission scolaire des Chênes et du ministère de la Faune et des Parcs de la Mauricie-Centre-

du-Québec. Plusieurs partenaires se sont joints au programme, qui essaime aujourd’hui dans 

d’autres régions du Québec. 

Opération PAJE favorise  
la motivation des jeunes,  

l’acquisition de connaissances variées 

et la poursuite des apprentissages  

réalisés en classe. 

Opération PAJE augmente  
la signifiance des activités, car les jeunes 

interviennent en contexte réel  

pour tenter de résoudre des problèmes 

environnementaux jugés d’importance  

par la communauté. 


