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Les défis qui accompagnent les efforts de lutte aux changements climatiques sont encore à ce jour 

nombreux. De son côté, celui de la communication soulève nombre de questionnements tant sur 

l’efficacité que sur la capacité qu’ont les différents canaux existants pour informer, sensibiliser et 

influencer la population. Les médias traditionnels ne couvrent qu’épisodiquement et limitativement le sujet 

du climat. Le long-métrage de climat-fiction, ayant gagné en popularité au cours des dernières décennies, 

apparaît comme l’un des canaux principaux de communication sur les changements climatiques. 

Intimement lié à la science, le discours sur le climat s’appuie sur celle-ci afin de comprendre, expliquer et 

mesurer l’évolution du phénomène. Comme son proche parent, la science-fiction, le genre 

cinématographique de climat-fiction orbite lui aussi autour de la sphère de la science pour édifier son 

récit.  

C’est principalement par la prise en compte du potentiel des films à informer ainsi qu’à influencer les 

croyances et la perception de son auditoire que la production de fin d’études s’attarde à l’image de la 

science véhiculée dans le long-métrage de climat-fiction. L’essai a pour principal objectif d’étudier la 

nature des représentations de la science et des scientifiques dans les films de climat-fiction. À l’issue 

d’une analyse de contenu semi-qualitative des dix longs-métrages sélectionnés, le second objectif de 

l’essai vise à formuler des recommandations s’adressant aux créateurs de ces œuvres afin qu’elles 

contribuent positivement à la crédibilité du discours sur le climat. L’analyse de contenu des dix longs-

métrages de climat fiction nord-américains visionnés permit d’atteindre les objectifs retenus pour l’essai. À 

l’aide d’une grille spécifiquement conçue à cet effet, il fut possible d’observer les similarités et les 

différences entre ces œuvres, contribuant ainsi à brosser le portrait de la science et des personnages 

scientifiques dans le film de climat-fiction. Ces observations permirent également de formuler un total de 

quatre recommandations. La première mettant l’accent sur l’importance de mettre en lumière le fil 

conducteur reliant les causes anthropiques et les conséquences des phénomènes liés aux changements 

climatiques, la seconde sur le type de réponse à la menace, la troisième sur la nature de la solution 

retenue et la dernière sur la valeur de la vulgarisation scientifique dans la communication sur les 

changements climatiques.  

Alors que divers éléments déjà présents dans les longs-métrages de climat-fiction analysés peuvent être 

perçus comme favorables au discours sur le climat, il n’en demeure pas moins que l’intérêt pour son 

impact est encore récent. La science y étant généralement présentée de manière positive, des 

questionnements subsistent quant à la nécessité de cette dernière à y être présentée de manière exacte 

pour que le long-métrage ait l’impact désiré sur son auditoire. 
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INTRODUCTION 

Le début de l’année 2020 fut le théâtre de feux de forêt dévastateurs en Californie. L’événement a été la 

cause d’au moins 30 décès alors que des milliers de résidents ont dû quitter leur domicile pour éviter la 

progression du feu. Près de 18 ans s’étaient écoulés depuis la dernière fois qu’un feu de forêt avait fait 

autant de ravage sur le territoire californien. (McGrath, 2020, 14 septembre) Au total, ce sont 417 000 

hectares qui furent la proie des flammes, soit près de neuf fois la superficie totale de la ville de Montréal 

(compilation d’après : Banguet et Prezioso, 2021, 26 octobre et ministère des Affaires municipales et de 

l'Habitation [MAMH], 2010). Le gouverneur californien, Gavin Newsom, affirmait que les changements 

climatiques avaient contribué au déclenchement ainsi qu’à l’ampleur de la propagation de ces feux. Ce 

dernier réaffirmait par le fait même la nécessité d’agir par rapport à la situation climatique. (Thompson, 

2020, 11 septembre)  

L’existence d’un lien de causalité entre les changements climatiques et les catastrophes naturelles ne fait 

toutefois pas l’unanimité dans la population. Au-delà de cette idée de relation de cause à effet, à la base 

même de la problématique du climat, l’existence des changements climatiques et leur origine anthropique 

soulèvent encore à ce jour une forme de scepticisme dans la population. Bien qu’il existe actuellement un 

consensus sur l’urgence d’agir avoisinant les 97 % parmi les scientifiques du climat, il demeure qu’une 

portion considérable de la population rejette tant cette notion de consensus scientifique que la nécessité 

d’agir. Selon des auteurs s’intéressant à la communication sur les changements climatiques, l’attitude des 

individus à l’endroit de la question serait en autres influencée par les connaissances et la compréhension 

que possède un individu des changements climatiques. Les auteurs soulèvent du fait même l’idée selon 

laquelle cette attitude populaire posséderait également une nature multifactorielle. Ces facteurs 

comprenant, notamment, le niveau d’éducation, les valeurs, les croyances, la langue ainsi que l’intérêt 

général porté à la science.  

Cela dit, pour engager la population dans la lutte contre les changements climatiques, encore faut-il 

qu’elle soit informée sur le sujet. À ce propos, c’est encore une majorité des individus qui comptent sur les 

médias traditionnels tels que les journaux et la télévision pour rester informés sur une diversité de sujets 

comme celui du climat. Toutefois, cette couverture médiatique ne serait généralement qu’épisodique. Elle 

s’intensifierait lorsque se manifestent des événements climatiques majeurs, quand d’importantes 

rencontres internationales prennent place ou encore lorsque les campagnes électorales battent leur plein. 

(Hase et al., 2021) Les gens n’ayant pas un intérêt particulier pour la question climatique ont donc accès 

à peu d’information pour se faire une opinion à son sujet. Leur contact le plus étroit avec les questions 

climatiques s’établit bien souvent davantage par le biais de la fiction. Or les productions 

cinématographiques qui ont abordé ce thème au cours des dernières décennies ont été nombreuses. En 

effet, au cinéma, le film de climat-fiction, un sous-genre de fiction regroupant des films tels que The Day 

After Tomorrow [TDAT] (2004) et Interstellar (2014), orbite autour de cette thématique du climat. D’un 

côté, certains prétendent que l’utilisation de ces phénomènes au cinéma se résumerait plutôt à 
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l’exploitation d’un sujet d'actualité, c’est-à-dire d’une nouvelle thématique à la mode dont les producteurs 

de films peuvent tirer profit. D’autres y voient plutôt une occasion de sensibiliser et de convaincre le grand 

public de l’importance de modifier ses comportements et son attitude à l’égard des changements 

climatiques. (Manzo, 2017) 

D’ordre général, la population demeure relativement passive et spectatrice face aux changements 

climatiques. Cette passivité s’explique en partie par l’insuffisance de l’information disponible tant sur 

l’enjeu que sur l’importance et les moyens concrets de passer à l'acte. Dès lors, une personne néophyte 

n’étant exposée qu’à peu d’information sur l’enjeu par le biais des médias traditionnels reçoit réellement la 

majorité de cette information par l’intermédiaire d’autres médias tels que le film de climat-fiction. En plus 

d’avoir la possibilité d’informer l’auditoire sur les causes et les conséquences de ces changements, 

l’œuvre de fiction a le potentiel de mettre en scène une dystopie ou même une utopie présentant les 

conséquences de l’action ou de l’inaction de la société face à cette crise. C’est ainsi que l‘œuvre de fiction 

vient en quelque sorte influencer et jeter les bases de la manière dont son auditoire perçoit les 

changements climatiques et appréhende l’avenir.  

Une multitude de facteurs peuvent exercer une influence sur la perception des changements climatiques 

de l’auditoire du film de climat-fiction. L’explication et la compréhension de ces changements reposant en 

grande partie sur des données et concepts scientifiques, l’intérêt de cette production de fin d’études pour 

le long-métrage de climat-fiction gravite principalement autour de l’image de la science dans ces 

productions. Proches parents des films de science-fiction, ces œuvres de climat-fiction, se basant en tout 

ou en partie sur la science, ont d’ailleurs le potentiel d’influencer la crédibilité accordée au discours 

scientifique quant à la question des changements climatiques. (Von Borg, 2012) Considérant le rôle de 

communicateur qu’il est possible de leur reconnaître et l’influence que peuvent avoir les films sur les 

croyances de leur auditoire, ces longs-métrages de climat-fiction ont le potentiel d’avoir un impact sur les 

comportements et attitudes de la population à l’égard de la science et, ultimement, à l’égard des 

changements climatiques.  

Basé sur les principes de l’analyse semi-qualitative de contenu, l’objectif spécifique de la présente 

production de fin d’études vise à déterminer l’image de la science dans dix longs-métrages nord-

américains de climat-fiction du 21e siècle. Secondairement, cette production de fin d’études a également 

pour objectif de formuler des recommandations sur certains choix de production de ces films afin qu’ils 

puissent contribuer positivement au discours sur le climat. Pour atteindre ces objectifs, une revue de 

littérature élargie basée principalement sur des articles scientifiques et révisés par les pairs sert de base à 

l’élaboration d’une grille d’analyse filmique. Naturellement, les sources utilisées pour la revue de littérature 

doivent également et autant que possible satisfaire les critères de recherche documentaire en milieu 

académique qui vise à ce que les sources utilisées soient crédibles, actuelles, valides et fiables. Cette 

grille d’analyse sert ensuite d’outil lors du visionnement des dix longs-métrages sélectionnés constituant 
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le corpus. C’est à partir de cette analyse méthodique du corpus qu’une analyse de contenu semi-

quantitative est réalisée afin de répondre aux objectifs de la production de fin d’études. La méthodologie 

sur laquelle repose l’analyse de contenu ainsi que la grille d’analyse utilisée sont présentées à la section 

méthodologie de l’essai.  

Afin de répondre aux objectifs établis, l’essai est composé d’un total de six sections. La première section 

vise à définir la problématique justifiant l’intérêt pour l’analyse de l’image de la science dans le film de 

climat-fiction. Cette section est divisée en trois sous-sections, soit la mise en contexte, les objectifs de la 

production de fin d’études et la question spécifique de la production de fin d’études. Pour mieux situer les 

lecteurs et établir une base de connaissances commune sur les changements climatiques, une section de 

l’essai est entièrement dévouée à l’établissement d’un portrait actuel des changements climatiques. La 

section la plus volumineuse de l’essai, c’est-à-dire la revue de littérature, est subdivisée en un total de 

quatre sous-sections abordant la relation entre « science et société », les « films de science-fiction », les 

« films catastrophiques, apocalyptiques et dystopiques » et « le genre cinématographique de climat-

fiction ». Comme mentionné, la quatrième section de l’essai présente la méthodologie utilisée pour 

l’analyse de contenu ainsi que les éléments constituant la grille conçue spécifiquement pour l’analyse des 

dix longs-métrages. La section portant sur l’analyse des longs-métrages se décline en trois sous-sections, 

l’une présentant les similarités présentes dans les films visionnés, une autre traitant des principales 

différences observées et une dernière dressant l’image de la science dans le film de climat-fiction. 

Finalement, la dernière section de l’essai présente un total de quatre recommandations s’adressant aux 

producteurs de films de climat-fiction pour contribuer positivement au discours sur les changements 

climatiques. 
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1. PROBLÉMATIQUE 

Pour être en mesure de bien saisir la visée de la présente analyse de contenu, il s’avère d’abord essentiel 

d’en saisir le contexte ainsi que les conclusions qui permettent de justifier le bien-fondé de sa réalisation. 

La mise en contexte de la problématique vise dans un premier temps à situer les longs-métrages de 

climat-fiction par rapport aux changements climatiques et à leur communication. Une fois décrit, le long-

métrage de climat-fiction est positionné par rapport à l’objectif spécifique et aux objectifs secondaires de 

la production de fin d’études.  

1.1 Mise en contexte  

En 1975, le géophysicien et géochimiste américain Wallace S. Broecker agissait comme précurseur de la 

question climatique en publiant dans la revue Science un article scientifique qui soulevait la possibilité 

d’un « réchauffement climatique » (de Menocal, 2019, 26 mars). De nos jours, sous le grand chapeau de 

l’environnement, la question des changements climatiques a gagné en importance tant au niveau de la 

population que des gouvernements mondiaux. Alors que les effets des changements climatiques se font 

de plus en plus sentir et que les coûts pour s’y adapter sont en hausse, cette modification du climat 

grimpe dans les priorités. Récemment, en 2019, un caucus réunissant les dix plus grandes villes du 

Québec envoyait un communiqué aux chefs des formations politiques fédérales. Ce dernier réclamait la 

mise en place de mesures de lutte contre des changements climatiques. (La Presse Canadienne, 2019, 

20 septembre) La même année, dans le cadre de la grève pour le climat du 28 septembre, plus de 

300 000 personnes manifestaient dans les rues de Montréal revendiquant la prise d’actions pour le climat. 

Alors que la masse se prolongeait sur près de quatre kilomètres de longueur, elle a été qualifiée de 

« foule record » par les autorités du service de police de la Ville de Montréal. (Léveillé, 2019, 

28 septembre) La question des changements climatiques s’étant hissée au rang des priorités dans 

plusieurs sociétés, elle a su gagner en importance tant dans les rapports entre les États que dans les 

échanges et discussions au sein même de la population. Bien que l’enjeu ait gagné en popularité depuis 

la fin du 20e siècle, il demeure que la connaissance générale de la population sur le sujet est relativement 

limitée. Le rôle des gaz à effet de serre [GES] dans le réchauffement climatique et la libération de ces 

derniers dans l’atmosphère par les véhicules à essence sont des éléments généralement plutôt bien 

connus des citoyens soucieux de la question. Les changements climatiques demeurent toutefois 

beaucoup plus complexes que certains discours sur le climat ne le laissent paraître. La section suivante 

dresse un portrait général du phénomène climatique et présente de manière concise ses causes, ses 

conséquences, son évolution ainsi que les principaux scénarios climatiques abordés au Canada.  

1.1.1 Changements climatiques 

Les gaz à effet de serre dans l’atmosphère permettent de retenir une portion de l’énergie thermique émise 

par le soleil vers la Terre. En l’absence de ces gaz, la température moyenne sur Terre atteindrait les 

moins 18 degrés Celsius. L’augmentation de la concentration de ces gaz dans l’atmosphère a pour 
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principal effet d’augmenter la température moyenne à l’échelle du globe. Depuis le début de 

l’industrialisation au 18e siècle, la quantité de GES émise par l’activité humaine aurait augmenté de façon 

croissante. D’abord par l’utilisation du charbon et plus tard par celle des produits pétroliers, la combustion 

des énergies fossiles a contribué majoritairement à l’augmentation de la concentration atmosphérique en 

GES, et ce, principalement sous forme de dioxyde de carbone [CO2] (ministère de l'Environnement et de 

la Lutte contre les changements climatiques [MELCC], 2021). Selon le cinquième rapport d’évaluation du 

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat [GIEC] de 2013, entre 1880 et 2012, la 

température moyenne mondiale a augmenté de 0,85 °C. Dans ce même rapport, le groupe confirme qu’il 

n’y a plus d’ambiguïté quant à l’existence du réchauffement du climat et que l’activité humaine en est la 

principale cause. (Nations Unies, s.d.) Au Québec, les dernières prévisions projettent une hausse de la 

température moyenne « pouvant atteindre 5 °C au sud et 9 °C au nord » d’ici 2050 (MELCC, 2021). Face 

au défi climatique mondial, plusieurs gouvernements se sont unis afin de limiter la hausse de température 

moyenne et ainsi lutter contre les changements climatiques. La première fois en 1992 par la création de la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques [CCNUCC] et plus récemment 

avec l’accord de Paris de 2015. Actuellement, c’est 183 des 197 parties membres de la CCNUCC qui ont 

ratifié leur engagement envers l’accord de 2015 afin de limiter la hausse de la température moyenne à 

2 °C d’ici 2100. (compilation d’après : Nations Unies, s.d. ; CCNUCC, 2021) Pour respecter leur 

engagement, les États signataires se sont alors engagés à mettre en place des politiques et à adapter 

leur législation à cet effet. Pour promouvoir ces initiatives et assurer un engagement des différents 

acteurs sociaux et économiques impliqués, il s’avère essentiel d’assurer une bonne communication sur le 

climat et ses changements.  

1.1.2 Communication sur les changements climatiques 

Depuis maintenant plus de 30 ans que des politiciens, scientifiques et universitaires du monde entier 

sonnent l’alerte sur les changements climatiques. Entre 1986 où Al Gore parlait de l’effet de serre et 2021 

où le président des États-Unis Joe Biden annonçait le retour des États-Unis dans l’accord de Paris sur le 

climat, 35 ans de discours sur les changements climatiques se sont écoulés en Amérique du Nord. 

(compilation d’après : France 24, 2021, 21 janvier et Mooney, 2016, 11 juin) Cette communication est 

estimée plus que nécessaire à un moment de l’histoire où les effets des changements climatiques se font 

déjà sentir à travers le globe.  

La communication sur les changements climatiques consiste en l’ensemble des moyens et stratégies 

employés pour informer et sensibiliser la population sur les risques, les causes ainsi que les 

conséquences actuelles et futures du phénomène. Elle aurait également comme visée de promouvoir des 

changements d’habitudes, de comportements et d’attitude. Elle est utilisée par une diversité d’acteurs 

sociaux tels que les gouvernements, groupes de citoyens, associations, organisations non 

gouvernementales [ONG], entreprises, consultants et scientifiques. D’ailleurs, elle se manifeste par 
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différents canaux de communications tel qu’à l’écrit, à l’oral, par des images et symboles ainsi que dans 

différentes formes d’art. (Nerlich, 2010)  

Complexe et lointaine, la nature des changements climatiques et de leurs conséquences ne rend pas leur 

compréhension des plus instinctives pour les moins initiés. Les scientifiques, pour qui l’entendement des 

phénomènes climatiques est plus familier, ont eux aussi à faire l’emploi de cette communication pour 

diffuser la connaissance relative à la science climatique. À cet effet, de façon générale, les scientifiques 

ne sont pas reconnus comme des communicateurs efficaces quand vient le temps d’informer et de 

sensibiliser le grand public à la question du climat. Le codage du langage scientifique employé pour parler 

des changements climatiques permet difficilement aux non-scientifiques de comprendre le phénomène. 

Certains termes utilisés par la communauté scientifique ont même pour effet d’envoyer des messages 

reçus de manière contradictoire avec ce que ces derniers désirent communiquer. Un même mot peut 

avoir un sens ou encore une connotation différente pour le non-scientifique. C’est entre autres le cas pour 

l’usage des adjectifs « positif » et « négatif ». Par exemple, pour le scientifique, l’énoncé « les 

changements climatiques suivent une tendance positive » signifierait que la tendance des changements 

climatiques est bien réelle, alors que pour la personne non initiée, « une tendance positive » aurait plutôt 

une connotation positive et ne soulèverait pas nécessairement l’inquiétude. (Hassol, 2008) 

Par ailleurs, ce n’est pas seulement la communauté scientifique qui doit composer avec les défis et les 

limites liés à la communication sur les changements climatiques. Cette communication tire principalement 

sa complexité de deux dimensions : la complexité de la communication en soi et la complexité de la 

compréhension des concepts inhérents aux changements climatiques. De plus, la nature, l’ampleur et 

l’imminence des impacts des changements climatiques à l’échelle locale sont des éléments qui ne 

peuvent pas être prédits avec certitude par les scientifiques. Certains auteurs comparent même les 

changements climatiques à des risques « virtuels », c’est-à-dire qui ne sont pas perçus comme réels. La 

communication de risques « virtuels » ajoute son lot de complexité à la transmission d’informations sur les 

changements climatiques lorsqu’elle vise à convaincre la population de l’importance de changer ses 

comportements. (Nerlich, 2010) Un risque qui n’est pas perçu comme réel ou encore perçu comme 

distant géographiquement et temporellement peut favoriser la création d’un écart entre la perception de 

ce risque et son impact potentiel réel sur la vie personnelle d’un individu. Au Québec, un rapport publié en 

décembre 2020 par le Laboratoire de l’action climatique indiquait que 63 % des personnes sondées 

croient que les changements climatiques auront un impact négatif sur leur santé personnelle et 58 % sur 

leur milieu de vie personnel. D’après ces données, la perception des impacts des changements 

climatiques sur la vie personnelle des Québécois ne semble pas encore faire l’unanimité, et ce, bien que 

près de 79 % des répondants croient qu’il est urgent d’agir contre les changements climatiques. 

(Champagne St-Arnaud et al., 2020)  

Une diversité de défis attend la communication sur le climat. Des auteurs estiment qu’il est nécessaire de 

passer d’une communication dont la forme visait autrefois à convaincre de l’existence du phénomène à 
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une forme visant plutôt à engendrer des changements d’attitude et de comportements par rapport à la 

question du climat. Selon Nerlich (2010), pour engendrer un changement de comportement, cette 

communication doit chercher à faire davantage qu’informer. Elle doit également s’efforcer d’amener les 

individus à s’investir davantage afin de favoriser tant la compréhension des changements climatiques que 

l’engagement de l’interlocuteur sur le plan émotif. Une mauvaise prise en compte des valeurs, émotions et 

attitudes du destinataire, tant dans le contenu que dans la façon de communiquer le message, peut nuire 

à la capacité à engager de façon significative l’individu. Il s’avère donc essentiel pour le communicateur 

d’avoir une bonne connaissance des destinataires du message et de la situation dans laquelle a lieu la 

communication. (Ockwell et al., 2009) Au-delà de la compréhension du contexte communicationnel, 

l’incertitude autour des actions concrètes à poser pour lutter contre les changements climatiques apporte 

également son lot de défis à la communication. Une fois le public informé et le risque soulevés, encore 

faut-il déterminer quelles actions doivent être prises plutôt que d’autres. En général, peu de solutions 

évidentes à l’échelle locale auraient un impact positif suffisant dans la lutte aux changements climatiques 

à l’échelle planétaire. (Nerlich, 2010)  

L’importance de la communication sur le climat est largement reconnue dans la littérature (compilation 

d’après Hassol, 2008; Nerlich, 2010 ; Ockwell et al., 2009 et Pearce et al., 2015). Alors que divers acteurs 

sociaux sont appelés à en faire usage, c’est davantage sur les médias que la population semble compter 

pour demeurer informée sur les nouvelles en la matière. D’ailleurs, selon une revue de littérature réalisée 

en 2015 par Hanson-Easey et al., les médias de masse seraient considérés comme la pierre angulaire de 

la diffusion d’information sur la science des changements climatiques. Ces canaux se trouvent en quelque 

sorte considérés comme le nœud du réseau de communication reliant la science climatique, les politiciens 

et le public. Ainsi, ce serait principalement par l’entremise de ces médias de masse que la population 

serait exposée et aurait accès au discours climatique. (Hanson-Easey et al., 2015) Certains analystes 

accordent même une importance primordiale aux médias en leur attribuant le rôle de catalyseur du 

changement de cap nécessaire à l’échelle du globe (Wermus, 2010). Cette importance s’explique entre 

autres par le fait que l’on reconnaît une capacité aux médias de masse à avoir un impact sur les 

comportements et attitudes du public (Von Burg, 2012). Toutefois, pour que la population soit exposée à 

de l’information sur le climat, encore faut-il que les médias et la population s’y intéressent. La couverture 

médiatique des changements climatiques serait plutôt épisodique et connaîtrait des sommets lorsque 

surviennent des événements climatiques majeurs ou encore lorsque se négocient des ententes 

internationales comme l’accord de Paris. Cette discontinuité dans l’intérêt des médias pour la question 

climatique contribuerait donc à réduire la place qu’occupent les changements climatiques dans l’espace 

public. (Wermus, 2010) D’ailleurs, dans le rapport de décembre 2020 du Laboratoire de l’action 

climatique, près de 41 % des répondants québécois estimaient : « que les médias n’informent pas 

efficacement les citoyens des moyens d’action climatiques à leur disposition » (Champagne St-Arnaud et 

al., 2020).  
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Dans ce même rapport, les Québécois interrogés affirmaient à 21 % qu’une vedette culturelle (cinéma, 

musique, théâtre, etc.) pouvait potentiellement les inciter à en faire davantage pour le climat (Champagne 

St-Arnaud et al., 2020). Au cours des dernières décennies, dans l’univers culturel cinématographique, il a 

été possible de voir apparaître un intérêt croissant pour la thématique du climat. Selon une publication de 

2016 d’un professeur du Columbia College of Arts and Science portant sur la représentation du climat 

dans les films de fiction, près de 54 longs-métrages de fiction contenant une représentation du climat 

auraient été produits entre 1984 et 2015. Parmi ces films, six ont fait leur sortie entre 1984 et 1999 et 48 

entre 2000 et 2015. (Svoboda, 2016) Progressivement, ces films de fiction sont apparus comme une 

nouvelle source d’exposition de la sphère publique aux phénomènes climatiques, un nouveau canal de 

communication sur les changements climatiques (Hobbs-Morgan, 2015). À certains égards, le traitement 

de la thématique climatique dans les œuvres de fiction constitue l’une des plus importantes sources 

d’exposition aux nouvelles sur les changements climatiques. C’est d’autant plus pourquoi ces œuvres se 

présentent comme une pierre angulaire de la sensibilisation et de la conscientisation de la population sur 

la question du climat. 

1.1.3 Longs-métrages et culture populaire 

Après sa sortie en 1979, le long-métrage The China Syndrome, mettant en scène un accident majeur 

dans une centrale nucléaire de Los Angeles, aurait eu un impact notable sur la perception populaire des 

dangers reliés à l’opération de centrales nucléaires. Le film aurait fait une démonstration concrète, en son 

et en image, des conséquences désastreuses que pourrait avoir un incident dans une centrale nucléaire. 

(Gamson et Modigliani, 1989) Des recherches ont d’ailleurs révélé que des événements fictifs comme 

ceux présentés dans les films peuvent avoir des effets sur les croyances véhiculées dans le monde réel. 

Dans l’univers littéraire, des études sur la fiction et ses effets sur les croyances des lecteurs ont permis 

d’arriver à diverses conclusions en la matière. Tout d’abord, certains lecteurs sont psychologiquement 

transportés dans le monde fictif et voient leur cadre de référence des processus émotifs et cognitifs 

temporairement altérés. Conséquemment, les mécanismes qui permettent normalement un traitement 

critique de l’information sont en partie inhibés, permettant ainsi aux événements fictifs d’avoir un effet 

persuasif sur leur lecteur. Cet aspect immersif de l’expérience du lecteur serait donc défavorable à la 

création d’un rapport objectif avec l’information. À cet effet, une étude d’Appel et Ritcher (2007) est venu à 

la conclusion que cet effet persuasif aurait un impact plus important sur les croyances du lecteur à long 

terme. Ce dernier serait donc davantage convaincu d’une information quelques semaines après l’avoir lu 

qu’au moment même de sa lecture. Ceci s’explique en partie par le fait qu’après une certaine période, la 

source de l’information, c’est-à-dire l’œuvre fictive, a tendance à être oubliée. Ainsi, la croyance 

subsisterait alors que la source de cette information devient de moins en moins mémorable. (Appel et 

Ritcher, 2007)  
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Les longs-métrages de fiction ont la capacité d’influencer l’auditoire non seulement au niveau des 

croyances, mais également sur le plan émotif. Une étude suédoise de 2010 portant sur les films de 

divertissement s’est intéressée aux effets de la perception sur 200 participants. À l’issue du visionnement 

de deux films présentant des risques reliés à l’utilisation de la technologie et trois films témoins, les 

chercheurs ont pu conclure qu’il n’y avait pas d’effet significatif sur la perception du risque, mais plutôt sur 

l’état d’esprit des spectateurs. En effet, les films présentant des risques avaient un fort impact sur 

l’humeur de l’auditoire, suscitant un état dépressif et tendu. (Sjöberg et Engelberg, 2010) Le facteur émotif 

ne peut être ignoré lorsque l’un des objectifs du film vise une prise de conscience chez l’auditoire et un 

changement d’attitude à l'égard du risque. Ghislain Bourg, docteur en psychologie sociale, en se référant 

au travail de Rumpala (2016), soutient que :  

« les individus réagissent différemment à des images montrant des effets plus ou moins 
graves du changement climatique, en fonction de leur engagement. D’un côté, les images 
catastrophistes extrêmes provoquent le déni ou le fatalisme chez les personnes les moins 
sensibles ou conscientes de la menace. Se sentant incapables face à la menace, ces 
personnes détournent le regard ou se résignent. À l’inverse, les visuels de solutions suscitent 
chez ces mêmes personnes l’intérêt, la joie et la surprise et les encouragent à agir » 
(Bourg, 2018, 12 juin).  

À ce propos, en matière de perception du risque, l’utilisation de la thématique climatique au cinéma offre 

un éventail de possibilités pour conscientiser les spectateurs sur la question du climat. C’est en partie 

pourquoi les longs-métrages de climat-fiction soulèvent de plus en plus d’intérêt chez les chercheurs du 

domaine de la communication scientifique et climatique. (Manzo, 2017) Popularisé par l’autrice 

canadienne Margaret Atwood dans un microbillet de 2012, l’expression « Cli-Fi » a gagné en popularité 

tant dans l’univers littéraire que cinématographique. (Svoboda, 2016) Le terme Cli-Fi, en français climat-

fiction, est utilisé pour décrire un sous-genre dérivé de celui de la fiction. Le sous-genre climat-fiction 

regroupe les œuvres littéraires et les films dans lesquels des représentations d’événements climatiques 

ou de perturbation du climat sont présentes ou encore sont à l’origine du récit. D’ailleurs, les œuvres de 

climat-fiction soulèvent des questionnements tant pour l’exactitude de l’information qui y est transmise 

que sur la crédibilité même des événements qui s'y déroulent. C’est en partie pourquoi les films de climat-

fiction sont étudiés pour leur potentiel éducatif et leur capacité à mobiliser l’auditoire à l’égard des 

changements climatiques. (Manzo, 2017) 

Des films tels que The Day After Tomorrow (2004) sont décrits comme ayant eu une contribution positive 

à la mobilisation du public et à l’éducation à la science du climat. L’élaboration du récit et la production du 

film ont d’ailleurs impliqué la participation de consultants scientifiques. Le processus de création de 

l’œuvre réalisée par Roland Emmerich aurait également été accompagné d’une volonté de mettre en 

scène un scénario se basant au moins en partie sur des concepts scientifiques réels. Bien qu’une 

démarche consultative ait été entreprise par l’équipe de production, il demeure que des défis inhérents à 

la communication scientifique et climatique subsistent. (Von Burg, 2012) C’est ce qui a valu un intérêt 

important de la communauté scientifique à l’égard du film et de ses effets sur la perception ainsi que la 
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compréhension générale du public de la science climatique. De nombreux scientifiques s’entendent sur la 

nécessité d’une meilleure compréhension par le public de la science derrière les changements 

climatiques afin qu’il s’engage dans la lutte. (Von Burg, 2012) Le récit catastrophique mis en scène dans 

la production cinématographique de 2004 n’a cependant pas eu une réception univoque chez les experts. 

Certains soutiennent que le caractère extrême de la catastrophe climatique se déroulant dans le film 

pourrait avoir eu pour effet que le public perçoive l’enjeu des changements climatiques davantage comme 

quelque chose de l’ordre de la fantaisie. À ce propos, des scientifiques reprochent l’irréalisme et 

l’inexactitude du film d’un point de vue scientifique. L’ampleur géographique et physique ainsi que la 

rapidité de la manifestation du phénomène de glaciation étaient estimées par plusieurs comme 

physiquement impossibles. Des experts ajoutent également que malgré que le long-métrage inclût 

certains éléments véridiques, il présente également plusieurs distorsions scientifiques. Quoiqu’il ait 

marqué considérablement l’univers cinématographique, il demeure que le film The Day After Tomorrow a 

laissé une impression divisée dans la communauté scientifique. (Leiserowitz, 2004) 

1.2 Objectifs de la production de fin d’études 

Alors que le genre cinématographique de climat-fiction peut être perçu comme une occasion de 

sensibiliser et mobiliser le public, il soulève néanmoins une certaine inquiétude quant à son effet sur la 

crédibilité de la science et des scientifiques qui endossent le discours climatique (Von Burg, 2012). 

Plusieurs facteurs peuvent influencer la perception des changements climatiques par l’auditoire. C’est 

entre autres le cas pour la place accordée à la science dans le film. Qu’elle soit personnifiée par des 

protagonistes scientifiques ou encore qu’on y fasse référence de manière indirecte, il demeure que la 

représentation de la science dans les longs-métrages de climat-fiction ainsi que le réalisme des 

événements climatiques s'y manifestant peuvent avoir un impact sur la crédibilité accordée au discours 

scientifique. Considérant la capacité que l’on reconnaît aux films à communiquer sur les changements 

climatiques et l’influence que peuvent avoir les longs-métrages sur les croyances de leur auditoire, les 

longs-métrages de climat-fiction ont le potentiel d’avoir un impact sur les comportements et attitudes de la 

population par rapport aux changements climatiques. Une part de cette communication sur le climat est 

d’ailleurs appuyée par le discours scientifique.  

1.2.1 Objectif spécifique 

L’objectif spécifique de cette production de fin d’études est de déterminer l’image de la science dans les 

longs-métrages nord-américains de climat-fiction réalisés au 21e siècle. Le terme « image » fait référence 

à la nature de la représentation de quelque chose, ce qui la caractérise. Le terme « science » fait quant à 

lui référence à la discipline de la science et plus particulièrement du domaine climatique. Il regroupe 

autant la connaissance scientifique, le discours scientifique et les scientifiques eux-mêmes. En d’autres 

termes, l’objectif spécifique de cet essai vise à étudier la nature des représentations qui sont faites de la 

science et des scientifiques dans les films de climat-fiction sélectionnés. 
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1.2.2 Objectif secondaire 

Une fois les résultats de l’analyse de l’image de la science compilés, il est possible de mieux comprendre 

quels sont les éléments cognitifs dont dispose le public pour construire leur perception de ces enjeux 

environnementaux. L’essai vise donc à déterminer des pistes d’amélioration dans la création de ces films 

afin contribuer positivement au discours sur le climat et donner ainsi de meilleures bases cognitives au 

public. La production a donc comme objectif secondaire de : « formuler des recommandations sur les 

choix de production relatifs à la science pour maintenir et ultimement accroître la crédibilité du discours 

sur le climat ». Ces recommandations sont formulées, notamment, tant pour des aspects relatifs à la 

communication sur les changements climatiques que pour des éléments plus subtils tels que la nature de 

la réponse humaine aux menaces climatiques présentes dans le récit. 

1.3 Question spécifique de la production de fin d’études 

Les objectifs spécifique et secondaire du présent travail se traduisent plus simplement par la question de 

recherche suivante : « La représentation de la science dans les films de climat-fiction contribue-t-elle 

positivement à la crédibilité du discours sur le climat? » Cette question spécifique repose sur l’hypothèse 

selon laquelle les choix cinématographiques relatifs à la présentation de l’information scientifique, la 

présentation des scientifiques ainsi que des phénomènes climatiques dans les longs-métrages de climat-

fiction peuvent influencer la perception et l’attitude de l’auditoire par rapport au discours climatique.  
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2. PORTRAIT ACTUEL DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Tout comme les autres espèces vivantes, l’humain a eu à interagir de différentes façons avec son 

environnement immédiat pour assurer sa survie et celle de son espèce. Ces interactions parfois simples 

et parfois plus complexes ont eu des impacts d’une ampleur et d’une durée variée sur l’environnement où 

étaient réalisées ces activités humaines. Depuis la révolution industrielle du 18e siècle, les moyens de 

production des biens ainsi que les moyens de transformation des ressources naturelles ont gagné en 

efficacité et en nombre. L’arrivée de la modernité s’est accompagnée d’une augmentation constante et 

rapide de la population mondiale. Entre 1960 et 2000, la population mondiale a plus que doublé pour 

passer de 3,03 à 6,11 milliards d’individus (Banque mondiale, 2021). L’utilisation de plus en plus 

répandue du véhicule à essence, la production d’électricité à partir des énergies fossiles et une pression 

croissante pour leur production ont été accompagnées d’un impact de plus en plus important sur le milieu 

environnant. Entre 1971 et 2018, la consommation mondiale de pétrole aurait doublé et celle du charbon 

augmenté de près du tiers (Agence internationale de l’énergie [AIE], 2020). L’utilisation des énergies 

fossiles comme le pétrole et le charbon a contribué en grande partie à l’augmentation de la quantité de 

gaz à effet de serre présente dans l’atmosphère à l’échelle du globe. D’ailleurs, la quantité de GES émise 

annuellement entre 2018 et 2019 aurait encore augmenté par rapport aux années antérieures. (Shields, 

2019, 5 décembre) Cette hausse de la quantité de GES présents dans l’atmosphère au cours des 

derniers siècles constituerait un élément majeur de l’équation des changements climatiques. Cette section 

vise tout d’abord à présenter l’étendue de la connaissance actuelle sur les changements climatiques à la 

portée du grand public. Elle cherche accessoirement à présenter l’état actuel des faits sur la question 

climatique à titre de cadre de référence pour l’analyse de l’information présentée dans les longs-métrages 

de climat-fiction. Pour ce faire, la première partie décrit brièvement l’historique ainsi que les principales 

causes des changements climatiques, et ce, tout en précisant la nature du consensus scientifique à partir 

duquel ces causes sont reconnues. Finalement, une description des principales conséquences anticipées 

des changements climatiques ainsi que des impacts de ces modifications sur le mode de vie des 

populations humaines complètent cette section de la production de fin d’études. 

2.1 Causes des changements climatiques 

Parfois plus simplement résumé à une augmentation de la concentration en CO2 dans l’atmosphère, le 

phénomène des changements climatiques possède des causes multiples. En conditions normales, la 

concentration en CO2 atmosphérique est relativement stable d’une année à l’autre. Le dioxyde de carbone 

émis dans l’air par des phénomènes naturels comme les feux de forêt, l’activité volcanique, la respiration 

cellulaire et la décomposition de la matière organique font augmenter sa concentration dans l’atmosphère. 

Sous forme gazeuse, il peut être capté par la végétation comme matière première de la photosynthèse. 

C’est alors que les organismes photosynthétiques captent le CO2 et permettent la réduction de sa 

concentration dans l’air. Constitué de deux cycles, un court et un long, ce qu’on appelle le cycle du 

carbone organique est le phénomène naturel qui décrit ces passages du carbone d’un réservoir à l’autre. 
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Un réservoir est une partie du cycle dans lequel le carbone organique réside à court ou à long terme. 

Dans le cycle court, les réservoirs sont constitués de : l’atmosphère, l’hydrosphère (eau), la lithosphère 

(sol) et la biosphère (les organismes vivants). Dans chacun de ces réservoirs, le carbone se lie 

chimiquement à d’autres atomes à travers différents processus biologiques pour finalement circuler d’un 

réservoir à l’autre. Le cycle long se distingue du cycle court principalement par l’échelle de temps plus 

long sur laquelle se déroulent les processus qui l’impliquent. Dans son ensemble, on dit du cycle du 

carbone organique naturel qu’il est relativement fermé. C’est-à-dire qu’une très faible quantité de carbone 

entre dans le cycle ou en sort. En effet, une certaine quantité peut être nouvellement ajoutée au cycle ou 

encore retirée du cycle à plus long terme. Naturellement, les ajouts proviennent d’événements tels que les 

éruptions volcaniques et la dissolution de sédiments de fonds marins. Pour ce qui est des retraits naturels 

au cycle, ils résultent majoritairement de la dégradation de la matière organique dans le sol, à différentes 

profondeurs, de sorte à former des hydrocarbures et du charbon. (Bourque, 2010) 

La formation des hydrocarbures tels que les huiles et les gaz permet de mettre en réserve dans le sol une 

portion du carbone qui circulait auparavant librement dans le cycle. S’échelonnant sur des millions 

d’années, la transformation de la matière organique en ces substances a fait en sorte qu’une quantité 

importance de carbone a pu s’accumuler dans le sol sous une forme ne participant pas au cycle actif du 

carbone organique. (Connaissance des énergies, 2021) Dès le 9e siècle, le charbon est extrait et utilisé 

par les sociétés humaines pour ces propriétés énergétiques. C’est au 18e siècle que son extraction et son 

utilisation se sont intensifiées lors de la révolution industrielle. (National Geographic, 2012) Plus tard, le 

pétrole, qui n’avait jusque-là pas été extrait à un niveau commercial, commença à être exploité et 

transformé pour l’être plus intensivement dans la deuxième moitié du 19e siècle (Ali, 2019). Émettant du 

CO2 à leur combustion, les hydrocarbures utilisés de manière de plus en plus importante ont contribué à 

faire augmenter la quantité de carbone présente dans le cycle du carbone organique et, de ce fait, à 

augmenter la quantité de dioxyde de carbone présente dans l’atmosphère. Habituellement, le carbone 

contenu dans les hydrocarbures ne participe pas au cycle actif du carbone puisqu’il est enfoui 

profondément dans le sol ou dans les fonds marins où il ne peut interagir. Le prélèvement de ces 

substances et leur combustion constituent donc un flux positif pour le carbone atmosphérique, c’est-à-dire 

qu’il en augmente la concentration. Puisque le rythme auquel ces ressources sont prélevées et utilisées 

est supérieur au rythme auquel elles sont générées, la quantité de carbone participant au cycle actif 

augmente à court terme. Cette augmentation est accompagnée d’une hausse nette des concentrations 

atmosphériques en GES et donc d’un accroissement de la température moyenne. Ces activités 

d’extraction et de consommation des hydrocarbures peuvent donc être associées aux activités humaines 

et de ce fait aux changements climatiques. Il s’agit donc d’une partie de la cause d’origine humaine des 

changements climatiques. (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation [CSIRO], 

2011, avril) 
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Ce qu’on appelle la cause anthropique des changements climatiques ne se limite pas uniquement aux 

activités liées aux hydrocarbures. En plus d’augmenter la quantité de GES dans l’atmosphère par la 

libération de carbone contenu dans les hydrocarbures, la contribution humaine aux changements 

climatiques est également causée par l’exploitation intensive des forêts et leur conversion en superficies 

agricoles. Les activités en milieu forestier contribuent donc aux changements climatiques de deux façons. 

En abattant des superficies forestières pour aménager des superficies propices à l’agriculture, une plus 

faible quantité de CO2 peut être captée par la végétation et demeure ainsi en circulation dans 

l’atmosphère. À l’échelle mondiale, la diminution de la couverture forestière peut donc réduire la quantité 

de CO2 qui peut être retirée de l’atmosphère par les arbres pour être stockée dans leurs tissus. En 

réduisant cette capacité, une plus grande quantité de dioxyde de carbone peut demeurer en circulation 

dans l’air et agir comme GES. Finalement, l’utilisation du bois comme combustible accroît également la 

concentration en GES puisqu’il émet notamment du CO2 à sa combustion. Ces deux facteurs contribuent 

ainsi directement et indirectement à l’augmentation de la température moyenne mondiale. (CSIRO, 2011, 

avril) 

2.2 Consensus de la communauté scientifique 

Depuis les premières observations de l’augmentation de la température annuelle mondiale, la contribution 

humaine au phénomène a été soulevée tant comme hypothèse, qu’elle a été défendue ou encore 

contestée. L’absence de consensus parmi les scientifiques a longtemps servi de fer de lance aux groupes 

désirant nier l’existence des changements climatiques ou en contester l’origine anthropique. (Lapointe, 

2019, 3 octobre) En l’absence d’une position unanime de la part des scientifiques sur la question 

climatique, le consensus scientifique est considéré comme le « meilleur indicateur de vérité que nous 

ayons » (Bouchard, 2020, 23 octobre).  

2.2.1 Notion de consensus scientifique 

Pour comprendre le concept de consensus scientifique, il s’avère d’abord nécessaire de saisir les 

éléments qui permettent d’en affirmer l’existence. Tout d’abord, le corpus d’analyse du consensus 

scientifique sur les changements climatiques est généralement constitué des études scientifiques 

publiées sur le sujet du climat. Ces études scientifiques sont normalement révisées par les pairs, 

accompagnées d’une démarche scientifique et basées sur des données factuelles. Le consensus se 

distingue donc des énoncés personnels de scientifiques qui relèvent plutôt du jugement ou de l’opinion.  

Le consensus scientifique est reconnu lorsque le nombre d’études confirmant la même chose sur un sujet 

donné permet de constater un accord général des scientifiques sur la question. En 2004, une revue de 

littérature scientifique sur les changements climatiques menée par une historienne des sciences, Naomi 

Oreskes, a permis de conclure que près de 97 % des scientifiques ayant publié une étude sur le sujet 

étaient en accord avec la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique (Oreskes, 2004). 

Toutefois, pour tirer cette conclusion, ce ne sont pas toutes les études sur le climat qui ont été 
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considérées. Un total de 928 études publiées contenant les mots-clés « global climate change » ont été 

retenues. Ces centaines de publications avaient une caractéristique commune, elles avaient été publiées 

par des climatologues. (Lapointe, 2019, 3 octobre) Selon Yves Gingras, directeur scientifique de 

l’Observatoire des sciences et des technologies de l’Université du Québec à Montréal [UQÀM], pour 

évaluer s’il y a consensus scientifique ou non sur un sujet donné, « il faut présenter des [publications de] 

scientifiques du domaine ciblé, et reconnus par leurs pairs » (Bouchard, 2020, 23 octobre).  

Finalement, en se basant sur des études scientifiques publiées par des experts du domaine concerné, ici 

le climat, ce consensus scientifique s’établit sur la base d’une démarche scientifique et non sur la base de 

l’opinion générale de scientifiques de tous domaines confondus. Les lettres signées, les pétitions et autres 

prises de parole publique de scientifiques ont depuis longtemps servi à alimenter l’argumentaire du camp 

des climatosceptiques et autres groupes d’opposition. En brandissant ces lettres dans lesquelles des 

« scientifiques » s’opposent à la théorie du réchauffement climatique, les groupes d’opposition remettent 

en question l’existence d’un consensus parmi les scientifiques. Cependant, dans la presque totalité des 

cas, lesdits scientifiques soutenant leur message ne sont pas exactement des scientifiques (ex. 

ingénieurs, personnalités politiques ou publiques, etc.) ou encore sont des scientifiques ne possédant pas 

une expertise dans le domaine scientifique de la climatologie (ex. géologues, chimistes, etc.). 

Récemment, en 2019, un groupe envoyait au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 

[ONU] une lettre qui aurait été signée par près de 500 scientifiques dans laquelle les scientifiques 

affirmaient qu’« il n’y a pas d’urgence climatique ». (Lapointe, 2019, 3 octobre) Parmi les signataires de la 

lettre, très peu étaient des scientifiques et ceux qui étaient scientifiques n’étaient pas experts en climat. 

D’ailleurs, à l’issue de vérifications de l’organisation Climate Feedback, seulement 10 des 506 signataires 

de la lettre (1,97 %) se présentaient comme des chercheurs du climat (Ouatik, 2019, 23 novembre).  

2.2.2 État actuel du consensus scientifique 

Bien que les tentatives de réfuter le consensus scientifique sur les changements climatiques se répètent 

encore aujourd’hui, il demeure que ce dernier est actuellement toujours présent chez les experts du 

climat. L’état du consensus varie considérablement en fonction des critères de sélection des publications 

à partir desquelles il est évalué. Selon Cook et al. (2016), en incluant les non-experts du climat tels que 

des scientifiques d’autres domaines ou encore des non-scientifiques, un faible consensus sur la 

contribution anthropique aux changements climatiques en émerge. En effet, la valeur de ce dernier 

varierait entre 40 % et 91,9 %. Toutefois, en analysant le sous-échantillon des climatologues publiés, la 

valeur du consensus varie plutôt entre 67 % et 100 %. D’ailleurs, plus le niveau d’expertise en science 

climatique est élevé, plus la valeur du consensus est élevée. Une recherche à ce sujet estime d’ailleurs 

que cette valeur dans la communauté scientifique du climat se situerait plutôt dans l’intervalle de 90 % à 

100 %. (Cook et al., 2016)  
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À l’échelle mondiale, c’est plutôt la valeur 97 % qui est d’usage pour décrire le niveau du consensus 

scientifique sur les changements climatiques anthropiques. Bien que la valeur soit fréquemment citée par 

des politiciens et groupes en faveur de l’action climatique, il demeure que la connaissance de cette notion 

n’est pas des plus courantes dans la population en général. Dans le monde de la communication sur le 

climat, le concept est fréquemment utilisé comme argument pour convaincre tant la population que des 

dirigeants d’organisations de l’urgence climatique. Cependant, ce consensus d’ordre scientifique n’est pas 

garant d’un consensus politique sur la question du climat. À ce propos, pendant que certains individus 

accordent une grande importance à la science pour se positionner sur les changements climatiques, 

d’autres s’associent davantage à la position du parti politique duquel ils sont partisans. La science 

climatique ne constitue donc pas le seul facteur pouvant influencer l’endossement d’une contribution 

humaine aux changements climatiques ou encore même de l’existence du phénomène. (Pearce et al. 

2015)  

2.3 Conséquences anticipées des changements climatiques  

Au cours des dernières années, des conséquences de la modification du climat se seraient déjà 

manifestées à différents endroits autour du globe. Par exemple, déjà en 2005, les changements 

climatiques auraient contribué à accentuer l’ampleur de l’ouragan Katrina qui a submergé une partie de la 

ville de La Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Dans une étude publiée en 2013 dans le journal Climatic 

Change, une comparaison entre l’impact réel de l’ouragan en 2005 et l’impact simulé de ce même 

ouragan sous les conditions de l’année 1900 a révélé que la hausse du niveau de la mer entre 1900 et 

2005 aurait contribué à ce que l’inondation réelle de la ville ait été de plus grande ampleur. Cette hausse 

de près de 0,75 mètre du niveau de la mer étant attribuable en partie aux changements climatiques, ces 

derniers auraient donc participé à accroître l’ampleur des dégâts. (Irish et al., 2014) 

En plus des manifestations passées et actuelles des effets des changements climatiques, des 

événements plus fréquents et de plus grandes intensités sont anticipés pour les prochaines décennies. À 

l’échelle locale, il demeure tout de même complexe de déterminer les conséquences qu’auront les 

changements climatiques. Les experts prévoient tout de même qu’une hausse de la température 

moyenne annuelle autour du globe, accompagnée d’une augmentation des émissions de GES dans 

l’atmosphère, entraînera des conséquences tant sur les milieux naturels que sur les phénomènes 

météorologiques. Les scénarios les plus optimistes comme les plus pessimistes prévoient des impacts à 

moyen et long terme sur le climat. Fonte des glaciers, hausse du niveau de la mer, acidification des 

océans, modifications des précipitations et augmentation de la fréquence et de l’intensité des événements 

météorologiques extrêmes ; les changements climatiques laisseront place à un monde en transformation. 

(Nunez, 2019, 22 janvier) 
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2.3.1 Augmentation de la température moyenne 

Au Canada, ce sont trois scénarios, des Representative Concentration Pathway [RCP], qui ont été 

retenus afin de projeter les tendances d’émissions de GES mondiales pour l’horizon 2100. Intitulées 

RCP 8,5, RCP 4.5 et RCP 2.6, ces projections sont utilisées par les décideurs pour mettre en place tant 

des mesures de lutte que des mesures d’adaptation aux changements climatiques. Les scénarios 

d’émissions de GES issus de l’activité anthropique « prennent en considération les émissions futures de 

gaz à effet de serre, la déforestation, la croissance démographique et de nombreux autres facteurs » 

(gouvernement du Canada, 2018). Les modèles se différencient principalement en fonction de l’intensité 

des mesures prévues pour atténuer les émissions ainsi que la quantité de GES émis qui en résulterait. 

Selon ces scénarios, entre 2006 et 2100, les valeurs médianes d’augmentation de la température 

moyenne mondiale varieraient de 1 à 4 °C.  

La figure 2.1 présente les trois scénarios de hausse de la température moyenne mondiale retenus par le 

gouvernement canadien. Les projections en rouge (RCP 8.5), jaune (RCP 4.5) et bleu (RCP 2.6) sont 

comparées à des simulations de la température moyenne mondiale historique entre 1900 et 2005 où les 

années de référence sont de 1986 à 2005. Le scénario RCP 2.6 base son modèle sur de faibles 

émissions mondiales, tandis que le RCP 4.5 sur des émissions modérées et le RCP 8.5 sur de fortes 

émissions. Plus les émissions mondiales de GES prévues sont faibles, plus les mesures considérées 

dans le modèle pour y parvenir sont importantes. Ainsi, le RCP 2.6 présente la hausse de température la 

plus faible, mais suppose la prise de solides mesures d’atténuation. Au contraire, le RCP 8.5 présente la 

hausse de température moyenne mondiale la plus importante et les efforts d’atténuation les plus faibles. 

(Gouvernement du Canada, 2018) 

 

Figure 2.1 - Variation de la température moyenne mondiale (tiré de : gouvernement du Canada, 2018) 
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L’augmentation de la température moyenne mondiale est souvent présentée comme l’une des principales, 

sinon la plus grande conséquence des changements climatiques. Pour que cette hausse ait lieu, il faut 

d’abord que le phénomène d’effet de serre soit plus important, et ce, principalement par l’augmentation de 

la concentration de CO2 dans l’atmosphère. En plus de l’impact d’une augmentation de la température 

moyenne sur la température des océans, l’augmentation de la quantité de CO2 émis dans l’atmosphère 

est également responsable d’une série de conséquences sur le milieu océanique et les régions glacées 

comme l’Arctique et l’Antarctique. (Agence France-Presse, 2019, 20 septembre)  

Par leur capacité à accumuler la chaleur, les océans du monde absorbent une très grande partie de la 

chaleur excédentaire générée par l’augmentation de l’effet de serre. Entre les années 1970 et 2010, les 

océans auraient absorbé près de 93 % de cette chaleur. Cette accumulation se fait généralement aux 

deux tiers dans la partie superficielle des étendues océaniques, mais un tiers de cette chaleur peut 

atteindre des profondeurs allant jusqu’à plus de 700 mètres sous le niveau de la surface. Les 

modélisations présentées au dernier rapport du GIEC publié en 2013 prévoient d’ailleurs une 

augmentation entre 1 et 4 °C de la température moyenne globale des océans d’ici 2100. (Union 

internationale pour la conservation de la nature [UICN], s.d.) D’ailleurs, dans l’Est canadien, des travaux 

réalisés par une équipe de chercheurs du ministère des Pêches et Océans Canada permirent d’observer 

une hausse record de cette température dans le milieu marin pour l’année 2021. Sans que les 

changements climatiques soient directement mis en cause, ce bilan annuel des conditions 

océanographiques du golfe du Saint-Laurent permit de constater que des valeurs records de chaleur pour 

les couches profondes du golfe avaient été enregistrées au cours de l’été 2021. La température moyenne 

de la couche profonde aurait augmenté de près de 1,5 °C en dix ans. (Léveillé, 2022, 19 janvier) 

Cette hausse de la température moyenne de l’eau, combinée à l’augmentation de la température à la 

surface du globe, engendre une série de conséquences sur le milieu océanique. La fonte des glaces 

continentales et l’accroissement de la température des océans font augmenter le niveau de la mer de 

deux façons. Tout d’abord, la fonte d’imposants volumes de glace accumulée sur les continents apporte 

une nouvelle masse d’eau à la grande étendue bleue. Perchées sur les continents, ces amoncellements 

de glace ne contribuaient pas auparavant à influencer le niveau de la mer contrairement aux glaciers qui 

flottent déjà à sa surface. Finalement, une augmentation de la température de cette imposante masse 

d’eau à l’état liquide a pour effet d’en augmenter le volume. Ce phénomène de « gonflement » de l’eau, 

où la disponibilité d’espace libre pour son expansion est limitée, force le fluide à occuper plus d’espace 

dans les zones côtières pour finalement entraîner une hausse du niveau de la mer. Aujourd’hui, la hausse 

moyenne du niveau de la mer s’estime à près de 3,6 millimètres par an. (Agence France-Presse, 2019, 

20 septembre) En se basant sur deux scénarios du GIEC, des scientifiques spécialisés en climat 

estimaient en 2019 que le niveau de la mer pourrait monter jusqu’à un total de près de 40 centimètres 
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entre 2000 et 2100 si la fonte des glaciers en Antarctique et au Groenland se poursuit selon les modèles 

étudiés. (Agence France-Presse, 2020, 17 septembre)  

En grande partie responsable de l’augmentation de la température moyenne des océans, la hausse de la 

concentration en CO2 atmosphérique est également à la source de plusieurs conséquences sur le milieu 

océanique. Retrouvée en plus grande quantité dans l’atmosphère, cette molécule gazeuse est amenée à 

se solubiliser dans les masses d’eau telle que les océans pour y former un composé acide, l’ion 

bicarbonate [HCO3-]. L’augmentation de la concentration de ces composés chimiques dans l’océan a un 

effet acidifiant sur l’eau amenant une réduction du potentiel hydrogène [pH]. Ce qu’on appelle alors le 

phénomène d’acidification des océans entraîne à son tour une série d’effets sur le milieu. (Olivier, 2020) 

C’est près du tiers des molécules de dioxyde de carbone nouvellement générées par la combustion 

d’énergies fossiles qui se déplacent annuellement vers les océans. Depuis le début de la période 

industrielle, l’acidité à la surface de l’océan aurait augmenté de près de 30 % et augmenterait de 150 % 

d’ici 2100 si la tendance d’émissions de CO2 se maintient (ministère des Pêches et Océans [MPO], 2018). 

En abaissant le pH de l’eau, les organismes produisant leur squelette ou leur coquille à partir de 

carbonate de calcium [CaCO3] sont affectés. Dans une eau plus acide, la saturation en CaCO3 dans l’eau 

y est plus faible. Ainsi, les organismes « calcificateurs » doivent dépenser davantage d’énergie dans une 

eau plus acide pour réparer et solidifier leur structure. On compte parmi ces organismes : « le 

phytoplancton, le zooplancton et d’autres invertébrés comme les mollusques, les crustacés, les 

gastéropodes, les oursins et d’autres échinodermes, ainsi que les coraux ». (MPO, 2018)  

La pression exercée par ces conditions de pH plus faible et l’augmentation de la température moyenne 

des océans peuvent potentiellement accroître le taux de mortalité de certaines espèces et ainsi perturber 

la chaîne alimentaire du milieu. D’une part, l’acidification des océans limite l’activité biologique de 

certaines espèces plus étroitement liées à la disponibilité du carbonate de calcium dans l’eau. D’autre 

part, une température moyenne plus élevée réduit le taux de saturation en oxygène dans l’eau et 

augmente le taux de mortalité d’espèces plus sensible à des conditions hypoxiques. Au cours des 60 

dernières années, la concentration en oxygène des milieux marins aurait d’ailleurs été réduite en 

moyenne de 2 %. Finalement, la fonte d’importants volumes d’eau douce a pour conséquence de réduire 

la salinité des eaux salées océaniques par effet de dilution. Progressivement, ces nouvelles conditions 

affectent la biodiversité et la productivité du milieu océanique. C’est pourquoi les changements 

climatiques contribuent dans une certaine proportion au phénomène de zones mortes, des milieux 

généralement côtiers où le taux en oxygène dans l’eau est faible, la température élevée et la biodiversité 

très faible. En plus des conséquences sur l’écosystème marin, ces modifications entraînent également 

des répercussions sur les populations humaines qui dépendent du milieu pour s’alimenter. C’est entre 

autres le cas pour les récifs coralliens, des habitats marins reconnus pour leur importante productivité et 

biodiversité. Selon des projections basées sur des scénarios du GIEC, il est estimé que près de 90 % des 
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récifs coralliens dont dépendent près d’un demi-milliard d’êtres humains pour s’alimenter sont voués à 

disparaître. Considérant la hausse démographique mondiale et l’étroit lien qu’entretiennent les 

populations côtières avec les ressources marines, une pression accrue pour des moyens d’alimentation 

alternatifs peut être anticipée sous l’effet des changements climatiques. (Agence France-Presse, 2019, 

20 septembre) 

2.3.2 Augmentation des précipitations 

Bien que les milieux océaniques absorbent une grande partie de la chaleur et des émissions de CO2 liées 

aux changements climatiques, il demeure que des conséquences d’autres natures ont déjà lieu et sont 

anticipées pour le cycle de l’eau. L’augmentation de la température moyenne mondiale combinée à la 

fonte des glaciers continentaux contribue à augmenter la quantité d’eau disponible pour participer au 

cycle de l’eau. En augmentant la masse d’eau à l’état liquide et la température moyenne à l’échelle du 

globe, les changements climatiques favorisent deux phénomènes naturels augmentant la quantité d’eau 

présente dans l’atmosphère sous forme gazeuse. À ce propos, l’eau gazeuse, également appelée vapeur 

d’eau, contribue elle aussi à l’effet de serre. Actuellement, la vapeur d’eau participe à la hauteur de près 

de 60 % de l’effet de serre, et ce, sans être causée par les changements climatiques (Filser, 2019, 

5 septembre).  

Le premier phénomène favorisé par les changements climatiques, appelé évaporation, consiste en un 

passage de la forme liquide de l’eau à la forme gazeuse sous l’effet d’une augmentation de la 

température. Plus la température moyenne est élevée, plus l’évaporation est importante et plus la quantité 

de vapeur d’eau atmosphérique augmente jusqu’à ce qu’elle diminue pour revenir à l’état liquide ou solide 

sous forme de précipitations. Le deuxième phénomène, celui de la transpiration végétale, consiste en une 

augmentation de l’activité biologique des plantes sous l’effet de l’augmentation de la température ou de la 

période de croissance. En accroissant leur métabolisme, les plantes consomment davantage d’eau par 

leur système racinaire et l’expulsent par leurs tissus sous forme gazeuse dans l’atmosphère. Plus la 

concentration en vapeur d’eau augmentera dans l’atmosphère plus il sera difficile pour les végétaux de 

réaliser cette transpiration essentielle à leur fonctionnement, affectant potentiellement leur capacité à 

croître, à capter du CO2 et à survivre. (Grossiord, 2020) 

À chaque degré Celsius qui s’ajoute à la température moyenne terrestre, la quantité de vapeur d’eau 

pouvant être contenue dans l’atmosphère augmente de près de 7 % (Hausfather, 2018, 19 janvier). Cet 

accroissement aurait pour conséquence d’augmenter les précipitations annuelles à l’échelle du globe. Les 

régions humides recevraient davantage de pluie ou de neige tandis que les régions les plus sèches 

recevraient moins de précipitations et subiraient des périodes de sécheresse plus longues et de plus 

grande intensité. Finalement, pendant que les précipitations augmenteront annuellement en quantité dans 

certaines régions du monde, il est également attendu que les périodes de précipitations seront plus 

concentrées. Dès lors, une augmentation de la fréquence et de l’intensité des événements de 
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précipitations extrêmes est également envisagée dans les différents scénarios climatiques. D’importantes 

tempêtes de neige, des pluies torrentielles et même des tempêtes de verglas pourraient alors être plus 

fréquentes à l’avenir. (Hausfather, 2018, 19 janvier) 

2.3.3 Événements météorologiques extrêmes 

Bien que les experts émettent certaines réserves quant à un lien de causalité direct entre les 

changements climatiques et les événements météorologiques catastrophiques, ils ne rejettent toutefois 

pas la possibilité que ces changements influencent et contribuent à ces événements. Une compilation de 

ces événements catastrophiques entre 1980 et 2014 illustre une augmentation considérable du nombre 

d’événements climatologiques, hydrologiques et météorologiques annuels dans le monde. Ceux du type 

géophysique comme les tremblements de terre, tsunamis et activités volcaniques, des manifestations qui 

ne sont pas directement associées avec des modifications du climat, ne semblent pas avoir augmenté en 

fréquence. Parallèlement à l’augmentation de la fréquence des événements associés au climat, l’ampleur 

des dégâts causés par ces événements semble également avoir gagné en importance d’où la hausse du 

coût moyen des dommages pour cette période (figure 2.2). (National Geographic, s.d.) 

 

Figure 2.2 – Valeur des dommages causés par les catastrophes naturelles entre 1980 et 2014 
(National Geographic, s.d.) 

Des experts en climatologie soutiennent également que les modifications du climat projetées entraîneront 

une augmentation de la fréquence et de l’intensité d’événements météorologiques extrêmes tels que des 

sécheresses, vagues de chaleur, inondations, ouragans, tornades et feux de forêt (Environmental 

Protection Agency [EPA], s.d.). L’intensification de ces événements pourrait engendrer de plus en plus de 

mortalité si des mesures d’adaptations ne sont pas envisagées. C’est entre autres le cas pour les vagues 

de chaleur qui, selon l’Union of Concerned Scientists [UCS], sont considérées comme parmi les 

phénomènes les plus meurtriers. (Union of Concerned Scientists [UCS], 2018, 31 juillet) 
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2.3.4 Les conséquences des changements climatiques en bref 

Des effets des modifications du climat planétaire se feraient déjà sentir et d’autres sont anticipés par les 

experts du climat. À différents niveaux de certitude, les changements climatiques seront accompagnés de 

plusieurs conséquences sur les milieux naturels et milieux de vie humains. Le tableau 2.1 résume les 

principales conséquences actuelles et envisagées par les scénarios d’émissions de GES sur lesquels les 

informations tirées de la section 2 sont basées.  

Tableau 2.1 – Résumé des conséquences mondiales actuelles et projetées  

Dimensions 
Conséquences actuellement 
observées (début 21e siècle) 

Conséquences projetées d’ici 
2100 

Atmosphère 

Concentration en 
GES 

 Augmentation depuis la 
révolution industrielle (RI) 

 Augmentation 

Température 
moyenne 

 Augmentation de 1 à 4 °C 

Teneur vapeur 
d’eau 

Potentiel d’augmentation de 

 7 à 28 % 

Océans 

Volume total des 
glaciers 

 Baisse depuis RI  Baisse 

Niveau de la mer 
moyen 

 Augmentation 3,6 mm par an  Augmentation 400 mm  

Température 
moyenne 

 Augmentation depuis RI  Augmentation 

CO2 dissous  Augmentation depuis RI - 

Acidification  Augmentation 30 % depuis RI  Augmentation 150 % 

Concentration 
oxygène 

 Baisse de 2 % dans les  

60 dernières années 
 Baisse  

Récifs coralliens -  Baisse 

Précipitations 
Quantité moyenne  Augmentation  Augmentation 

Intensité moyenne -  Augmentation 

Événements 
météorologiques 

extrêmes 

Sécheresses 

- 
 Augmentation fréquence et 

intensité (durée, ampleur) 

Vagues de chaleur 

Inondations 

Ouragans 

Tornades 

Feux de forêt 
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3. REVUE DE LITTÉRATURE 

Sur le plan scientifique tout comme sur le plan politique, le sentiment général d’urgence d’agir contre les 

changements climatiques a gagné en importance au fil des dernières décennies. Pourtant, les médias 

traditionnels ne s’y intéressent que de manière épisodique et traitent de l’enjeu d’une façon qui ne 

simplifie pas nécessairement sa compréhension par la population en général. Pour avoir une meilleure 

compréhension du phénomène, il faut d’abord maîtriser quelques notions scientifiques de base. En ce 

sens, une diversité de facteurs peut influencer le bagage scientifique que possède un individu. Ces 

facteurs comprennent, entre autres, le niveau d’éducation, les valeurs, les croyances, la langue ainsi que 

l’intérêt général porté à la science. De sa vocation première qu’est le divertissement, le film de science-

fiction a la capacité de créer une représentation visuelle de concepts scientifiques et de concrétiser en 

son et en image, dans le monde fictif qu’il crée, des phénomènes tels que les changements climatiques. 

Cette tentative de projection vers le futur, un futur où se manifestent les conséquences annoncées des 

changements climatiques ainsi que leurs effets, n’est pas ou n’est que très peu présente dans les médias 

traditionnels. Dès lors, le film de science-fiction, accessible à tous par les salles de cinéma et autres 

plateformes de diffusion numérique, devient potentiellement une importance source de diffusion à large 

spectre d’information sur l’enjeu climatique.  

Il y a déjà plus de 50 ans que nombreux auteurs s’intéressent à la fonction sociale du cinéma. Ce fut entre 

autres le cas du sociologue québécois Jacques Cousineau en 1961 qui, comme la plupart des auteurs à 

ce sujet, arrivait à la conclusion que le septième art constituait un réel outil de pénétration psychologique. 

Dans son article, Cousineau affirmait que le film avait la capacité d’exercer une profonde influence tant 

sur le comportement général des jeunes que sur les masses. (Cousineau, 1961) Il existe d’ailleurs 

plusieurs exemples au cours de l’histoire du cinéma qui permettent d’en saisir le pouvoir d’influence. Les 

films s’immiscent dans notre culture pour influencer des éléments tels que les modes vestimentaires et la 

musique populaire tout en nous faisant miroiter la prochaine destination touristique de rêve. Les films vont 

même au-delà de cette simple influence sur la culture et ont un effet sur des dimensions de la société 

aussi profondes que les idéologies politiques. C’est entre autres ce qui valut leur utilisation comme outil 

de propagande par l’Allemagne nazie, l’Italie fasciste, l’Union des républiques socialistes soviétiques 

[URSS] et les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. D’ailleurs, le film Mrs. Miniver, sorti en 

1942, fit dire à Churchill que « sa propagande [pro-alliance] vaut bien plusieurs cuirassés » étant donné 

l’influence décisive du film sur la participation des États-Unis à la Deuxième Guerre mondiale. (Muller, 

2005) 

Si les films ont le pouvoir d’influencer le comportement collectif sur les plans culturels et politiques, il est 

possible de présumer qu’il en est de même pour la question des changements climatiques (Tesar et al., 

2006). En supposant que le long-métrage de climat-fiction puisse assumer cette fonction d’influence sur le 
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comportement et l’attitude de son auditoire à l’égard de la problématique des changements climatiques, il 

pourrait s’avérer judicieux d’accorder un intérêt tant à la manière de traiter de la question qu’au contenu 

présenté dans ces longs-métrages. Relativement récent dans l’histoire de nos sociétés, le schéma 

conceptuel des changements climatiques repose sur des concepts pour leur part déjà bien établis, dont 

celui de l’idée populaire de la science et des scientifiques. Considérant que la compréhension de l’enjeu 

climatique passe d’abord par l’entendement de sa science, un intérêt plus particulier pour l’analyse de 

l’image de la science et du scientifique dans le film de climat-fiction est tout à propos. 

3.1 Science et société 

Le rapport de la société à la science, tout comme la société et la science elles-mêmes, a grandement 

évolué depuis ses balbutiements. Pour comprendre l’évolution de ce rapport entre ces deux dimensions 

ainsi que celle de la perception de la science au fil de l’histoire, encore faut-il en saisir les moments 

décisifs, et ce, de ses origines à ses plus récentes avancées. Selon le physicien Pierre Marage de 

l’Université libre de Bruxelles, les origines de la science remonteraient à la Grèce antique où des 

philosophes tels que Pythagore et Platon tentaient d’expliquer le monde à l’aide de démonstrations. 

N’affirmant pas que la science de la Grèce antique soit de même nature que la science moderne, Marage 

soutient néanmoins qu’elle en serait le berceau. (Marage, 2006) D’autres auteurs affirment que la science 

moderne, jeune de quelques siècles, ne connaîtrait pas d’équivalent à d’autres moments dans l’histoire de 

l’humanité. Par un changement progressif de la relation entre la théorie et la pratique, la science 

occidentale est venue installer un rapport d’objectivité avec la connaissance pour peu à peu se détacher 

du rapport subjectif qui relevait plutôt de l’opinion. La science occidentale se distinguerait ainsi des 

« sciences » du passé par sa manière de structurer les connaissances, sa méthode expérimentale ainsi 

que son expression basée sur des lois mathématiquement énoncées et démontrées. S’appuyant sur des 

validations expérimentales, la science moderne vise à déterminer les lois qui sous-tendent et lient entre-

elles les connaissances sur le monde. Autrement dit, la science se désignerait par : « une connaissance 

universelle, nécessaire et vérifiable, exprimée par des lois. Le scientifique a pour tâche de mettre au jour 

les lois régissant les phénomènes de la nature ; ces lois n’exprimant rien d’autre que des rapports 

universels et nécessaires entre deux phénomènes. » (Fontaine, 2008)  

Ce nouveau rapport à la connaissance combiné à d’importantes avancées technologiques a permis de 

propulser la science vers de plus en plus hauts sommets. Au cours du 20e siècle seulement, les 

découvertes scientifiques se sont multipliées à la vitesse grand V. La découverte du noyau de l’atome par 

Rutherford (1911), la théorie de la relativité d’Einstein (1915) en passant par la découverte de la fission 

nucléaire par Meitner & Frisch (1939), cette compréhension du monde et de son fonctionnement ont 

permis l’avènement de découvertes qui ont changé nos façons de faire (Garwin, 2003). L’apparition d’un 

nouveau savoir scientifique, tel que celui relié aux découvertes ici énumérées, permit le développement 

d’un nouveau savoir-faire technologique comme celui de l’énergie nucléaire. Cette innovation scientifique 
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de moyen de production d’énergie demeure à ce jour un bel exemple du rapport changeant de la société 

à la science. On annonçait en décembre 1951 la mise en service de l’Experimental Breeder Reactor-I 

[EBR-I], la première centrale nucléaire de production d’électricité par fission nucléaire. Les années qui ont 

suivi ont été marquées par un essor de la technologie un peu partout à travers le monde pour atteindre 

des niveaux de production suffisants pour alimenter des villes entières (Office of Nuclear Energy, 2019). 

Le nucléaire était mis de l’avant comme source de production d’électricité durable, propre et sécuritaire. 

Abordant le passé de l’énergie nucléaire, un article de l’Agence internationale de l’énergie atomique 

[AIEA] publié en 1987 rapportait que : 

 « À mesure que le nucléaire se dégageait de l'intimité des laboratoires et perdait de son 
prestige en tant que discipline scientifique tandis qu'il se transformait, au cours des 
années 70, en dures réalités industrielles, le public en prenait conscience, s'y intéressait et 
s'en inquiétait. L'association d'idées avec la bombe, la destruction, les risques, la nature 
insidieuse de la radioactivité, le secret, la peur de l'inconnu jetait le discrédit sur l'énergie 
d'origine nucléaire. » (Char, 1987)  

Tantôt influencée par un manque de connaissances sur son utilisation et son fonctionnement, tantôt par 

des craintes apparues à la suite d’événements catastrophiques, la relation entre la société et la science 

nucléaire a connu des sommets et des creux depuis bien longtemps déjà. Cette variabilité la société et 

une science appliquée se rapportent également de façon plus élargie à la relation qui existe entre la 

science et la société d’une manière plus générale.  

3.1.1 Connaissance scientifique dans la population 

Selon la théorie du deficit model, un modèle tentant de décrire l’attitude de la population par rapport à la 

science, c’est la connaissance même de la science par la population qui en serait le facteur déterminant 

(Sturgis, 2004). La connaissance que possède un individu sur la science, les procédés scientifiques et les 

institutions scientifiques sont considérés comme des conditions nécessaires à l’adoption d’une attitude 

positive envers la science (Takahashi et al., 2016). Ainsi, plus la connaissance scientifique d’un individu 

est importante, plus son attitude envers la science serait positive. C’est pourquoi certains auteurs 

soutiennent qu’un faible niveau de compréhension de la science, largement répandu dans la population, 

serait à l’origine d’une certaine forme de méfiance et de doute à son endroit. Le deficit model ne fait 

toutefois pas l’unanimité parmi les chercheurs qui s’intéressent à cette relation. (Sturgis, 2004) 

Alors que le niveau de connaissance scientifique moyen est reconnu comme un facteur pouvant 

influencer l’attitude de la société à l’égard de la science, la perception que possède un individu des 

pratiquants de la science, soit les scientifiques, exercerait également une influence sur l’attitude générale 

de la population à l’égard de la science. Steven Yearley, professeur en sociologie de la connaissance 

scientifique à l'Université d'Édimbourg, s’est intéressé au rapport entre la population et les scientifiques 

d’après une approche contextuelle. Selon lui, il existe une diversité de facteurs extérieurs à la science (le 

contexte) qui peuvent influencer la perception qu’a le public de ces experts et de leur discours. La 
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confiance qu’accorderait le public au discours scientifique serait un élément clé de cette contextualisation 

de la connaissance scientifique. Il avance entre autres que l’institution ou encore l’organisation par 

laquelle est reconnu le scientifique peut influencer la confiance qui est accordée à son discours. Par 

exemple, les propos sur les changements climatiques d’un expert scientifique d’une compagnie pétrolière 

contre ceux d’un autre expert scientifique provenant d’une organisation non gouvernementale ne sont pas 

nécessairement reçus de la même façon. Les faits scientifiques soulevés par l’un et l’autre pourraient 

ainsi être sujets à contestation sur la simple base de l’institution pour laquelle l’expert tient son discours. 

Autrement dit, la connaissance scientifique et les faits sur lesquels s’appuient les propos pourraient 

demeurer très similaires d’un expert à l’autre sans que la confiance accordée à ces propos soit la même. 

Cet aspect de confiance envers l’institution s’ajoute aux autres éléments macroscopiques entourant la 

relation science-société telle que le traitement de l’information par les médias et le rapport de la société 

avec le savoir. À l’échelle individuelle, ce sont plutôt des facteurs comme l’éducation, l’idéologie politique, 

le genre, les croyances et les expériences passées qui influencent ce rapport. (Takahashi, 2016) 

3.1.2 L’accès à la connaissance scientifique 

Les facteurs influençant la relation entre la science et la société ne font pas l’unanimité dans la littérature. 

Il demeure toutefois que la grande majorité des auteurs s’entendent sur l’importance d’accroître la 

connaissance scientifique dans la population pour l’adoption d’une attitude positive à son égard. 

Cependant, pour avoir une bonne connaissance scientifique, encore faut-il y avoir accès. De nos jours, 

les sources d’information à contenu scientifique sont nombreuses et diversifiées. Les médias traditionnels, 

les documentaires et les films figurent parmi les principales sources traditionnellement consultées par la 

population pour accéder à du contenu de nature scientifique. Plus récemment, avec l’arrivée d’internet, 

l’accessibilité à ce type de matériel s’est largement accrue. Il est question ici tant des pages internet de 

contenu scientifique (Ex. Québec Science), des émissions télévisées et radiophoniques disponibles en 

rediffusion (Ex. Découverte, Les années lumières, Discovery Channel, National Geographic, BBC One, 

Savoir. Média) que du contenu audiovisuel de nature scientifique disponible exclusivement sur internet. 

La fréquence d’exposition à ce contenu ainsi que les moyens d’acquérir de nouvelles connaissances sur 

la science sont eux aussi influencés par certains facteurs. Sur le plan individuel, l’âge et le niveau 

d’éducation peuvent avoir une influence sur l’intérêt général porté à la science ainsi que sur les moyens 

privilégiés pour s’informer. De nos jours, alors que la télévision demeure le principal moyen utilisé par la 

majeure partie de la population pour s’informer, chez les plus jeunes, c’est presque exclusivement par 

internet que cette information est acquise. Du côté du niveau d’éducation, des études ont révélé que les 

journaux étaient plus efficaces pour créer le contact avec les gens avec un niveau d’éducation plus élevé 

alors que pour un niveau de base, la télévision était plus efficace. (Takahashi, 2016)  

En plus des facteurs sociaux comme ceux de l’âge et du niveau d’éducation, un comportement plus 

largement répandu et depuis longtemps étudié, celui de la perception sélective, a lui aussi une influence 
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sur le niveau d’exposition d’un individu à de l’information de nature scientifique. Selon la 8e édition de 

Fundamentals of Management écrit par Ricky Griffin, la perception sélective peut être décrite comme un 

processus cognitif par lequel l’observateur écarte les informations causant un inconfort ou encore étant en 

contradiction avec ses croyances (Griffin, 2015). La figure 3.1 reprend une figure tirée de Griffin (2005) 

illustrant le principe. Par exemple, supposons qu’un individu « climatosceptique » regarde les nouvelles 

télévisées du soir à son retour à la maison. L’animatrice de l’émission des nouvelles fait la couverture 

d’une actualité relativement neutre, celle de l’ouverture d’un restaurant au centre-ville. Passif, l’individu 

écoute la présentatrice discuter au sujet du nouveau restaurant et de son emplacement. C’est alors que le 

segment se conclut et que l’émission passe au segment international pour la couverture des négociations 

de l’accord de Paris sur le climat. L’individu n’ayant aucun intérêt pour la question ou éprouvant un 

inconfort passe rapidement à la prochaine chaîne pour cesser l’exposition à cette information.  

 

Figure 3.1 - Représentation du comportement de perception sélective (Inspiré de : Griffin, 2015) 

Le comportement de perception sélective s’explique tant par la nature du contenu que par des choix 

conscients et inconscients d’exposition aux diffuseurs ou créateurs de ce contenu. Par exemple, dans les 

médias dits traditionnels, l’individu peut choisir entre différents journaux, chaînes télévisées et stations de 

radio pour s’informer sur les actualités. Avec l’arrivée des technologies numériques modernes, ces 

possibilités se sont rapidement multipliées, présentant des alternatives aux médias traditionnels. Des 

blogues aux baladodiffusions en passant par les différentes plateformes de réseaux sociaux présentes à 

l’échelle du globe, la quantité d’information disponible ainsi que sa diversité n’a jamais été aussi 

importante. (gouvernement du Canada, 2021) 

Avec une accessibilité et une disponibilité accrue à du contenu de tout genre, il serait possible de 

supposer que la population soit davantage exposée à de l’information de nature scientifique. Toutefois, 

avec un comportement comme celui de la perception sélective, il semblerait que l’individu doit d’abord s’y 

intéresser ou encore allouer une certaine valeur à cette information. À cet effet, des facteurs comme la 

crédibilité accordée aux sources d’information peuvent influencer positivement ou négativement le rapport 

individuel à l’information de nature scientifique. Lorsqu’une source est positivement perçue par la majorité 

de la population, les individus engagent généralement plus facilement un rapport de confiance avec la 

source. Au contraire, lorsque le climat social ou politique autour d’une source d’information soulève un 

doute à son égard, l’information qu’elle communique est plus facilement contestée. (Takahashi, 2016)  
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Finalement, en plus de facteurs individuels tels que l’intérêt personnel porté à la science et la crédibilité 

accordée à la source, l’information de nature scientifique, pour être transmise du domaine scientifique à 

l’individu, doit forcément passer un tiers. Dans le cadre d’un colloque de l’École normale supérieure de 

Lyon intitulé « Sciences, Médias et Société », les professeurs Joëlle Le Marec et Igor Babou ont réaffirmé 

d’entrée de jeu la nécessité de l’existence d’un tiers élément dans la relation science-société. Selon eux, 

cette relation de type triade mettant en relation : « « Sciences, X et société » semble finalement adopter la 

structure d’un signe : un ‟tiers médiateur” – le ‟X” de la triade – […] chargé d’instaurer une relation entre 

un objet – la science – et un sujet interprétant – ici la ‟société” » (École normale supérieure, 2004). Ce 

tiers médiateur permettrait ainsi de créer des rapports de cette nature : « entre sciences, ‟techniques” et 

société, sciences, ‟ médias” et société, sciences, ‟innovation” et société, sciences, ‟éthique” et société, 

entre sciences, ‟vulgarisation” et société, etc. » (École normale supérieure, 2004). Ce dernier exemple de 

tiers médiateur, celui de la vulgarisation, est reconnu par de nombreux communicateurs comme l’un des 

exercices les plus importants pour créer un pont entre la science et la société et ainsi rendre accessible 

l’information scientifique aux non-scientifiques. D’ailleurs, l’exercice de vulgarisation fait actuellement 

l’objet de travail à temps plein pour des vulgarisateurs scientifiques. Il est à l’origine d’un grand volume de 

contenu télévisuel tel que les documentaires et les reportages comme ceux de l’émission Découverte sur 

les ondes d’ICI Radio-Canada. 

3.1.3 L’image du scientifique 

L’accès à la connaissance scientifique n’étant pas d’usage pour une grande partie de la population, le 

scientifique est considéré par certains comme le représentant de la science, jouant le rôle de l’élément X 

liant science et société. À ce propos, tant les perceptions du rôle du scientifique que l’image du 

scientifique dans la société varient aussi bien au fil du temps que d’un individu à un autre. L’image 

populaire et la perception du rôle des scientifiques sont notamment influencées par le domaine de la 

science et par les représentations culturelles et artistiques qui sont faites du scientifique. 

 

La disparité qui subsiste encore à ce jour entre les hommes et les femmes de science constitue un bel 

exemple de cette contribution de la discipline de la science aux stéréotypes du scientifique véhiculés dans 

nos sociétés. La faible proportion de femmes scientifiques aurait vraisemblablement eu un impact sur la 

représentation de la personne scientifique dans la population, et ce, dès le très jeune âge. D’ailleurs, il y a 

maintenant plus de 50 ans que diverses études s’intéressent aux stéréotypes de genre en science chez 

les enfants. Maintes fois utilisé, le test Draw-a-Scientist a d’ailleurs permis de suivre l’évolution de ces 

stéréotypes de genre chez l’enfant. L’expérience consiste à demander à des enfants de différents âges et 

différents genres de dessiner une personne scientifique. Une méta-analyse des études parues au Canada 

et aux États-Unis au cours des 50 dernières années sur le test de « dessine-moi un scientifique » a 

permis d’établir quelques tendances sur l’évolution de ces stéréotypes. Pendant que la proportion réelle 

de femmes dans le corps scientifique a généralement augmenté au cours des 50 dernières années, le 
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pourcentage de femmes scientifiques dessinées par les enfants aurait lui aussi augmenté. D’ailleurs, cette 

augmentation aurait été encore plus significative chez les enfants du genre féminin. Cependant, l’analyse 

a également permis de constater que, peu importe le genre de l’enfant, plus son âge était élevé, plus le 

pourcentage d’hommes scientifiques dessiné était lui aussi élevé. Ainsi, bien que la représentation que 

les enfants se font des scientifiques ait évolué au fil des années, en grandissant, les enfants continuent en 

majorité à associer la science aux hommes. (Miller et al., 2018)  

 

L’image que se fait un individu d’une personne qui exerce le métier de scientifique ne se limite pas 

exclusivement aux caractéristiques physiques qui permettent de la décrire comme son genre, son âge ou 

son apparence physique. Elle se définit également par la confiance et la valeur qu’accorde l’individu à la 

profession de scientifique. C’est d’ailleurs sur ces éléments que s’est penché le plus récent baromètre des 

professions de la firme de sondage Léger mené en 2021 auprès de répondants québécois âgés de plus 

de 18 ans. Sur un total de 50 professions ayant reçu une réponse des 1000 participants, la profession de 

scientifique se classait au 16e rang avec 84 % des répondants affirmant faire confiance aux scientifiques. 

À titre de comparatif, la profession de pompier occupait le premier rang avec 95 % et celle de vendeur 

d’automobiles occupait la dernière place avec un résultat de 16 %. (Léger, 2021) Une étude similaire 

réalisée par Léger en 2016 présentait encore une fois le niveau de confiance accordé par la population 

québécoise à la profession de scientifique pour les années 2016, 2015, 2013 et 2011. Ce niveau 

atteignait la plus basse valeur en 2013 avec 74 % et la plus grande valeur en 2016 avec 91 %, année où 

la profession de scientifique se classait au 12e rang parmi 54 professions. Bien que le niveau de confiance 

des Québécois à l’endroit des scientifiques semble avoir diminué entre 2016 et 2021, il demeure que la 

tendance de cette valeur est à la hausse depuis 2011. La figure 3.2 reprend les données de Léger (2021) 

et Léger (2016) relatives à la confiance accordée par les Québécois à la profession de scientifique.  

 

Figure 3.2 - Confiance accordée aux scientifiques par les Québécois entre 2011 et 2021  
(compilation d’après : Léger, 2021 et Léger 2016) 
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Bien que les personnes de science célèbres aient popularisé à leur façon leur profession et leur rôle dans 

la société, la culture et les arts ont eux aussi su influencer et façonner la conception populaire du 

scientifique. Ce sont probablement les récits de fiction, plus particulièrement de science-fiction, qui ont 

contribué dans la plus grande mesure à modeler cette image des hommes et femmes de science. Le 

scientifique, ou autrefois appelé savant, est présent en littérature depuis aussi loin que 1818 avec l’œuvre 

de Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley. Considérée par plusieurs comme étant à 

l’origine du genre littéraire de science-fiction, l’œuvre de l’écrivaine anglaise fait le récit de la création par 

un jeune savant, Victor Frankenstein, d'un être vivant créé de toutes pièces d’un assemblage de 

parties de cadavres humains. Surpris du succès de son expérience et apeuré du monstre qu’il a 

créé, Frankenstein prend la fuite. Le monstre parcourt alors les rues à la recherche de son créateur, 

semant la terreur sur son passage. Dans le cadre d’une analyse réflexive sur l’œuvre de Shelley, 

Jobin Eslahpazir, rédacteur pour le groupe de chercheurs en responsabilité sociale et 

développement durable de l’UQÀM, s’est intéressé au rapprochement possible entre les concepts de 

science et de connaissance. Dans son analyse du rapport existant entre le créateur et sa création, 

Eslahpazir soutient que : 

« En faisant une certaine extrapolation en ce qui concerne le rapport entre le créateur et la 
créature, entre le caractère inconnu et imprévisible de sa propre création, nous pouvons 
arriver à une certaine conclusion. En effet, Frankenstein est celui que l’on peut qualifier 
communément d’« apprenti magicien ». Ceci montre les limites de la « science » et de sa 
différence avec la « connaissance ». Frankenstein possède certes la « science » (celle de 
savoir donner la vie), mais il est dépourvu de toute « connaissance » (celle de guider et 
maîtriser sa création). Ceci montre tout le danger qui existe […] de traiter [de la science du 
vivant] sur un plan purement scientifique étroit (au sens étroit du terme en opposition avec la 

connaissance). » (Eslahpazir, 2011) 

La qualification de Frankenstein d’apprenti magicien et le soulignement du danger pouvant résulter d’un 

écart entre la connaissance et la science laissent une image plutôt négative du scientifique. Le travail du 

docteur Frankenstein s’apparenterait ainsi davantage à de la fantaisie qu’à du travail sérieux, raisonné et 

sécuritaire dont il serait possible de s’attendre d’un scientifique. Le célèbre cliché du savant fou, présent à 

différentes époques du cinéma de science-fiction et fréquemment associé au docteur Frankenstein, 

contribuerait à donner au public une image déformée des scientifiques. Dans le livre Le cinéma et la 

science  (1994), Jacques Jouhaneau brosse un portrait du personnage scientifique au cinéma à l’aide 

d’un inventaire des personnages de scientifiques de 16 000 longs-métrages ayant fait leur sortie entre 

1902 et 1995. Son analyse lui a permis d’observer que : « seulement le quart des personnages liés à la 

science sont « négatifs » » (Rigaud, 2018, 27 février). Bien qu’ils ne représentent qu’une faible proportion 

des personnages scientifiques, ces représentations du savant fou sont tout de même reconnues pour 

avoir marqué l’imaginaire. Selon l’outil Google Trends (voir tableau 3.1), entre 2010 et 2020, la recherche 

de « mad scientist » se classe au 15e rang des recherches en anglais des utilisateurs ayant également 

fait une recherche pour « scientist », derrière les requêtes pour « what is a scientist » (11e) et devant 
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« research scientist » (16e), « famous scientist » (18e) et « best scientist » (20e) (Google Trends, 2021). 

En 2013, le nombre de chercheurs en science (research scientist) dans le monde était estimé à 

7,8 millions, soit un nombre équivalent à près de 0,1 % de la population mondiale à ce temps 

(Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture [UNESCO], 2015). Pourtant, 

alors que le nombre réel de scientifiques pouvant être qualifié de « savant fou » est probablement très 

faible, voire quasi nul, le terme « mad scientist » se classait à un plus haut rang de popularité que 

« research scientist » dans les recherches associées à « scientist ». En supposant que les requêtes de 

recherche Google constituent un indicateur appréciable de l’intérêt de la population pour un sujet, il est 

possible de noter une fois de plus l’existence de cette influence de la fiction sur la nature de l’intérêt porté 

à la figure du scientifique. 

Tableau 3.1 - Popularité des recherches Google avec le mot « scientist » 

Classement1 Termes Classement (suite) Termes (suite) 

1 the scientist 11 what is a scientist 

2 data scientist 12 scientist jobs 

3 scientist Coldplay 13 scientists 

4 scientist lyrics 14 scientist name 

5 Coldplay 15 mad scientist 

6 the scientist lyrics 16 research scientist 

7 Coldplay the scientist 17 scientist letra 

8 science 18 famous scientist 

9 scientist salary 19 the scientist letra 

10 new scientist 20 best scientist 

Note : 1. Classement des requêtes Google en anglais les plus populaires également effectués par les utilisateurs ayant recherché le terme « scientist » 
entre 2010 et 2020 à travers le monde (Google Trends, 2021, 1er août) 

En plus de cette figure du savant fou qu’a popularisée la science-fiction, le genre serait également à 

l’origine d’autres tendances de représentation des scientifiques. Dans un texte publié pour l’Agence 

Science-Presse, Antoine Rigaud, géologue paléoenvironnemental et diplômé en communication et 

médiation scientifiques, soulève deux aspects relatifs à la représentation des personnages scientifiques 

au cinéma. Tout d’abord, Rigaud affirme que : « les scientifiques sont souvent réduits à être des 

« personnages-fonctions » dont le seul rôle est d'expliquer au spectateur le minimum de science 

nécessaire pour la bonne compréhension de l'intrigue. » (Rigaud, 2018, 27 février). D’ailleurs, c’est 

pourquoi selon lui les scientifiques seraient fréquemment caricaturés et présentés dans la classique 

blouse blanche, dans un laboratoire ou encore entourés d’autres symboles typiquement associés à la 

science afin d’être rapidement identifiés par l’auditoire. Finalement, l’éditeur de l’Agence Science-Presse 

avance que les films de science-fiction auraient permis l’apparition d’un autre cliché du scientifique, soit 
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celui de l’« omni-scientifique ». Loin de la réalité des chercheurs ultraspécialisés d’aujourd’hui, la 

personne de science au cinéma est souvent présentée comme ayant une « maîtrise [de] compétences 

très variées et parfois très éloignées de sa discipline d’origine » (Rigaud, 2018, 27 février). Autrement dit, 

le personnage de scientifique serait cet ambassadeur de la science, la ressource vers laquelle il est 

possible de se tourner pour répondre à toutes questions d’ordre scientifique. Selon Rigaud, ce stéréotype 

de l’omniscientifique s’expliquerait essentiellement par deux choix cinématographiques. Dans un premier 

temps, afin de faciliter l’écriture en limitant le nombre de personnages scientifiques spécialisés à 

développer pour expliquer l’intrigue et en deuxième temps, par une tendance à simplifier les personnages 

de scientifiques.  

3.2 Films de science-fiction 

À mi-chemin entre la vulgarisation et le divertissement, le genre de science-fiction vient assumer un rôle 

similaire à celui d’un tiers médiateur comme le personnage du scientifique, l’élément X de la relation 

science-société. Le Centre national de ressources textuelles et lexicales [CNRTL] de France définit la 

science-fiction comme étant un : 

« Genre littéraire et cinématographique décrivant des situations et des événements 
appartenant à un avenir plus ou moins proche et à un univers imaginé en exploitant ou en 
extrapolant les données contemporaines et les développements envisageables des sciences 
et des techniques » (CNRTL, 2012b).  

Pour le célèbre critique italien Piero Zanotto, la science-fiction consisterait plus simplement en 

« l’exploration par l’imagination des possibilités scientifiques acceptées comme telles » (Zanotto, 1968). 

Quoiqu’il en soit, les différentes définitions de ce genre littéraire et cinématographique semblent 

converger vers des bases communes, soient celle d’un univers imaginatif et celle d’une exploration de la 

science à travers ses différentes possibilités. En mettant en récit la science et les technologies, le film de 

science-fiction permet indirectement à l’auditoire, la société, de se rapprocher de l’univers scientifique. 

Bien qu’il ne présente pas toujours fidèlement et réalistement la science, ce genre cinématographique a le 

potentiel d’amener une perception plus concrète du travail des scientifiques et des concepts scientifiques 

sur lesquels il appuie son récit. 

3.2.1 Origine 

Ayant d’abord connu une popularité dans l’univers littéraire, le genre de science-fiction aurait fait ses 

débuts au grand écran il y a plus d’un siècle, au temps du cinéma muet. Inspiré d’œuvres littéraires du 

19e siècle, celui qui est reconnu par certains comme le précurseur des films de science-fiction au cinéma, 

Georges Méliès, mettait à l’affiche en 1902 son film le plus célèbre ; Le voyage dans la lune (figure 3.3). 

(Zanotto, 1968) Le film, s’inspirant du roman De la Terre à la Lune de Jules Verne, mettait en scène des 

savants dans une quête pour un voyage vers la Lune. On y voit les protagonistes travailler sur un véhicule 

spatial dans lequel ils embarquent plus tard pour finalement atteindre leur destination. Arrivés sur la Lune, 

ils font la rencontre d’une autre espèce contre laquelle ils doivent lutter pour leur survie. En mettant en 
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vedette des protagonistes « scientifiques », en créant un monde fictif et en explorant des possibilités de la 

technologie et de la science dans cette conquête hypothétique de l’espace, Méliès jetait avec ce film les 

bases d’un nouveau genre cinématographique. D’ailleurs, ce n’est que 67 ans après la parution du film, 

en 1969, que les premiers humains mirent réellement les pieds sur la Lune (Labrecque, 2019, 18 juillet). 

Comme quoi l’œuvre de Méliès de 1902, en plus de relever purement de la fiction, était à l’avant-garde 

sur le plan des réalisations humaines de voyage dans l’espace. 

 

Figure 3.3 - Le voyage dans la lune (1902) (Park Circus, s.d.) 

3.2.2 2001 : l'Odyssée de l'espace 

Gagnant progressivement en popularité, le genre cinématographique de science-fiction laissa rapidement 

sa marque dans l’imaginaire collectif. Des œuvres telles que Metropolis (1927), Godzilla (1954), Back to 

the Future (1985) et plus récemment Interstellar (2014) eurent un impact considérable sur la société tant 

sur le plan idéologique que culturel. Souvent associée à la science et parfois critiquée dans le film de 

science-fiction (Metropolis, Godzilla), cette idée de progrès de l’humain est au cœur de nombreuses 

œuvres de ce genre cinématographique. L’une d’entre elles, bien que réalisée en 1968, figure encore 

aujourd’hui parmi plusieurs palmarès des meilleurs films de science-fiction de l’histoire du cinéma. Le 

long-métrage de Stanley Kubrick 2001 : A Space Odyssey (1968) laisse place dans son récit à cette idée 

de volonté de dépassement de l’être humain. Le film alliant à la fois science-fiction et aventure est 
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considéré par plusieurs comme un chef-d’œuvre et film culte. Les critiques de films et cinéastes des 

temps modernes s’entendent encore aujourd’hui sur l’importante richesse de ce film tant d’un point de vue 

scientifique que philosophique. À travers une diversité de symboles et une approche cinématographique 

singulière pour l’époque, l’œuvre est reconnue pour avoir révolutionné l’univers du film de science-fiction. 

À l’affiche pendant plusieurs années au cinéma, le film aurait amassé à l’époque 90 millions de dollars à 

l’échelle mondiale, un montant équivalent à environ 600 millions de dollars en 2018. Ce revenu au box-

office se compare à celui de grands succès de science-fiction du 21e siècle tels qu’Avatar (760 M$) et 

Jurassic World (652 M$) (Compilation d’après : Caron, 2018 et IMDbPro. (s.d.))  

 

Figure 3.4 - 2001 : A Space Odyssey (1968) (Stanley Kubrick Productions, s.d.) 

À travers les rouages du septième art, le film explore, à l'intérieur de son récit, les questions de l’évolution 

de l’espèce humaine, du voyage dans l’espace, de la vie extraterrestre et de l’intelligence artificielle. Avec 

une volonté d'apporter une légitimité scientifique et philosophique à ces questions, Kubrick fit appel à 

différents experts de ces domaines tels que des scientifiques, des théologiens, des astronomes, des 

philosophes et un anthropologue. En voulant allier à la fois l’art et la science, le long-métrage des 

années 1960 a exercé une influence tant sur la culture que sur l’innovation technologique qui a teinté les 

décennies qui ont suivi. C’est entre autres le cas de son impact sur le domaine de l’intelligence artificielle 

dont les répercussions persisteraient encore à ce jour dans notre vie au quotidien. Considéré comme l’un 

des personnages importants du film, HAL 9000, un ordinateur de haute pointe conçu pour gérer les 

fonctions du vaisseau spatial Discovery One, était doté d’une intelligence artificielle le rendant capable 

« d’entretenir une conversation, de reconnaître les langues, de lire sur les lèvres, d’interpréter des 
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comportements, de raisonner, d’apprécier l’art et de jouer aux échecs, mais […] capable de mensonge et 

de meurtre » (Loranger, 2018). À l’époque du film, la technologie de voix artificielle n’étant pas ce qu’elle 

est aujourd’hui avec des assistants personnels intelligents comme Siri et Alexa, Kubrick dû faire appel à 

un acteur de la voix pour personnifier HAL 9000. Le jeu de l’acteur canadien Douglas Rain aurait permis 

de donner au personnage un ton posé qui fit paraître la forme de vie artificielle à la fois sincère et 

inquiétante. Dans un rapprochement entre HAL 9000 et les assistants personnels intelligents 

d’aujourd’hui, la critique de film et réalisatrice Anne-Christine Loranger affirme que « HAL est devenu la 

référence par défaut, non seulement pour la voix, mais aussi pour les qualités humaines de ce que devrait 

être la personnalité d’une machine sensible » (Loranger, 2018). Cette particularité du film soulevée par la 

critique rappelle l’influence parfois insoupçonnée que peuvent avoir sur la réalité des référents tirant leur 

origine de la fiction. 

N’étant à la base qu'une œuvre fiction, le film culte 2001 : A Space Odyssey (1968) a non seulement su 

être une source de divertissement pour les cinéphiles de l’époque, mais est également parvenu à générer 

de nombreuses réflexions dans notre société sur les questions de science ayant inspiré son récit. 

Combinant à la fois une histoire percutante et des scènes élaborées, 2001 : A Space Odyssey présentait 

à sa façon sa vision du futur de l’existence humaine sur Terre et ailleurs dans l’univers. Malgré qu’il ne 

s’agisse que de science-fiction, il n’en demeure pas moins que les événements et technologies du film 

étaient loin d’être irréalistes. Tant le vaisseau spatial, l’uniforme d’astronaute que les appareils de bord 

n’ont pas été laissés au hasard par le réalisateur Stanley Kubrick et l'auteur de science-fiction Arthur C. 

Clarke dans le processus de création du long-métrage.  

3.2.3 Science-fiction et science pure 

Autant dans l’histoire de la littérature que celle du film de science-fiction, a existé et existe encore 

aujourd’hui une volonté chez certains de leurs créateurs de raconter une histoire scientifiquement réaliste. 

Ce fut d’ailleurs le cas pour l’œuvre de 1968 d’Arthur C. Clarke et Stanley Kubrick. Cette variante ou 

sous-genre non officiel de la science-fiction est appelé Hard Sci-fi ou « Science-fiction dure » en français. 

Son complément, le sous-genre Soft Sci-fi, « Science-fiction douce » en français, aurait comme principale 

distinction de se concentrer davantage sur les sciences sociales et d’adopter une approche plus 

philosophique (Lobo, 2020). L’adjectif « dure » reprend les appellations de « molles » et « dures » qui 

distinguent respectivement les sciences sociales et les sciences exactes (ou pures). En comparaison 

avec la science-fiction vue dans son ensemble, la science-fiction dure existe spécifiquement dans les 

limites du domaine des possibilités scientifiques réelles. En d'autres termes, tout ce qui se produit dans 

l’histoire ne s’écarte que très peu ou encore pas du tout des principes scientifiques reconnus au moment 

de sa création. (Nunnally, 2018, 2 janvier) À titre d’exemple, le film Interstellar, réalisé par Christopher 

Nolan en 2014, a été le fruit d’une étroite collaboration entre l’équipe des effets spéciaux et des 

scientifiques du domaine de l’astrophysique. En effet, la simulation visuelle du trou noir qui fait son 
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apparition dans le long-métrage aurait été d’une exactitude sans précédent selon l’astrophysicien Kip 

Thorne qui a participé au film à titre de consultant (Rogers, 2014). Dans une entrevue réalisée avec 

FOX 5 New York en 2014, l’astrophysicien Neil deGrasse Tyson évaluait le réalisme d’un point de vue 

scientifique du film Interstellar (2014) à huit sur dix, où le zéro équivalait à « non plausible » et dix à « très 

réaliste ». Bien qu’il démontre un certain enthousiasme à l’endroit du long-métrage, deGrasse Tyson émet 

tout de même certaines réserves quant aux choix scénaristiques du film. Dans le film, les protagonistes 

doivent passer à travers un trou noir afin de se déplacer vers un autre univers pour y trouver une planète 

habitable pour l’être humain. Selon l’astrophysicien, il existe actuellement des milliers de planètes 

potentiellement habitables qui ne nécessiteraient pas de prendre le risque passer à travers ou encore de 

s’approcher d’un trou noir. Selon lui, ce choix serait justifié par une volonté d’ajouter des éléments de 

drame au récit. (FOX 5 New York, 2014)  

Bien que des films de science-fiction tels qu’Interstellar laissent une impression positive à la communauté 

scientifique quant à leur réalisme, il demeure que ces films ne sont pas la norme. En effet, il existe une 

panoplie d’œuvres de science-fiction dont l’irréalisme soulève la consternation et la crainte des 

scientifiques quant à l’inexactitude du message transmis à l’auditoire. C’est entre autres le cas pour le 

long-métrage Armageddon réalisé en 1988 par Michael Bay. Alors que le film a connu un franc succès au 

box-office, il a été largement critiqué par la communauté scientifique. Le long-métrage raconte l’aventure 

d’un équipage auquel a été confiée la mission d’empêcher la menace d’un astéroïde de la taille du Texas 

de s’écraser sur Terre et éteindre toute forme de vie. Pour ce faire, l’équipe doit intercepter l’astéroïde 

dans l’espace, y creuser un canal jusqu’à son centre pour finalement y placer des explosifs afin de la 

détruire avant qu’elle ne percute la Terre. Kevin Zahnle, scientifique planétaire à la National Aeronautics 

and Space Administration [NASA], qualifie d’ailleurs la science du long-métrage de farfelue (Zahnle, 

1998). Premièrement, l’astéroïde menaçant de s’écraser sur terre aurait mesuré près de 1000 kilomètres 

de diamètre, soit la taille de l’état du Texas. Dans le film, les experts de la NASA ne détectent la menace 

que quelques dizaines de jours avant le temps d’impact calculé. David Kirby, conférencier senior en 

communication scientifique de l’Université de Manchester, soutient qu’un astéroïde de cette taille aurait 

été visible par les astronomes des années à l’avance (Gambino, 2012, 19 septembre). Finalement, la 

mission confiée à l’équipage de faire exploser l’amas rocheux par une déflagration déclenchée depuis le 

centre de l’objet est loin d’être réaliste tant du point de vue temporelle que physique. Dans une entrevue 

donnée en 2017 au quotidien britannique I News, Kirby affirme que « l'idée qu'on puisse [faire exploser 

l’astéroïde] avec une seule bombe est stupide et ridicule » (Monks, 2017, 2 juin). D’une part, parce que la 

distance à creuser pour atteindre le centre est énorme et d’autre part parce que l’équipage n’aurait 

probablement pas survécu à l’exécution d’une telle manœuvre. Quoiqu’il soit considéré comme un 

classique du grand écran, le film est encore à ce jour critiqué par les experts du domaine de 

l’astrophysique quant à son réalisme d’un point de vue scientifique. 
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3.3 Films catastrophiques, apocalyptiques et dystopiques 

Le décalage entre les connaissances scientifiques réelles et leur appropriation cinématographique 

inquiète également la communauté scientifique à d’autres niveaux. C’est entre autres le cas de l’effet 

discréditant que peuvent avoir certains films sur le discours endossé par les scientifiques. L’exagération 

de phénomènes et concepts intimement liés à la science a le potentiel de donner à l’auditoire une vision 

inexacte et démesurée de ces derniers. Ces écarts de réalisme entre les événements présents dans les 

longs-métrages et le cadre de référence scientifique réel soulèvent certaines craintes quant à leurs effets 

sur la perception des non-scientifiques qui visionnent ces films. Que retiennent-ils, que croient-ils être 

possible et comment perçoivent-ils la science à la suite de son visionnement? Le manque de réalisme 

peut être de petite comme de grande importance et s’expliquer par une diversité d’aspects relatifs récit. 

Qu’il s’agisse des explications données aux phénomènes, de leur ampleur ou encore de leurs effets sur 

l’humain, les exemples d’irréalisme fusent dans le genre filmique de science-fiction. Certaines sous-

catégories de film de science-fiction peuvent être davantage associées à la production de contextes 

accentuant cet écart entre la science réelle et la fiction. C’est entre autres le cas pour les récits de film du 

genre catastrophique, apocalyptique et dystopique. Ces histoires sont caractérisées par un élément 

commun, la transformation ou le risque d’une transformation du monde des protagonistes tel qu’ils le 

connaissent. Il peut s’agir d’une transformation à plus petite échelle telle qu’un changement dans la vie 

personnelle des personnages ou encore s’étendre plus largement à une ville, un pays, le monde et même 

l’univers. Le récit prend donc place dans un monde où un phénomène risque de transformer la façon de 

vivre des protagonistes (catastrophique), transforme la façon de vivre (apocalyptique) ou encore dans un 

monde déjà transformé (dystopique).  

Ces thématiques furent à l’origine de plusieurs films à succès qui constituent encore à ce jour des sujets 

de discussion. Dans le sous-genre « catastrophique », bien qu’il ne soit pas un film de science-fiction, le 

film Titanic réalisé en 1997 par James Cameron demeure un célèbre exemple de film catastrophe. Dans 

le genre apocalyptique, les productions à succès sont elles aussi nombreuses et leurs références 

récurrentes dans la culture populaire. Le film Avatar, produit en 2009 et également dirigé par le réalisateur 

James Cameron, raconte l’histoire d’un ancien militaire sélectionné pour un projet spécial où sa 

conscience doit être transférée dans un autre corps pour accomplir une mission d’infiltration de la 

population indigène qui habite la lune Pandore. Sur cet astre, Eywa, une force divine qui guide le peuple 

qu’il l’habite, est représentée par un arbre imposant dans lequel vit une tribu Na’ vi. L’intégrité de l’arbre 

est vite menacée alors que les réelles intentions des Terriens en visite sur l’astre se révèlent au grand 

jour. C’est alors qu’un combat s’engage entre le peuple de Pandore et l’armée humaine qui tente de 

s’emparer du territoire pour y piller ses ressources. Le monde du peuple Na’ vi bascule alors que l’arbre 

est finalement abattu par la puissante armée humaine. Cette trame narrative apocalyptique ou 

désastreuse raconte ainsi la transformation de la façon de vivre du peuple indigène de Pandore alors que 

l’arbre qui incarne la force divine de Eywa est détruit. Finalement, dans le sous-genre dystopique, il est 
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possible de retrouver des succès cinématographiques tels que le populaire film Wall-E réalisé en 2008 

par Andrew Stanton. Le film se tient dans un monde transformé où l’activité humaine et la 

surconsommation ont pollué la surface de la Terre quelques centaines d’années auparavant y rendant la 

croissance de végétation impossible. Les humains ont déjà quitté la terre pour vivre dans l’Axiom, une 

ville spatiale où les humains souffrent d’obésité et consomment toujours en grande quantité les produits 

de la compagnie Buy N Large. Se projetant dans le futur de l’humanité à travers une critique de notre 

mode de vie actuel, le film nous propulse dans un monde où la consommation et le capitalisme ont eu 

raison de la viabilité de la planète, forçant les humains à quitter la Terre pour vivre dans l’espace. Il s’agit 

ici d’un bon exemple de récit dystopique où le monde tel que nous le connaissons n’existe plus.  

3.3.1 Réponse à la menace 

Face à une menace ou en présence d’un stress, l’humain réagirait biologiquement de trois façons 

différentes, soit il se bat, tente d’éviter ou encore fige (Shackelford et al., 2020). Ces trois types de 

réponses à la menace sont généralement repris dans les longs-métrages catastrophes et apocalyptiques. 

Alors qu’un type de réponse au danger semble parfois prévaloir dans le récit, il arrive que l’on puisse voir 

un mélange de ces trois réponses chez les différents protagonistes d’un même film. Bien qu’il ne se 

classe pas dans la catégorie de la science-fiction, le film Titanic de 1997 demeure un bon exemple de 

coexistence de ces trois types de réponses humaines à une menace. Il s’agit d’ailleurs d’un scénario 

souvent repris dans les films et la littérature de science-fiction : une prouesse technologique ou 

scientifique qui amène les humains à se croire invincibles et qui tourne au désastre. Dans le film, à partir 

du moment où l’iceberg est détecté par l’équipage, ce dernier se met immédiatement en action pour 

corriger la trajectoire du navire et éviter que la menace ne se concrétise ; il tente d’éviter la menace. 

N’étant pas parvenu à éviter l’impact, le navire frappe l’amas de glace, la coque du bateau est 

compromise et le navire commence à couler. Certains passagers se précipitent vers les bateaux de 

sauvetage par évitement, alors que d’autres luttent pour échapper à la noyade en s’accrochant aux 

rampes ou en nageant vers la surface. La scène est entrecoupée de plans où l’on peut observer des 

protagonistes se positionnant plutôt en réponse passive et « figeant » pendant le naufrage. C’est entre 

autres le cas d’un violoniste qui continue à jouer avec concentration alors que les passagers s’affolent de 

part et d’autre du musicien pour trouver une issue. On observe également le capitaine du navire 

demeurant dans la cabine du gouvernail alors que le navire coule inévitablement et remplit rapidement la 

cabine d’eau. Ils sont tous deux passifs ; ils figent devant la menace. 

3.3.2 Menace d’origine extérieure  

Les films catastrophiques ou apocalyptiques basent généralement leur récit sur la manifestation possible 

ou concrète d’un phénomène ou encore d’un événement causant cette transformation du monde. Dans 

certains cas, la cause de cette menace possède une origine extérieure à l’humain, c’est-à-dire que sa 

cause n’est pas humaine ou indépendante de sa volonté. Les menaces extérieures regroupent des 
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manifestations de différentes natures telles que météorologiques, climatiques, extraterrestres, spatiales 

ou encore super-naturelles. Ce type de menace place inévitablement l’humain en position de victime où il 

subit ou pourrait subir les conséquences de la concrétisation de cette menace. Dans le film de science-

fiction, les menaces de ce genre sont très populaires et constituent souvent l’élément déclencheur du 

récit. Le tableau 3.2 ci-dessous présente différents types de menaces d’origine extérieure popularisées 

par le genre de science-fiction au cinéma.  

Tableau 3.2 - Types de menaces d'origine extérieure dans le film de science-fiction 

Année de 

sortie  

Titre original du long-métrage de  

science-fiction 

Type(s) de menace 

d’origine extérieure1 
Réalisation 

2016 Arrival Extraterrestres Denis Villeneuve 

2014 Interstellar Changements climatiques Christopher Nolan 

2007 Sunshine Phénomène spatial Danny Boyle 

1998 Armageddon Astéroïde Michael Bay 

1984 Terminator Extraterrestres James Cameron 

1984 Ghostbusters Êtres surnaturels Ivan Reitman 
Note : 1. Classification de la menace basée sur le synopsis disponible sur le site https://pro.imdb.com/ en date du 14 mars 2021 

3.3.3 Menace et cause humaine  

Alors que les menaces de cause non humaine sont nombreuses dans les films de science-fiction, il n’en 

demeure pas moins que la cause humaine n’en est pas exclue. Les motifs permettant de déterminer 

l'humain comme fautif sont variés et se classent tant parmi des actes volontaires que des actes 

involontaires. Entre le vilain qui utilise la science et la technologie pour arriver à ses fins, le scientifique 

qui commet une grave erreur ou le savant fou qui fait fit des règles établies, les possibilités de causes 

humaines sont nombreuses. Le récent succès de Jurassic World, réalisé en 2015 par Colin Trevorrow, en 

est un parfait exemple. Inspiré du succès 1993, Jurassic Park, le film raconte l’histoire d’un parc 

thématique construit sur l’ancien site du Jurassic Park où les visiteurs ont la possibilité d’observer des 

dinosaures vivants créés en laboratoire depuis l’acide désoxyribonucléique [ADN] de fossiles datant de 

l’ère jurassique. Dans le désir de créer une nouvelle attraction pour accroître l’achalandage du parc et 

plaire aux investisseurs, le promoteur du parc et son équipe scientifique parviennent à créer en 

laboratoire l’ultime prédateur en hybridant l’ADN de deux carnivores féroces, celui du tyrannosaure rex et 

du vélociraptor. Leur nouvelle créature s’avère toutefois plus agile et intelligente qu’ils ne l’avaient prévu 

puisqu’elle réussit à les déjouer pour s’enfuir de l’enclos qui devait pourtant être le plus sûr du monde. 

C’est alors que le protagoniste, dresseur et expert en comportement animal, se met à la poursuite de 

l’animal afin de prévenir la catastrophe. La bête sème le chaos et la mort dans le parc bondé de visiteurs. 

C’est finalement son proche parent génétique, le tyrannosaure rex, qui parvient à arrêter le super-

prédateur à l’issue d’un combat spectaculaire. Cette manipulation génétique des scientifiques aura ainsi 

été la cause humaine d’une catastrophe meurtrière dans le parc. 
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Dans certains longs-métrages, la responsabilité humaine est reconnue explicitement de telle sorte que les 

protagonistes ou le narrateur en font directement mention ; c’est-à-dire que le fautif est expressément 

blâmé ou encore que la faute est clairement admise par le responsable. Toutefois, bien qu’elle soit 

évidente dans certains récits de science-fiction, d’autres longs-métrages font preuve de plus de subtilité à 

cet égard. La cause humaine peut parfois être plus implicite et ainsi dépendre davantage de l’analyse et 

du regard que porte le spectateur sur le récit. Autrement dit, le lien entre les événements et leur cause 

n’est parfois rendu possible que par un effort réflexif du spectateur. Dans certains films, cette subtilité est 

telle que la cause humaine ne peut être assumée que par un auditoire possédant une certaine 

connaissance scientifique de base, voir même une connaissance historique permettant une 

compréhension du contexte du récit.  

Pendant que certains films semblent être réalisés avec seul objectif de divertir l’auditoire, d’autres laissent 

plutôt supposer une intention d’amener une réflexion chez le spectateur. C’est entre autres le cas du film 

Wall-E, réalisé en 2008 par Andrew Stanton, qui présente une dystopie dans laquelle l’humanité a 

délaissé une planète Terre polluée pour aller vivre dans l’espace. Depuis sa sortie au grand écran, 

plusieurs critiques et analystes se sont intéressés au message du film. Ces derniers affirment qu’il existait 

de toute évidence une volonté chez ses créateurs de sensibiliser ou encore de conscientiser l’auditoire de 

l’impact de l’activité humaine sur la planète. Le film qui devait initialement s’intituler Trash Planet présente 

un monde délaissé et transformé par l’accumulation de déchets de produits de consommation de la 

multinationale Buy N Large. Joseph K. Heumann et Robin L. Murray, auteurs du livre That’s all folks? Eco 

critical readings of American animated features, affirment que l’œuvre de Stanton véhicule un message 

environnemental à travers sa critique de la surconsommation et de l'économie capitaliste (UKEssays, 

2018). Dans un article publié en 2019 sur ScienceAlert, un site de publication de reportages indépendants 

et révisés par les pairs, la journaliste et présidente-directrice générale de ScienceAlert, Fiona MacDonald, 

soutenait que l’œuvre de science-fiction était même parvenue à prédire en partie le futur de l’humanité 

selon neuf signes présents dans le film, dont les suivants : 

• Nous ne pouvons pas nous arrêter d'acheter des choses ; 

• Nous nous noyons dans nos propres déchets ; 

• Nous sommes dominés par les mégaentreprises ; 

• Nous nous sentons seuls, même si nous sommes plus connectés (virtuellement) ; 

• L'obésité est en hausse ; 

• Nous ne pouvons pas arrêter de regarder les écrans. (Traduction libre de : MacDonald, 2019, 

19 septembre) 

Dans certaines œuvres cinématographiques de science-fiction du sous-genre dystopie, la catastrophe, 

qu’elle soit causée par l’humain ou par autre chose, ne sert que de prétexte pour amorcer l’histoire. Dans 

ce type de narratif, il est possible de supposer qu’il importe peu que l’humain soit blâmé ou non puisque 
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cela n’a pas nécessairement d’incidence sur la suite du récit. Toutefois, selon l’auteur américain Ken Liu, 

il existe certaines thématiques de film pour lesquelles les créateurs auraient intérêt à mettre davantage 

d'accent sur le ou les responsables des événements. Dans une baladodiffusion de BBC World Science 

intitulée The Climate Question et diffusée en avril 2021, Ken Liu, accompagné de deux autres invitées, 

s’est prononcé sur la relation entre le film de science-fiction et l’action pour le climat. Il affirme que les 

scénarios dystopiques, bien qu’ils puissent parfois avoir été créés pour influencer la population, ont pour 

objectif de pousser les gens à l’action par la peur. Selon lui, traditionnellement, ces histoires offrent la 

solution facile de blâmer certains acteurs ou groupes d’acteurs (pays, compagnies, etc.) de la société 

quand la faute appartient plutôt à tous. Il serait selon lui préférable d’amener les spectateurs à 

comprendre que c’est à eux qu’il appartient de changer des choses. Les dystopies seraient souvent 

absentes de cette notion de « partage de la faute » et portraitureraient plutôt des situations où une 

majorité innocente est victime d’une minorité qui prend les décisions ou agit d’une manière à nous rendre 

victimes. Selon lui, en ce qui concerne la question des changements climatiques, chacun de nous a un 

impact, nous portons tous la responsabilité. (Jackson, 2021, 5 avril) 

Dans le même épisode de la baladodiffusion britannique, la dramaturge et réalisatrice Cheryl Slean note 

des enjeux similaires à ceux soulevés par Liu. Elle souligne que, dans les rares cas où les changements 

climatiques sont dépeints dans les films de science-fiction, leurs causes ne sont qu’occasionnellement 

mentionnées. Le blâme est souvent jeté aux politiciens, aux décideurs ou encore à l’économie. Elle 

suggère que les créateurs, pour avoir un meilleur impact sur l’action climatique à travers leur œuvre, 

déploient davantage d’efforts pour « relier les points ». Autrement dit, présenter les événements se 

manifestant dans le récit de telle manière qu’il est possible de comprendre qu’ils sont la conséquence des 

changements climatiques et que les changements climatiques sont la conséquence d’actions humaines 

comme la consommation de pétrole et l’agriculture intensive. Finalement, la troisième invitée du balado, 

l’éditrice en chef du Chicago review of books Amy Brady, met l’accent sur le rôle du film de science-fiction 

dans l’action pour le climat. Le film a le potentiel de nous refléter l’irrationalité de l’humanité dans ses 

pratiques. Selon elle, il s’avère peut-être même plus important de nous montrer cette irrationalité que de 

présenter une science exacte dans ces films. (Jackson, 2021, 5 avril) 

3.3.4 Les types de solutions 

Qu’elle soit d’origine humaine, extraterrestre ou encore surnaturelle, la menace qui pèse sur les 

protagonistes des films catastrophes les amène presque inévitablement à devoir trouver une solution pour 

éviter le pire. Face au danger, l’être humain réagit naturellement selon le système à trois réponses : figer, 

fuir et se battre. Les trois réponses et leurs différentes variantes sont généralement celles que l’on 

retrouve chez les protagonistes du film catastrophe de science-fiction. Même s’il est parfois plus difficile 

de déterminer le ou les types de réponses adoptés, les solutions envisagées par les personnages, bien 

que variés, se classent généralement dans l’un des trois types de réponses. Après tout, ce sont ces 
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comportements qui sont observés chez l’humain en présence d’une situation de stress, et ce, même si la 

situation ne présente pas de danger physique immédiat. (Harvard Medical School, 2020, 6 juillet)  

Lorsque les protagonistes répondent par la lutte ou la fuite, c’est alors une cascade de décisions et 

d’actions qui s'enchaînent pour trouver les solutions afin de combattre, éviter ou survivre à la menace. 

Sans s’y limiter, ces solutions peuvent être classées dans l'une des catégories générales suivantes : 

politique, scientifique et technologique. Pour résoudre la problématique ou prévenir la menace, plus d’une 

solution ou encore une combinaison de ces dernières peuvent être présentes dans le récit. La catégorie 

« politique » regroupe des solutions telles les décisions de personnes ou groupes en autorité, le dialogue 

et la négociation. Dans le film I Am Legend réalisé par Francis Lawrence en 2007, le gouvernement 

américain prend la décision de fermer les entrées et sorties de l’île de Manhattan afin de limiter la 

propagation vers l’extérieur de la ville d’un dangereux virus accidentellement créé lors de recherches pour 

un vaccin contre le cancer. De son côté, la récente version du film Arrival, réalisé par Denis Villeneuve en 

2016, trace l’évolution d’un dialogue entre une scientifique et deux formes de vie extraterrestres afin de 

comprendre la raison de leur voyage sur Terre et éviter un conflit entre les deux espèces. La catégorie 

« scientifique », quant à elle, inclut les solutions qui visent à comprendre, prévenir, limiter ou éviter la 

menace en se basant sur des théories, de la recherche ou de nouvelles découvertes scientifiques. En 

reprenant l’exemple du film I Am Legend de 2007, le protagoniste Robert Neville, seul survivant sur l’île 

de Manhattan, dédie son quotidien à la recherche d’un traitement afin de guérir les individus transformés 

par le virus. Finalement, si ce n’est pas la plus populaire, la solution de type « technologique » (ou 

technique) est très fréquemment utilisée dans le film de science-fiction. Elle regroupe plus largement, les 

solutions telles que l’emploi d’armement, d’informatique, de robotique, de technologie aérospatiale ainsi 

qu’une diversité d’autres moyens technologiques.  

3.3.5 Proximité de la menace 

Alors que les réactions à la menace se distinguent par trois types de réponses, la proximité du danger 

associé à la menace peut quant à elle influencer le délai de cette réponse. Les débuts de la propagation 

du coronavirus de la COVID-19 à l’échelle du globe en 2020 en furent un bon exemple. Entre la 

découverte de la séquence génétique du nouveau coronavirus le 11 janvier 2020 et l’octroi du statut de 

pandémie mondiale par l’Organisation mondiale de la Santé [OMS] le 11 mars 2020, ce sont près de deux 

mois qui se sont écoulés sans que le Canada et les directions de santé publique de ses provinces 

prennent des mesures pour éviter la transmission du virus (OMS, 2021). Le nombre de cas connus au 

Canada entre janvier et mars étant très limité, l’urgence d’agir n’était pas aussi criante qu’elle le fut à 

partir du 11 mars 2020 où les cas étaient de plus en plus nombreux. Cet exemple de délai entre la 

réponse des autorités compétentes et la proximité de la menace peut également être observé au grand 

écran dans les films de science-fiction.  
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Le concept de proximité peut d’ailleurs être compris d’une manière qui va au-delà de la simple notion 

géographique. En effet, cette proximité peut également être entendue au sens de vulnérabilité à la 

menace. Ainsi, elle serait influencée par les moyens que possèdent les protagonistes de s’en protéger, 

qu’ils soient financiers, politiques, technologiques, psychologiques ou biologiques. Par exemple, une 

personne fortunée aurait les moyens financiers et technologiques de se protéger d’une importante 

canicule (ex. air climatisé et réserve d’eau potable) tandis qu’une personne vivant dans la pauvreté 

arriverait difficilement à prévenir les effets de la canicule. Le concept de proximité peut aussi être compris 

en matière de temporalité. En effet, une menace peut aussi bien être immédiate que très lointaine dans le 

temps. Il est possible de supposer que, plus le danger est imminent, plus la réponse est rapide et mobilise 

davantage d’efforts. Cette influence du facteur temporel sur la réponse à la menace n’est pas étrangère 

puisqu’elle peut également être observée dans nos sociétés modernes. Des enjeux contemporains tels 

que les changements climatiques demeurent à ce jour un bon exemple d’une menace dont la proximité 

temporelle est plutôt lointaine. Les prédictions sur la modification du climat annonçant des changements à 

l’échelle de quelques dizaines d’années et les conséquences locales de ces modifications demeurant 

pour la plupart incertaines, l’action individuelle et collective est encore à ce jour jugée insuffisante. 

(Leiserowitz et al., 2018) Finalement, cette proximité peut également être de nature émotionnelle. En 

reprenant les célèbres mots que l’on attribue à Joseph Staline, « La mort d'un homme est une tragédie. 

La mort d'un million d'hommes est une statistique », il est possible de faire un rapprochement avec le film 

de science-fiction et le danger qui menace la vie de certains personnages. Par exemple, plus les vies en 

jeu ont de l’importance pour le héros, plus la proximité émotionnelle de ce dernier avec la menace est 

importante. Ce lien émotif parvient parfois même à solliciter l’empathie de l’auditoire pour le personnage 

en rendant ainsi le rapport à la menace plus intime pour le spectateur.  

3.4 Le genre cinématographique de « climat-fiction » 

Cela fait plusieurs années déjà que l’on reconnaît aux films la capacité d’influencer tant la culture 

populaire que la société dans les idéologies et les valeurs qui y sont véhiculées. Ce pouvoir d’influence 

n’est toutefois pas à sens unique puisque la société influence à son tour l’industrie du film à travers la 

diversité de thématiques qu’elle offre aux scénaristes pour inspirer leurs récits. Alors que certains genres 

cinématographiques relèvent purement de l’imagination, d’autres, comme celui de la science-fiction, tirent 

en grande partie leur inspiration du monde réel. Décrit à la section 1.1.3, le genre cinématographique de 

climat-fiction constitue un bel exemple de cet effet d’influence mutuelle entre la société et l’industrie du 

cinéma. Préoccupation croissante des dernières décennies, la question des changements climatiques 

semble avoir gagné en popularité tant dans l’espace public que dans le film de fiction. Jusqu’à la fin du 

20e siècle, les événements climatiques de grande importance ne faisaient l’objet central que d’un nombre 

relativement restreint de films. Depuis le début des années 2000, leur production a augmenté de telle 

sorte qu’elle a pu atteindre une moyenne de près d’un long-métrage par année. (Svoboda, 2016) 

D’ailleurs, certains de ces films figurent aujourd’hui parmi les meilleurs palmarès du box-office, rivalisant 
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avec les plus grands succès de l’histoire du cinéma. Considérant la popularité des films de climat-fiction, 

leur capacité à influencer l’auditoire ainsi que l’urgence d’apporter des changements de comportement 

dans la population envers les changements climatiques, il s’avère important de se questionner tant sur les 

effets qu’ont ces films sur leur auditoire que sur le rôle joué par ces narratifs au sein de la société.  

3.4.1 Les effets sur l’auditoire du genre climat-fiction 

L’accroissement du savoir-faire cinématographique en matière d’effets spéciaux repousse sans cesse les 

limites du réalisme des films de fiction. Il permet de mettre en scène des transformations majeures du 

monde tel qu’il est connu. À cet effet, les longs-métrages de climat-fiction illustrent sans contredit ce 

savoir-faire technique. Les plus récents films de ce genre offrent des images saisissantes de phénomènes 

climatiques de petite et grande ampleur. Qu’il s’agisse d’une inondation majeure d’une grande ville 

connue, du passage de la Terre à une ère de glace ou encore des ravages que cause le passage d’une 

imposante tornade, le réalisme visuel des manifestations climatiques survenant à l’écran parvient à 

marquer l’imaginaire.  

Sorti au grand écran en 2004, le célèbre long-métrage The Day After Tomorrow [TDAT] réalisé par 

Roland Emmerich est encore à ce jour considéré comme le film de climat-fiction le plus souvent abordé 

dans les analyses universitaires de films portant sur les changements climatiques (Svoboda, 2016). Le 

film a d’ailleurs soulevé un débat autour de son exactitude scientifique et de ses intentions politiques. Ce 

long-métrage mettant en scène un monde bouleversé par une nouvelle ère de glaciation est encore 

reconnu à ce jour comme ayant contribué à attirer l’attention du public sur la question climatique. À ce 

propos, la réception du film souleva diverses hypothèses quant à son impact réel sur l’auditoire et la 

perception des changements climatiques par ce dernier à la suite de son visionnement. Alors que certains 

anticipaient que la projection du film n’aurait aucun effet sur son public, d’autres commentateurs étaient 

plutôt divisés entre des effets négatifs ou des effets positifs. Du côté des effets négatifs, la réflexion portait 

surtout sur la nature des événements climatiques représentés dans le récit et leur exactitude d’un point de 

vue scientifique. Le caractère extrême des événements climatiques progressant au fil de l’histoire, tant 

dans leur ampleur que dans la rapidité de leur progression, souleva certaines craintes quant à son effet 

sur la perception des changements climatiques par l’auditoire. Un récit extrême soulève l’hypothèse d’un 

effet de rejet de toute la question des changements climatiques qui, après le visionnement du film, serait 

plutôt perçue comme quelque chose de l’ordre de la fantaisie, de « trop fou pour être vrai ». Du côté des 

effets positifs anticipés, certains allaient même jusqu’à avancer que le film ferait plus que n’importe quel 

document scientifique ou documentaire pour sensibiliser le public à la question climatique. Ayant fait sa 

sortie près d’un an avant le populaire documentaire d’Al Gore de 2006 An Inconvenient Truth, le long-

métrage TDAT a souvent fait l’objet de comparaisons avec le documentaire sur sa contribution à la 

communication des changements climatiques.  
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L’importante attention médiatique reçue par ce grand succès du box-office contribua probablement à 

l’intérêt qui fut porté à travers le monde pour mesurer l’impact de TDAT sur son auditoire. C’est d’ailleurs 

sur cette question que s’est penché Anthony A. Leiserowitz (2004), chercheur scientifique senior et 

directeur du programme de communication sur le changement climatique de l’Université Yale. Dans son 

étude, Leiserowitz a d’abord tenté de mesurer l’état des croyances et des perceptions des changements 

climatiques de l’auditoire états-unien avant et après avoir visionné le film. Pour ce faire, il a comparé les 

perceptions du risque relié aux changements climatiques entre un groupe de « spectateurs » et un groupe 

de « non-spectateurs » du long-métrage. Bien que les deux groupes se soient montrés dans l’ensemble 

très préoccupés, le groupe des « spectateurs » a démontré une plus grande proportion de répondants se 

disant inquiets et préoccupés par les changements climatiques.  

En deuxième temps, l’étude a également souhaité mesurer l’évaluation faite par chacun des deux 

groupes de la probabilité que se concrétisent différents impacts des changements climatiques aux États-

Unis. Pour ce faire, l’équipe a retenu six impacts hypothétiques des changements climatiques : des 

tempêtes et ouragans de plus grande intensité, l’inondation de grandes villes, la famine, une baisse du 

niveau de vie, l’interruption du courant du Gulf Stream et une nouvelle ère de glace. En comparaison avec 

le groupe des « non-spectateurs », un plus grand pourcentage des répondants du groupe des 

« spectateurs » évaluait l’ensemble des impacts comme plutôt ou très probable. L’écart entre les deux 

groupes était considérablement plus important pour les impacts retrouvés dans le film, soit l’interruption 

du courant du Gulf Stream et l’avènement d’une nouvelle ère de glace. Ces résultats, bien qu’obtenus 

trois semaines après la sortie du film en salle de cinéma, concordent avec l’affirmation selon laquelle les 

films de climat-fiction ont le pouvoir d’influencer les croyances de leurs spectateurs à l’égard des 

changements climatiques.  

L’équipe du Yale School of the Environment s’est également penchée sur la question de l’influence du 

long-métrage sur le modèle conceptuel des changements climatiques des spectateurs. Pour y parvenir, 

cinq modèles climatiques (figure 3.5) ont été proposés aux deux groupes. Chacun de ses modèles 

présente une façon différente de concevoir l’évolution du climat au fil du temps, qu’il soit instable, constant 

ou encore imprévisible. À l’issue du sondage, plus de 50 % des répondants tous groupes confondus 

avaient choisi les modèles A et B. En comparant les pourcentages respectifs des répondants pour chacun 

des deux modèles, une plus grande proportion des répondants du groupe « spectateurs » avait choisi le 

modèle A. Ce dernier décrit un système climatique résilient comportant des seuils limites dont le 

dépassement entraîne des conséquences soudaines et catastrophiques. Selon le chercheur, il s’agit du 

modèle sous-entendu dans le récit du film d’Emmerich et aurait donc influencé la façon dont l’auditoire du 

film conçoit le système climatique. (Leiserowitz, 2004) 



 

46 

 

Figure 3.5 - Schémas conceptuels du climat (inspiré de Leiserowitz 2004) 

Finalement, le groupe de recherche s’est également intéressé aux effets potentiels du film sur les 

intentions des « spectateurs » à adopter ou changer leurs comportements à l’égard des changements 

climatiques. Pour ce faire, l’équipe a demandé aux participants de répondre aux quatre questions 

suivantes en lien avec leurs inquiétudes envers les changements climatiques : 

À quel point seriez-vous prêt à :  

• Acheter une voiture plus économe en carburant? ; 

• Rejoindre, donner de l’argent ou faire du bénévolat pour une organisation qui travaille sur les 

questions liées aux changements climatiques? ; 

• Faire connaître aux politiciens votre point de vue sur les changements climatiques? ; 

• Parler à vos amis et à votre famille des moyens de réduire ou de prévenir les changements 

climatiques? 

Les résultats du sondage ont révélé que le groupe des « spectateurs » était statistiquement plus enclin à 

s’engager que le groupe des « non-spectateurs » sur trois des quatre questions, soit les questions 1, 2 et 

4. Selon Leiserowitz (2004), ce quatrième énoncé portant sur l’intention du répondant à parler à sa famille 

ou à ses amis de la question climatique constitue un indicateur appréciable de l’importance accordée par 

l’individu à la problématique. Plus un individu est prêt à en parler, plus le sujet du climat est fréquemment 

l’objet de discussions, plus l’importance accordée au sujet est grande et plus on en parle. Pour le groupe 

des « spectateurs », c’est plus de 40 % des répondants qui se disaient favorables à en parler à leur 

famille et amis alors que cette proportion dépassait de peu les 30 % pour les « non-spectateurs ». 

(Leiserowitz, 2004) 

L’intérêt pour l’analyse de l’impact des films portant sur les changements climatiques semble avoir gagné 

en importance dans le monde académique au cours des dernières décennies. Largement analysé, TDAT 

a été à l’origine de plusieurs études un peu partout à travers le monde pour mesurer les effets des films 

de ce genre sur leur auditoire (Svoboda, 2016). L’étude de Leiserowitz (2004) sur l’expérience du public 

états-unien a permis de mettre en lumière l’influence significative que pouvait avoir un long-métrage de ce 

genre sur la perception du risque, les croyances ainsi que les comportements des individus. 
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3.4.2 Le rôle des films de « climat-fiction » 

La couverture médiatique actuelle des changements climatiques étant souvent décrite comme épisodique, 

la population n’est que sporadiquement exposée à du contenu informatif sur le sujet. D’ailleurs, la 

télévision et les journaux constituent encore à ce jour les principaux canaux utilisés par la majorité de la 

population pour s’informer. Le peu d’information transmise par les médias sur les changements 

climatiques demeure généralement très factuel et se concentre plus particulièrement sur les données ou 

encore sur les affaires politiques entourant la négociation des accords internationaux. Des analyses de 

contenu de la couverture médiatique des changements climatiques aux États-Unis ont permis de 

constater que les médias dits plus « conservateurs » affirment systématiquement l’absence de consensus 

scientifique sur l’existence de changements climatiques causés par l’humain (Dunlap et McCright, 2010). 

En plus de cette variabilité temporelle d’exposition à de l’information sur le climat et le positionnement de 

certains médias « conservateurs » sur la question, des facteurs psychologiques comme la perception 

sélective peuvent amener l’individu à réduire son exposition à du contenu informatif sur la question 

climatique ou encore à choisir du contenu qui conforte une position de scepticisme à l’égard de la 

problématique. Finalement, la nature même des changements climatiques comporte un niveau de 

complexité qui rend sa compréhension plus difficilement accessible pour le citoyen moyen qui ne possède 

pas ou peu des connaissances scientifiques nécessaires.  

Accessibles à un large public par ces canaux de diffusion multiples (cinéma, DVD, Blu-ray, services de 

diffusion en continu, etc.), les films ont la capacité de marquer l’imaginaire collectif et d’influencer son 

auditoire sur différents aspects tels que les croyances, les valeurs et les perceptions. Le long-métrage de 

climat-fiction, un genre qui a gagné en popularité au cours des dernières années, se présente comme une 

alternative aux médias traditionnels pour la diffusion d’information sur les changements climatiques. Avec 

une couverture limitée du sujet du climat par la sphère médiatique, le film de climat-fiction devient alors un 

des canaux principaux de communication sur les changements climatiques. Ces films mettant en scène 

un monde menacé d’une transformation, en transformation ou encore complètement transformé par des 

événements climatiques offrent ainsi davantage de visibilité à la question du climat dans l’espace public. 

Des études sur les productions de ce genre cinématographique, tel que le populaire The Day After 

Tomorrow réalisé par Roland Emmerich en 2004, ont permis de souligner la capacité de ces films à 

influencer leur auditoire quant à leur niveau d’inquiétude, leur perception, leur conception ainsi que leurs 

intentions de comportements par rapport aux changements climatiques. En somme, l’œuvre de climat 

fiction vient indirectement combler un vide informationnel sur le sujet et assume ainsi un rôle important 

dans la façon dont le public perçoit cet enjeu et appréhende l’avenir.  

Alors qu’il est possible de reconnaître un certain rôle aux longs-métrages de climat-fiction dans la 

communication et la sensibilisation du public aux changements climatiques, il demeure que ces films ne 

sont pas forcément réalisés entièrement à cette fin. Par conséquent, les dérapages du climat consistent 
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parfois seulement en un prétexte pour mettre en scène des récits catastrophiques ou dystopiques. 

Autrement dit, le désir du réalisateur n’est pas nécessairement de vulgariser la science derrière les 

changements climatiques pour en favoriser la compréhension par son auditoire, mais plutôt d’utiliser le 

climat comme moyen de créer un rapport d’opposition entre l’humain et une force extérieure. C’est 

d’ailleurs ce qui soulève la crainte de certains experts du climat qui perçoivent l’inexactitude scientifique 

de différents aspects de ces films comme nuisible au discours scientifique sur le climat. Pendant que 

certains producteurs impliquent la contribution de consultants pour un résultat scientifiquement plus exact, 

d’autres n’ont pas cette même volonté. (Von Burg, 2012) Considérant l’importance du film de climat-fiction 

dans la transmission d’informations sur le climat et la rétention que fait son auditoire des clichés et de 

l’information qui y sont présentés, il devient plus que justifié de s’intéresser à ces films. Cet intérêt 

concerne plus particulièrement l’image de la science et des scientifiques dans les films, laquelle est 

présumée avoir un impact substantiel sur la conception et la perception de la population des 

changements climatiques et du discours sur le climat. 
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4. MÉTHODOLOGIE 

Sous-genre de science-fiction, le film de climat-fiction entretient un lien parfois plus étroit et parfois plus 

distant avec la thématique de la science. En matière de changements climatiques, c’est fréquemment 

vers la science et les scientifiques que se tourne la population et les dirigeants à la recherche 

d’explications et de solutions. Alors qu’un effort d’exactitude scientifique teinte la production de certains 

de ces longs-métrages, d’autres soulèvent la consternation et la crainte de scientifiques (Leiserowitz, 

2004). Considérant l’influence que peuvent avoir les longs-métrages sur les croyances de leur auditoire, 

le film de climat-fiction a le potentiel d’avoir un impact sur les comportements et attitudes de la population 

envers la science et les changements climatiques. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’objectif de la 

production de fin d’études qui vise à déterminer l’image de la science dans les longs-métrages et soulève 

la question de sa contribution à la crédibilité du discours scientifique sur le climat. Pour y parvenir, une 

analyse semi-qualitative de contenu a été privilégiée. Cette section vise d’abord à présenter la démarche 

de l’analyse de contenu et les principales étapes de sa réalisation. S’en suit une description des critères 

retenus pour faire la sélection des films à l’étude (le corpus). Finalement, les différentes catégories et 

éléments d’intérêt constituant la grille d’analyse sont présentés et liés à différentes données tirées de la 

revue de littérature.  

 

4.1 Analyse de contenu 

Proche parent de l’analyse de discours, l’analyse de contenu repose sur une méthodologie rigoureuse 

constituée d’étapes d’analyse visant à valider ou invalider une ou plusieurs hypothèses de travail. Pour y 

parvenir, elle aspire à atteindre une meilleure connaissance de la vie sociale ; une compréhension de la 

logique qui sous-tend les liens, les rapports et les relations entre les groupes. Ces hypothèses sont 

généralement formulées sous forme d’énoncés ou encore d’affirmations. Dans le cadre de la présente 

production de fin d’études, elle correspond plutôt à la question spécifique qui, formulée à l’affirmative, sert 

d’hypothèse de travail de départ : « La représentation de la science dans les films de climat-fiction 

contribue positivement à la crédibilité du discours sur le climat ». Le principe de l’analyse de contenu 

repose sur « une technique de recherche pour la description objective, systématique et quantitative du 

contenu manifeste d’une communication » (Berelson, 1971). Cette communication peut prendre la forme 

d’une production visuelle et auditive telle que le film et la chanson ou encore d’une production langagière 

comme le discours. Ces productions constituent le corpus : « recueil réunissant ou se proposant de 

réunir, en vue de leur étude scientifique, la totalité des documents disponibles d'un genre donné, par 

exemple épigraphiques, littéraires, etc. » (CNRTL, 2012a) Pour y parvenir, l’exercice d’analyse doit 

généralement être accompagné d’un objectif permettant de déterminer les éléments d’importance sur 

lesquels porte l’analyse. En reprenant l’objectif spécifique de la section 2.2.1 qui est de « déterminer 

l’image de la science dans les longs-métrages nord-américains de climat-fiction du 21e siècle », il est alors 

possible de préciser la nature de l’analyse envisagée pour l’objet d’étude : l’image de la science. 
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La scientificité de la méthode repose en grande partie sur l’objectivité et le systématisme avec lesquels le 

traitement des productions est réalisé. L’analyse de contenu doit ainsi tendre vers une méthode 

permettant la réplicabilité tout en réduisant le plus possible la subjectivité dans le processus, et ce, afin 

d’éviter les « dangers de la compréhension spontanée » (Bardin, 2013). C’est entre autres par l’utilisation 

et la validation d’outils comme la grille d’analyse que le processus parvient à dépasser l’incertitude 

relative au message entre ce qui est perçu et ce qui est réellement contenu dans ce dernier. Dans un 

guide d’analyse filmique publié en 2018 par l’Association des cinémas parallèles du Québec [ACPQ], les 

auteurs affirment la chose suivante : 

« Il y a une différence entre ce que l’on raconte et ce dont on parle. Par exemple, les films 
Harry Potter racontent le destin d’un prince magicien qui apprend à devenir un homme en 
passant sept années dans une école de sorciers. Mais ce dont on parle ou le thème principal 
s’avère assez simple : celui qui a de grands talents doit se sacrifier pour les autres et 
accepter d’être un leader. » (ACPQ, 2018) 

Associée à cette méthode, l’approche de type quantitative est d’ailleurs reconnue pour contribuer 

positivement à son objectivité. L’analyse de contenu n’exclut toutefois pas la possibilité d’utiliser une 

approche qualitative, qui, bien que parfois jugée comme moins objective, permet de dépasser certaines 

limites de son homologue quantitatif. Son utilisation est d’autant plus fréquente lorsque les phénomènes 

étudiés sont plus complexes et nécessitent une démarche plus holistique. Quant à elle, l’approche semi-

qualitative se situe à mi-chemin entre les deux types présentés. Il s’agit d’ailleurs de l’approche privilégiée 

pour atteindre les objectifs de la présente production de fin d’études. L’image de la science dans les 

longs-métrages de climat-fiction, notion large et complexe, nécessite une prise en compte plus globale 

des éléments qui la composent. Entre les différentes utilisations de la science, l’attitude des personnages 

à son endroit et la place qu’occupent les personnages scientifiques dans le récit, l’image de la science 

comporte en elle-même plusieurs dimensions nécessitant une approche plus intégrale comme le permet 

l’analyse de contenue semi-qualitative. 

Selon une revue de littérature réalisée par Lionel Dany (2016) sur l’analyse qualitative de contenu, le 

processus se diviserait en quatre grandes étapes non linéaires, c’est-à-dire des étapes ne devant pas 

obligatoirement être complétées de manière chronologique. D’une nature plutôt dynamique, le processus 

d’« analyse ne constitue pas un processus linéaire par lequel on passerait systématiquement d’une étape 

à la suivante, nous sommes face à un processus récursif, l’analyse impliquant un constant mouvement en 

arrière et en avant » (Dany, 2016).  

Les quatre grandes étapes proposées par la revue de littérature de 2016 sont les suivantes (figure 4.1) : 

1. La circonscription de l’objet de recherche / la sélection du corpus ;  

2. La préanalyse ; 

3. Les procédures de traitement / l’exploitation du matériel ;  

4. L’inférence et l’interprétation / la synthèse des résultats. 
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La première étape « La circonscription de l’objet de recherche / la sélection du corpus » vise à déterminer 

et préciser le cadre de l’analyse. Elle passe d’abord par une revue de littérature (section 3) sur l’objet de 

l’étude. Cette révision des aspects théoriques permet de formuler des hypothèses de travail comme la 

question spécifique de la section 1.3 et de définir les objectifs de l’analyse (objectifs spécifique et 

secondaire des sections 1.2.1 et 1.2.2). Par la suite, à partir de cette revue de littérature, le choix du 

matériel à étudier est défini. À partir de ce matériel, une sélection exhaustive ou encore un 

échantillonnage représentatif est réalisé selon divers critères afin de définir le corpus.  

La deuxième étape, celle de la « préanalyse », permet de planifier, structurer, tester et valider les outils et 

techniques utilisées pour l’analyse. Elle implique la constitution du corpus de façon exhaustive ou par un 

échantillonnage représentatif (section 4.2), la reformulation des hypothèses et objectifs initiaux, 

l’élaboration, le test et la révision de la grille d’analyse (section 4.3) ainsi que le test de fiabilité/validité de 

la grille d’analyse et des catégories définies.  

La troisième étape « Les procédures de traitement / l’exploitation du matériel » vise quant à elle 

l’utilisation à proprement dit de la grille d’analyse de contenu finalisée et validée. C’est l’étape dans 

laquelle les données catégorisées sont compilées à partir d’une lecture du corpus retenu. Ces 

observations peuvent ensuite faire l’objet d’analyses statistiques en vue de faire la synthèse des résultats.  

La quatrième et dernière étape, celle de « l’inférence et l’interprétation / la synthèse des résultats » a pour 

objet une synthèse et une interprétation des résultats obtenus à l’issue de la lecture du corpus à l’aide de 

la grille d’analyse. Il s’agit de l’étape à laquelle la question de recherche est confrontée à la théorie et aux 

résultats obtenus. 

 

Figure 4.1 - Les grandes étapes de l’analyse de contenu (Inspiré de : Dany, 2016) 
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4.2 Corpus de l’analyse 

Le site internet de Internet Movie Database [IMDb], base de données numériques mondiale de films et de 

séries télévisées, offre une classification des films en un total de 24 genres distincts. Bien qu’elles ne 

soient pas étanches et permettent à un film de se classer parmi plus d’un genre, ces catégories donnent 

tout de même le ton sur les éléments de la trame narrative auxquels l’auditoire peut s’attendre. Cette 

perméabilité du cadre de référence des genres et de leurs sous-genres, tel que le climat-fiction, ne permet 

pas de s’arrêter à cette simple étiquette pour constituer le corpus d’une étude. Bien que la classification 

par genre se base en grande partie sur la présence d’éléments particuliers dans le récit, il demeure 

qu’elle est issue d’un processus de classement subjectif et non universel. Les films classés dans la 

catégorie climat-fiction ne s’y retrouvent pas nécessairement parce qu’ils ont été créés sur la base des 

changements climatiques, mais plutôt parce que des phénomènes climatiques s’y produisent. Le climat 

sert plutôt de thématique autour de laquelle le récit se déroule ou encore est à l’origine de sa situation 

initiale. Par conséquent, pour favoriser sa reproductibilité et réduire sa subjectivité, la sélection des longs-

métrages de climat-fiction constituant le corpus de l’analyse ne s’arrête préférablement pas à un seul 

élément aussi large que celui du genre. Ainsi, la présente section vise d’une part à définir et justifier les 

différents critères utilisés pour la sélection des films et d’autre part à présenter les longs-métrages retenus 

pour l’analyse de contenu.  

4.2.1 Critères de sélection de long-métrage  

Pour cette production de fin d’études, une variété de critères basés sur la littérature a été retenue pour 

déterminer le choix des longs-métrages sur lesquels porte l’analyse. Dans une publication de 2016, le 

professeur Michael Svoboda du Columbia College of Arts and Science s’est intéressé aux différentes 

représentations des changements climatiques dans les films de fiction. Le choix des longs-métrages du 

sous-genre climat-fiction se basait essentiellement sur cinq aspects des productions 

cinématographiques : le genre cinématographique, le format, la durée, le scénario et les moyens de 

distribution des films. En ce qui concerne le genre, Svoboda s’est intéressé au sous-genre climat-fiction 

qui, aux fins de l’analyse, excluait les documentaires. D’ailleurs, le format des productions retenues 

excluait également les séries télévisées de la sélection. En ce qui a trait à la durée du long-métrage, cette 

dernière devait être égale ou supérieure à 85 minutes pour que la production soit retenue dans la liste. 

Finalement, dans le scénario du film, un phénomène climatique devait avoir lieu ou encore être à l’origine 

du récit. (Svoboda, 2016) 

Bien que le film de climat-fiction ait été retenu comme critère par l’auteur, la nouveauté de ce sous-genre 

ne permettait pas une recherche exhaustive des productions cinématographiques existantes pouvant y 

être associées. Les longs-métrages ont donc été inventoriés à partir de recherches par mots-clés tels que 

« climate change » et « global warming ». Ils ont ensuite été identifiés après consultation de sites internet 

et blogues s’intéressant au sous-genre climat-fiction ainsi qu’à partir de littérature académique. 
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Finalement, l’auteur a retenu différents moyens de distribution cinématographique pour l’élaboration de sa 

liste. Les productions incluses dans l’analyse comprennent les films diffusés au grand écran, les films 

distribués uniquement sur DVD ou Blu-ray ainsi que les films réalisés pour être diffusés à la télévision.  

Le choix des longs-métrages analysés dans la présente production de fin d’études se base 

majoritairement sur les mêmes critères que ceux de l’étude de Svoboda (2016). Afin de limiter l’étendue 

de l’analyse, quatre critères supplémentaires ont été ajoutés, soit le pays d’origine, l’année de sortie, la 

présence de protagonistes humanoïdes dans le scénario et l’époque dans laquelle se déroule le récit. Dès 

lors, les films retenus, en plus de satisfaire aux critères du travail de Svoboda, doivent également avoir 

été produits en tout ou en partie en Amérique du Nord (Canada et États-Unis) et avoir été à l’affiche pour 

la première fois au cinéma entre les années 2000 et 2020 inclusivement. À la différence de l’analyse de 

Svoboda, seuls les films présentés au cinéma ont été retenus pour analyse. Ce choix est motivé par la 

volonté d’analyser des longs-métrages ayant eu un potentiel d’exposition pour le plus large public 

possible, assumant que les films sur DVD, Blu-Ray et uniquement télévisés seraient visionnés par un plus 

petit auditoire et nécessiteraient de posséder le matériel nécessaire à leur visionnement. Cet aspect du 

choix concorde également avec un des sous-objectifs de la présente production de fin d’études qui vise à 

comprendre comment la communication de la science climatique dans les films grand public peut 

potentiellement influencer la perception du discours scientifique sur les phénomènes climatiques dans la 

population en général. Finalement, en s’intéressant au rapprochement entre l’activité humaine moderne et 

les événements climatiques, seuls les longs-métrages dans lesquels sont présents des personnages 

humains ou à l’apparence humaine et dont le récit se déroule dans la période post-industrielle sont 

retenus. Ce choix repose sur l’hypothèse selon laquelle la présence d’humains dans le récit permettrait 

plus facilement à l’auditoire de faire le rapprochement entre l’activité humaine et son impact sur le climat. 

Dès lors, des films tels que les films d’animation avec des personnages exclusivement non humains 

seraient exclus de la sélection.  

En supposant exhaustive et objective la recherche de titres cinématographiques du genre climat-fiction 

dans l’analyse de 2016 de Svoboda, la sélection des longs-métrages de type climat-fiction entre 

l’année 2000 et 2015 pour la présente analyse se fait à partir de la liste de l’auteur. Pour les titres parus 

dans la période de 2015 à 2020 inclusivement, elle est complétée par la consultation de sites internet, de 

blogues, d’articles de quotidien ainsi que par une recherche dans différents moteurs de recherche avec 

les mots-clés suivants : « film/movie », « climat* », « climat-fiction », « Cli-Fi » et « réchauffement 

climatique/global warming ». Considérant la nature interprétative du genre climat-fiction, tous les titres 

paraissant dans des articles et autres publications sur le genre sont considérés pour la liste, et ce, par 

souci d’objectivité. Par la suite, une présélection basée sur les critères définis permet de préciser la liste 

de longs-métrages considérés pour l’analyse.  
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Le tableau 4.1 ci-dessous présente les différents critères retenus pour le processus de sélection des 

longs-métrages. Les critères sélectionnés y sont comparés, par aspect, à ceux retenus dans le travail du 

professeur Michael Svoboda (Svoboda, 2016). 

Tableau 4.1 - Critères de sélection des longs-métrages de climat-fiction 

ASPECTS 
Cli-fi on the screen(s): patterns in the 
representations of climate change in 

fictional films (Svoboda, 2016) 

La science dans le film de climat-fiction 
au 21e siècle : Analyse de contenu par 

une approche qualitative 

Genre 
cinématographique1 

Science-fiction climat-fiction  
(excluant les documentaires) 

Climat-fiction  
(excluant les documentaires) 

Format de 
production2 

Longs-métrages en  
excluant des séries 

Longs-métrages en  
excluant des séries 

Durée  85 minutes et plus 85 minutes et plus 

Scénario 
Un phénomène climatique y prend 

place ou est à l’origine du récit 

• Un phénomène climatique y prend 
place ou est à l’origine du récit 

• Des humains ou humanoïdes sont 
impliqués dans le récit 

• Se déroule après la période 
industrielle 

Moyens de 
distribution3 VHS, DVD, Blu-ray, télévision, cinéma Parution au cinéma  

Pays d’origine - Canada, États-Unis 

Année de sortie4 - Entre 2000 et 2020 inclusivement 

Note : 1. Catégorisation généralement utilisée pour séparer les films selon la thématique (Action, drame, science-fiction, etc.). 2. Le format de 
production est entendu au sens de production unique ou de subdivision en épisodes de type série télévisée. 3. Le moyen de distribution correspond au 
médium par lequel le film a été diffusé. 4. L’année de sortie fait référence à l’année à laquelle le film a fait sa sortie au cinéma.  

4.2.2 Longs-métrages retenus 

À l’issue d’une combinaison entre l’inventaire réalisé dans Svoboda (2016) et des recherches par mots-

clés sur internet, une liste (annexe 1) de présélection de longs-métrages de type climat-fiction a été 

dressée afin de respecter les critères identifiés au tableau 4.1. Un total de 17 films ont été présélectionnés 

pour l’analyse et classés dans les sous-catégories de films du genre climat-fiction décrit par Yale Climate 

Connections. Au nombre de sept, ces sous-catégories se différencient selon la nature du récit. (Svoboda, 

2020, 7 mai) Le tableau 4.2 ci-dessous présente les sept groupes de classement tels qu’utilisés dans une 

publication du professeur Michael Svoboda pour le Yale Center for Environmental Communication. Une 

fois la liste de présélection dressée, la valeur du box-office combinée du Canada et des États-Unis 

(Domestic) pour chacune de ces productions a été compilée à partir du site internet de IMDbPro. 

(IMDbPro, s.d.) Cette valeur exclut les revenus générés dans d’autres pays que le Canada et les États-

Unis. Ainsi, c’est un intérêt pour la popularité et la portée des films sur les auditoires, et par inférence sur 

les populations canadienne et états-unienne, qui fait l’objet de la présente analyse. 
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Tableau 4.2 - Sous-catégories de films de climat-fiction 

Sous-catégories  Description (Svoboda, 2020) 

Catastrophique 
Films dans lesquels on suit le récit de protagonistes à travers un ou des 
événements catastrophiques qui menacent leur vie. Ces événements 
n’entraînent pas la fin de la façon de vivre des protagonistes. 

Apocalyptique 
Long-métrage où des événements catastrophiques se manifestent dans le récit 
entraînent une transformation du monde sans retour à la normale. 

Dystopie 
Films dont le récit a lieu dans un monde déjà transformé par des événements 
catastrophiques ou des modifications engendrées par le climat. 

Drame 
psychologique 

Productions dont le récit est développé autour de la psychologie des 
protagonistes et antagonistes. 

Comédie Films du genre comédie romantique, satirique et autre. 

Animation  Films d’animation destinés aux enfants. 

Extraterrestres et                    
superhéros 

Films dans lesquels des protagonistes et antagonistes présentés sous la forme 
de superhéros ou d’extraterrestres participent au récit. 

Aux fins de l’analyse, la liste finale des longs-métrages retenus se limite à un total de dix productions, soit 

les dix productions ayant obtenu le plus gros box-office total au Canada et États-Unis. Le choix de réduire 

à un nombre limité le nombre de longs-métrages analysés vise essentiellement à réduire l’ampleur de 

l’analyse. Finalement, l’intérêt pour le classement des longs-métrages en fonction des recettes obtenues 

repose sur le concept même du box-office. Plus une production a obtenu un haut résultat, plus le nombre 

de billets vendu au cinéma pour son visionnement a été élevé et plus il aurait été visionné par un grand 

public. Selon une traduction libre de la définition de box-office dans le glossaire du site internet d’IMDb :  

« Le suivi du box-office se réfère aux revenus des salles de cinéma. Les autres sources de 
revenus, telles que les ventes et les locations pour le divertissement à domicile, les droits de 
diffusion à la télévision, les frais de placement de produits, etc. ne sont pas inclus. » 
(Traduction libre de IMDb, s.d.) 

D’ailleurs, le résultat au box-office est l’un des moyens les plus répandus pour mesurer le succès 

commercial d’un long-métrage (Cambridge University Press, 2021). En ajoutant un critère relatif au 

nombre de visionnements, l’exercice de sélection de l’échantillon de dix longs-métrages de climat-fiction 

vise alors une représentativité basée sur la popularité des films. En supposant que ces productions aient 

rejoint un plus large auditoire, il est supposé que ce sont aussi ces longs-métrages qui ont contribué à 

informer et influencer une plus large partie de la population ciblée sur la question des changements 

climatiques. 

Après avoir fait la revue des films associés au genre climat-fiction à l’aide de la littérature sur le sujet et 

par la consultation de différentes sources internet, les longs-métrages identifiés ont été filtrés à partir des 

critères du tableau 4.1 pour former la liste de présélection. La valeur combinée du box-office pour le 

Canada et les États-Unis a ensuite été associée à chacun des titres pour finalement classer ces derniers 
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du plus grand au plus petit résultat. Les films ayant obtenu les dix plus grandes valeurs au box-office ont 

ensuite été retenus pour former la liste finale des longs-métrages visés par l’analyse. Le tableau 4.3 

présente les dix œuvres retenues ainsi que leur sous-catégorie du genre climat-fiction, leur résultat au 

box-office, l’année de sortie et le pays d’origine. Finalement, les longs-métrages sont analysés dans leur 

langue d’origine lorsque cette dernière est l’anglais ou encore dans la version doublée en anglais si tel 

n’est pas le cas. L’intérêt pour le visionnement dans la langue d’origine est de réduire le biais pouvant être 

causé par les limites de la traduction de l’anglais vers le français dans le sens donné au message. Dès 

lors, le niveau minimal de compréhension à l’oral et à l’écrit de la langue anglaise que possède l’analyste 

est estimé entre intermédiaire et avancé. Selon la classification du Gouvernement du Canada, le niveau 

intermédiaire permet d’« interpréter des messages oraux modérément complexes dans des contextes 

d’utilisation de la langue modérément exigeants. » (Gouvernement du Canada, 2012)  

Tableau 4.3 - Longs-métrages de climat-fiction retenus pour l'analyse 

Titre original 
Sous-catégorie de  

climat-fiction 
Résultat  

box-office1 
Année de 

sortie 
Pays d’origine2 

Interstellar Dystopie 188 020 017 $ 2014 
États-Unis 

Royaume-Uni 
Canada 

The Day After Tomorrow Apocalyptique 186 740 799 $ 2004 États-Unis 

2012 Apocalyptique 166 112 167 $ 2009 États-Unis 

Tomorrowland Dystopie 93 436 322 $ 2015 

États-Unis 
Espagne 
France 
Canada 

Royaume-Uni 

The Day Earth Stood Still Catastrophique 79 366 978 $ 2008 
États-Unis 
Canada 

A.I. Artificial Intelligence 
Dystopie 

Drame psychologique 
78 616 689 $ 2001 

États-Unis 
Royaume-Uni 

Into the Storm 
Catastrophique 

Drame psychologique 
47 602 194 $ 2014 États-Unis 

Geostorm Catastrophique 33 700 160 $ 2017 
États-Unis 

Royaume-Uni 

The Core Catastrophique 31 186 896 $ 2003 

États-Unis 
Allemagne 

Canada 
Royaume-Uni 

Italie 
France 

Downsizing 
Dystopie  

Drame psychologique 
24 449 754 $ 2017 

États-Unis 
Norvège 

Note : 1. Recettes totales au box-office pour le Canada et États-Unis tirées du site https://pro.imdb.com/ en date du 14 mars 2021. 2. Pays d’origine 
mentionné dans la fiche du long-métrage tirée du site https://pro.imdb.com/ en date du 14 mars 2021. 
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4.3 Grille d’analyse 

Les principes d’objectivité et de reproductibilité se retrouvent au cœur même de la démarche de l’analyse 

de contenu. Ces principes favorables à la scientificité du processus nécessitent l’utilisation de moyens de 

compilation des données permettant de reproduire les résultats d’un observateur à un autre. Pour 

l’analyse des longs-métrages de climat-fiction sélectionnés, l’outil retenu est celui de la grille d’analyse. 

L’édification des catégories (thèmes) de la grille résulte d’un croisement entre des éléments théoriques 

tirés de la revue de littérature et des éléments relevés lors d’un visionnement au préalable d’un nombre 

limité de films du genre ciblé. La grille a par la suite subi un prétest, puis a été ajustée pour finalement 

être validée à la suite de son utilisation par un autre évaluateur. La section qui suit présente les six 

catégories (thèmes) d’analyse retenues pour la création de la grille d’analyse ainsi que les éléments 

d’intérêts inclus dans chacune de ces grandes catégories. La grille finale retenue se déclinant sur un total 

de 84 variables est présentée à l’annexe 2 du présent document.  

4.3.1 Catégories d’analyse  

De la science aux scientifiques, en passant par les événements climatiques de tous types, l’analyse des 

dix longs-métrages de climat-fiction retenus porte sur des éléments variés. La catégorie (ou le code) 

constitue un élément de base essentiel à l’analyse de contenu. Ces catégories, bien qu’inspirées 

d’éléments théoriques soulevés dans la revue de littérature, ont également été définies à la suite d’un 

visionnement préliminaire de longs-métrages de climat-fiction et validées par la conduite d’un prétest sur 

deux longs-métrages. La constitution de ces catégories a été inspirée des six étapes proposées dans 

Braun et Clarke (2006) : 

1. Se familiariser avec les données ; 

2. Générer les catégories/codes initiaux (grille) ; 

3. Rechercher des catégories dans le corpus ; 

4. Réviser les catégories ; 

5. Définir et nommer les catégories ; 

6. Analyser les données et produire le rapport. 

Pour faciliter l’analyse et permettre une classification des données récoltées par thématique, six 

catégories ont été définies. La première d’entre elles, la catégorie « identification », regroupe des 

éléments informatifs sur le long-métrage ne concernant pas le récit tel que le titre, la date de 

visionnement, l’année de sortie, le pays d’origine, la durée en minutes et le rang au box-office parmi les 

dix films retenus. La catégorie 2, « état du monde » vise à décrire la situation climatique ainsi que les 

conditions naturelles du monde au début et à la fin du récit. Elle vise à brosser un portrait de la situation 

climatique initiale afin de la comparer à la situation finale pour ainsi décrire l’impact des phénomènes 

climatiques tant au niveau climatique qu’au niveau du comportement humain vis-à-vis de ces derniers. La 

catégorie 3 se concentre quant à elle sur la description du phénomène climatique principal du récit. 
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Ce portrait s’attarde à plusieurs aspects du phénomène tels que sa nature, son ampleur, la ou les causes 

à son origine, la réponse humaine, l’évolution du phénomène au cours du récit ainsi que l’attitude des 

personnages à l’égard du phénomène. La catégorie 4 regroupe la description de deux personnages 

principaux, qu’ils soient scientifiques ou non. La catégorie 5 s’intéresse à la science en tant que discipline 

et plus étroitement aux personnages scientifiques. Finalement, la catégorie 6 se concentre sur des 

aspects relatifs au récit. Elle vise en premier lieu à déterminer le sous-genre de film climat-fiction auquel 

s’apparente le film et en second lieu à décrire la quête principale du récit. 

4.3.2 Éléments d’analyse par catégorie  

La division par catégories des éléments d’intérêt pour l’analyse permet de structurer l’information et 

d’édifier la structure de base de la grille d’analyse utilisée pour l’analyse de contenu. Bien qu’elles 

facilitent le classement des observations de l’analyse, ces catégories demeurent trop larges et générales. 

Dès lors, pour atteindre un plus haut niveau de détails permettant une analyse plus approfondie, des 

éléments d’analyse ou « sous-catégories » ont également été définis pour chacune des catégories. Ces 

éléments sont basés en grande partie sur la littérature recensée. Ils permettent de décomposer une 

catégorie en différents démembrements pour simplifier tant l’exercice d’analyse que le classement de 

l’information récoltée. 

Catégorie 1 : Identification 

Alors que des éléments tels que le récit, les événements climatiques, les personnages et la science sont 

au cœur de la présente démarche analytique, il demeure que d’autres composantes plus descriptives sont 

elles aussi importantes d’un point de vue méthodologique. Les éléments descriptifs tels que le titre, la 

date de visionnement, l’année de sortie, le pays d’origine, la durée ainsi que la position au box-office ont 

également été notés dans la grille. Ces informations permettent une meilleure reproductibilité de la 

méthode et pérennisent d’une certaine façon l’analyse. Les variables 1 à 6 de la grille d’analyse 

correspondent à cette catégorie. 

Catégorie 2 : État du monde 

Les prévisions sur les changements climatiques annoncent d’importants effets sur le climat à moyen et 

long terme qui entraîneront des conséquences sur l’environnement naturel et les écosystèmes dans le 

futur. Parmi ces conséquences, la plupart des scénarios actuels envisagent une fonte des glaciers, une 

hausse du niveau de la mer, l’acidification des océans, des modifications des précipitations et une 

augmentation de la fréquence et de l’intensité des événements météorologiques extrêmes. (Nunez, 2019, 

22 janvier) C’est alors un monde potentiellement transformé par ce phénomène qui attendrait les futures 

générations humaines. Dans un film dont la thématique centrale est le climat, le film de climat-fiction, il est 

possible de s’attendre à y voir se manifester des événements météorologiques et climatiques qui 

menacent ou même entraînent une transformation du monde dans lequel se déroule le récit.  
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Cette section de la grille d’analyse, divisée en deux sous-sections, vise à établir le portrait climatique de la 

situation initiale (état initial) et de la situation finale (état final). La détermination des conditions naturelles 

du monde dans la situation initiale, en plus de permettre une comparaison avec le portrait final, permet 

également de comparer ces conditions climatiques à celles actuellement observées aujourd’hui. À ce 

propos, il tient de rappeler les trois sous-genres de films de climat-fiction retenus pour la présente 

analyse. Tout d’abord, le film catastrophe met en scène un récit dans lequel une situation vient menacer 

le monde d’une transformation. Ce type de narratif se distingue des deux autres sous-genres dans la 

mesure où la transformation n’a pas eu lieu et la situation finit par retourner à une certaine forme de 

normalité. Dans le cas des films apocalyptiques, c’est le récit même de cette transformation d’un monde 

en un autre qui fait l’objet du long-métrage. Dans ces films, il serait possible de s’attendre à ce que se 

manifestent des changements entre les conditions climatiques et naturelles de départ et celles que l’on 

retrouve à la fin. Finalement, les longs-métrages appartenant à la catégorie de la dystopie débutent 

généralement leur récit dans un monde déjà transformé par des événements. Les variables 7 à 18 de la 

grille d’analyse correspondent à cette catégorie. 

Afin de réaliser le portrait de l’état du monde initial et final, quelques sous-éléments ont été ciblés pour 

alimenter l’observateur dans son analyse : 

• Lieu et année ; 

• Similarités existantes entre le climat actuel réel et le climat fictif observé dans le film ; 

• Conditions naturelles ambiantes (exemple : la végétation, l’eau potable, la température, etc.) ; 

• Habitudes et comportements humains ; 

• Habitabilité de la planète (conditions de survie, facteurs de succès, effets sur la santé, etc.) ; 

• Modèle climatique permettant de décrire le climat. 

Catégorie 3 : Phénomène climatique principal 

En l’absence d’une couverture médiatique suffisante sur la question climatique, le film de climat-fiction se 

présente comme l’un des moyens d’importance pour diffuser de l’information au grand public sur l’enjeu 

des changements climatiques. Le terme « climat » dans climat-fiction ne doit pas être entendu au sens 

strict de « changements climatiques », mais doit plutôt être entendu au sens large, de telle manière qu’il 

inclut tant les phénomènes climatiques pouvant être liés aux changements climatiques que les 

phénomènes n’y étant pas liés. En effet, le genre cinématographique de climat-fiction se distingue des 

autres genres appartenant à la famille des films de science-fiction par le lien particulier qu’entretient son 

intrigue avec le climat. Dans ces films, un phénomène climatique ou encore météorologique se manifeste 

au fil du récit ou encore est à l’origine du monde transformé dans lequel le récit a lieu. La catégorie 3 de la 

grille d’analyse porte précisément sur l’aspect des phénomènes climatiques présents dans le long-

métrage et plus exactement sur le phénomène climatique principal. Ce dernier est déterminé tant par 

l’ampleur que par l’impact qu’il semble avoir eu dans le récit. Par conséquent, le phénomène principal est 
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celui pour lequel l’ampleur et l’impact auraient été les plus importants. Pour les fins de la présente analyse 

de contenu, le terme « phénomène climatique » comprend également les phénomènes naturels 

géologiques comme les tremblements de terre et les éruptions volcaniques. Les variables 19 à 51 de la 

grille d’analyse correspondent à cette catégorie. 

Catégorie 3.1 : Nature 

Le premier élément d’analyse de la catégorie 3 s’intéresse à déterminer la nature du phénomène 

climatique principal. Pour ce faire, ce dernier est d’abord associé à au moins une des cinq thématiques 

utilisées dans la méthodologie développée dans Svoboda (2016) pour la classification des films de climat-

fiction. Ces thématiques générales sont décrites dans le tableau 4.4 ci-dessous et accompagnées 

d’exemples de films. Finalement, l’analyse de la nature du phénomène vise également à déterminer son 

ampleur géographique. Le phénomène se limite-t-il à une localité, à une région, à un pays ou encore 

semble-t-il généralisé à l’ensemble de la planète? 

Tableau 4.4 - Thématiques utilisées pour la classification du phénomène climatique principal 

Thématique associée 
au phénomène 

Description 

Exemples de films 
tirés de la 

classification de 
Svoboda (2016) 

Inondation/Hausse du 
niveau de la mer 

Ces films présentent un monde partiellement ou 
totalement submergé par l’eau ou en processus 
de submersion temporaire ou permanente. 

Waterworld (1995), 
Noah (2014) 

Événements 
climatiques extrêmes 

Cette thématique regroupe les films dans lesquels 
des événements climatiques extrêmes tels que les 
ouragans, les tsunamis, les tornades, les 
tempêtes et les orages sont présents. 

Twister (1996) 

Ère glaciale 
Les films de ce groupe présentent un monde 
touché en tout ou en partie par un passage à des 
conditions d’ère glaciale.  

The Day After 
Tomorrow (2004), The 
Colony (2013) 

Fonte des pôles  

Ces films présentent un monde dans lequel les 
conditions changées du climat occasionnent la 
fonte totale ou partielle des glaces situées aux 
pôles. 

Ice Age: The Meltdown 
(2006) 

Famine/Sécheresse 

Cette thématique regroupe les films dans lesquels 
la production et la disponibilité d’aliments ont 
diminué. Elle regroupe également les longs-
métrages dans lesquels un état de sécheresse 
s’est installé dans une partie ou la totalité du 
monde. 

Interstellar (2014), Mad 
Max : Fury Road (2015) 
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Catégorie 3.2 : Cause(s) réelle(s) 

À l’heure actuelle, la contribution de l’activité humaine aux changements climatiques fait état d’un 

consensus dans la communauté scientifique à travers le monde. L’augmentation de la concentration en 

CO2 atmosphérique, principalement dû à une hausse de l’utilisation des combustibles fossiles et une 

diminution des superficies forestières au profit de l’agriculture, contribuerait en grande partie aux 

modifications que connaît actuellement le climat mondial. (Cook et al., 2016) Cet élément d’analyse 

s’intéresse donc à la nature de la cause réelle ayant engendré le phénomène climatique principal du film. 

Cette cause peut être humaine (directe, indirecte ou cumulative) ou encore être indépendante de 

l’humain. 

Catégorie 3.3 : Explication et attitude à l’égard du phénomène 

Bien que le consensus scientifique sur la question climatique aborde dans le sens de la responsabilité 

humaine et que différents groupes tiennent un discours alarmiste, la part de responsabilité revenant à 

l’humain et l’urgence d’agir ne font pas l’unanimité dans la population. Alors que certains doutent de 

l’existence même du phénomène (climatosceptiques), d’autres attribuent l’origine des changements 

climatiques à des éléments complètement indépendants de l’humain. Cette portion de l’analyse se 

concentre plus particulièrement sur la position adoptée par les protagonistes ainsi que sur leur 

compréhension du phénomène.  

Afin de déterminer l’attitude adoptée par les protagonistes par rapport au phénomène climatique principal, 

quelques sous-éléments d’analyse ont été ciblés : 

• Message d’alarme (qui) et sa réception (qui et comment) ; 

• Anticipation de mortalité humaine ; 

• Cause suspectée et son évolution au fil du récit ; 

• Explication du phénomène. 

Catégorie 3.4 : Réponse au phénomène 

Les inondations du bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu survenues au printemps 2011 

avaient nécessité l’évacuation de centaines de résidents et mobilisé près de 650 militaires de l’armée 

canadienne sur le terrain. Déploiement militaire, création de centres d’accueil temporaire et mise en place 

d’un programme d’aide aux sinistrés, la réponse des gouvernements provincial et fédéral avait permis de 

prêter main-forte à plus de 3000 résidences touchées par les inondations. (Radio-Canada, 2011, 5 mai) 

Le quatrième élément de la catégorie 3 de la grille d’analyse se concentre sur les différents aspects de la 

réponse humaine à la menace et au phénomène climatique tout au long du récit. L’analyse comprend les 

aspects relatifs aux motivations à agir, au rôle des différents protagonistes ainsi qu’aux solutions retenues 

pour répondre à la menace.  

 



 

62 

Pour décomposer la réponse au phénomène en ses différentes composantes, six sous-éléments ont été 

définis : 

• Motivations premières et secondaires à agir ; 

• Confidentialité de la quête ; 

• Types de solutions envisagées ; 

• Catégorie de la solution envisagée (fuir, lutter, figer) ; 

• Évolution des solutions au fil du récit ; 

• Efficacité de la solution finale retenue. 

Catégorie 3.5 : Évolution et conséquences du phénomène 

Les derniers rapports sur le climat prévoient que l’augmentation de la température moyenne annuelle 

occasionnera progressivement des perturbations de plus en plus importantes à l’échelle planétaire : 

Hausse du niveau de la mer, fonte des glaces aux pôles, acidification des océans, modifications des 

précipitations et événements météorologiques extrêmes. Ces effets, annoncés sur l’horizon 2050 par 

certains et 2100 par d’autres, gagneront graduellement en importance si des changements d’habitudes et 

de comportements ne sont pas adoptés par les sociétés humaines au cours des prochaines années. Alors 

que le futur laisserait place à un climat en transformation, ces modifications ne seront toutefois pas 

instantanées. Le présent élément d’analyse vise à décrire l’évolution du phénomène climatique principal 

du long-métrage, et ce, tant pour les événements qui s'y succèdent que pour l’ampleur, l’intensité et la 

rapidité avec laquelle ils se développent. Finalement, il vise également à identifier les conséquences et 

l’effet du phénomène sur les vies humaines, le milieu bâti et le milieu naturel. 

 

Pour arriver à décrire l’évolution du phénomène et ses conséquences, les sous-éléments d’analyse 

suivants ont été relevés : 

• Événements climatiques se succédant ; 

• Temps nécessaire pour atteindre le plateau ; 

• Létalité du phénomène ; 

• Réversibilité temporelle des conséquences sur le milieu naturel ; 

• Nature et ampleur des dommages sur le bâti humain. 

Catégorie 4 : Protagonistes 

À l’heure actuelle, l’impact négatif de l’activité humaine sur le climat est largement reconnu par la majorité 

des membres de plusieurs groupes de la société tels que les gouvernements, les militants climatiques, les 

scientifiques et les universitaires. Alors que la nécessité d’agir est pour certains plus qu’une évidence, il 

n’en va pas nécessairement de même quant au rôle spécifique à jouer par chacune et chacun dans la 

lutte climatique. Entre les gouvernements qui s’engagent dans des accords internationaux et se dotent de 

programmes de réduction de GES, les scientifiques qui tentent d’approfondir la compréhension du 
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phénomène et les citoyens modifiant leurs habitudes de consommation, les responsabilités attribuables 

aux différents acteurs de la société ne sont pas la même et ne font pas consensus. Dans le film de climat-

fiction, les protagonistes proviennent généralement de différents groupes de la société tels que la 

communauté scientifique, le gouvernement, l’armée et la société civile. Bien qu’ils n’interagissent pas 

systématiquement entre eux, ils entretiennent généralement tous, dans des proportions différentes, un 

rapport avec le phénomène climatique principal du film. À cet effet, les scénarios catastrophique, 

apocalyptique et dystopique qui dominent généralement les longs-métrages de climat-fiction se prêtent 

plus facilement à des récits où un héros est présent. Les motivations, aptitudes et capacités de ce dernier 

peuvent quant à elles laisser place à une plus grande variabilité. Cette catégorie d’analyse s’intéresse 

donc aux différents personnages principaux et secondaires importants du film. La sélection des deux 

personnages les plus importants vise d’une part à décrire des individus de différents groupes 

(scientifiques, armée, gouvernementaux, civils, etc.) et d’autre part à permettre une analyse des rapports 

entre ces individus, la science et le phénomène climatique. Les variables 52 à 69 de la grille d’analyse 

correspondent à cette catégorie. 

Cette catégorie de la grille d’analyse comporte un seul ensemble de variables se répétant pour chacun 

des protagonistes sélectionnés. Au total, neuf aspects ont été retenus pour la description des individus : 

• Nom 

• Fonction (scientifique, militaire, politicien, environnementaliste, gouvernemental et autre) ; 

• Rôle (exemple : héros, antihéros, assiste le héros, autre) ; 

• Attitude à l’égard du phénomène (optimiste, neutre, pessimiste) ; 

• Attitude à l’égard de la science (manifestement positive ; manifestement négative) ; 

• Principale motivation à agir ; 

• Destinée (survivre, mourir) ; 

• Attitude en équipe. 

Catégorie 5 : Science 

D’une nature complexe, la compréhension des changements climatiques et de leurs conséquences n’est 

pas des plus instinctives pour les moins initiés. Tant l’origine que la progression de ces modifications du 

climat s’expliquent et s’observent généralement à l’aide de la science. C’est entre autres vers cette 

dernière que se tournent généralement les décideurs du monde pour planifier et assurer un suivi de leurs 

stratégies de réduction de GES ainsi que pour innover dans la recherche de moyens d’adaptation aux 

changements climatiques. Alors qu’elle est estimée comme d’une grande importance par de nombreux 

acteurs du climat, la science n’entretient pas un rapport universellement positif avec l’ensemble de la 

société. (Sturgis, 2004) Entre les dérapages historiques du nucléaire, les représentations insolites de 

scientifiques au cinéma en savants fous et la couverture médiatique qui dépeint parfois négativement la 

discipline, la science n’est pas perçue positivement par tous. Cette catégorie de la grille d’analyse 
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s’intéresse donc à décrire la place de la science et des personnages scientifiques dans les longs-

métrages de climat-fiction. Les variables 70 à 81 de la grille d’analyse correspondent à cette catégorie. 

Catégorie 5.1 : La discipline de la science 

Comme mentionné dans la revue de littérature, la science, dans les films de science-fiction, peut être 

représentée tant positivement que négativement. Alors qu’elle se présente parfois comme la solution qui 

permettra de sauver l’humanité telle que dans Armageddon (1988), la science peut également être la 

cause de catastrophes ou encore être à l’origine de l’apparition de créatures monstrueuses tel que le 

géant reptile mutant de Godzilla (1954). Quoi qu’il en soit, il existe plus d’un facteur inhérent au film 

pouvant influencer la perception qu’en ont les spectateurs.  

 

Pour décomposer l’image de la science en ses différentes composantes, les sous-éléments suivants ont 

été retenus pour guider l’observateur pendant le visionnement : 

• La fonction de son « porte-parole » ou « ambassadeur » ; 

• Crédibilité généralement accordée à la science ; 

• Fréquence de sa remise en question ; 

• Niveau d’accessibilité à la science (telle que présentée) ; 

• La présence d’un effort de vulgarisation (scientifique vers non-scientifique) ; 

• La centralité de la science dans la solution ; 

• La capacité de la science à expliquer ; 

• L’exactitude des prévisions de la science. 

Catégorie 5.2 : Les scientifiques 

Parfois spécialiste, parfois omniscient, le personnage du scientifique est un élément largement présent 

dans les récits de science-fiction, que son rôle soit principal ou secondaire. En matière de climat, c’est 

souvent vers les scientifiques que la société se tourne pour expliquer, comprendre et trouver une solution 

aux différents problèmes auxquels elle doit faire face. Ce deuxième élément d’analyse de la catégorie 

« science » vise à décrire la nature des représentations de personnages scientifiques ainsi que les 

différents rapports qu’entretiennent les personnages non-scientifiques avec ceux-ci. La présence ou 

l’absence de personnages scientifiques, l’importance du personnage (principal ou secondaire), son 

domaine de spécialité et l’attitude des personnages non-scientifiques à leur égard sont des éléments 

d’analyse visant à brosser un portrait de la représentation des scientifiques dans le récit. 

Catégorie 6 : Récit 

Alors que les autres catégories de la grille d’analyse décrivent des éléments plus précis des longs-

métrages, la dernière catégorie s’arrête sur des aspects plus macroscopiques des films de climat-fiction, 

soient la thématique et la quête principale du récit. Svoboda (2020) offre une classification des longs-

métrages du genre à l’étude en sept sous-catégories. Parmi ces dernières, les sous-genres 
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«catastrophique», «apocalyptique» et «dystopique» ont été retenus pour la classification des films 

visionnés. Le premier sous-élément de cette catégorie vise ainsi à déterminer la fonction du leader de la 

quête, le deuxième la thématique à laquelle correspond le récit du long-métrage et le troisième à décrire 

la quête principale qui accompagne les personnages principaux et son succès ou insuccès. Les 

variables 82, 83 et 84 de la grille d’analyse correspondent à cette catégorie. 
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5. ANALYSE DES LONGS-MÉTRAGES 

Le visionnement des dix longs-métrages sélectionnés se déroula sur une période de près de huit 

semaines à raison d’un minimum d’un film par semaine. Il fallut en moyenne quatre heures par long-

métrage pour compléter le visionnement et compiler les observations dans la grille d’analyse sur le logiciel 

SPSS Statistics. À l’issue d’une première analyse statistique des 84 variables de la grille d’analyse, deux 

constats purent être rapidement établis. Tout d’abord, il fut possible d’observer l’existence d’une tendance 

dans les dix longs-métrages visionnés, c’est-à-dire d’un ensemble de généralités présentes pour 

certaines variables dans au moins 50 % des films. Toutefois, bien que la majorité des variables 

permettent d’établir une tendance pour les dix œuvres analysées, il demeure que certaines différences 

notables existent entre les récits. La présente section du document se divise en trois parties où la 

première traite des similarités observées dans les longs-métrages visionnés, la deuxième de leurs 

différences et la dernière des représentations de la science et du scientifique dans ces films de climat-

fiction.  

5.1 Similarités entre les films de climat-fiction 

L’idée de l’existence d’une tendance dans le corpus de films de climat-fiction à l’étude repose à la fois sur 

des éléments relatifs au récit que des éléments plus cinématographiques ou visuels. Cette généralisation 

des longs-métrages visionnés en un film « type » ne repose pas sur la prétention que les 10 films retenus 

représentent l’entièreté des productions du sous-genre cinématographique. En effet, la liste retenue aux 

fins d’analyse n’en est pas une exhaustive du sous-genre de climat-fiction et repose sur des critères de 

sélection bien particuliers tels que l’année de production, le pays d’origine ou encore le succès au box-

office. Finalement, le caractère non officiel de ce nouveau sous-genre de fiction et le flou entourant sa 

définition et ses limites relativement perméables ne permettent pas de définir de manière exacte le long-

métrage type de climat-fiction. 

C’est plus précisément pour 63 (75 %) des variables de la grille d’analyse qu’il fut possible d’identifier des 

réponses partagées minimalement par la moitié des films. Cette section présente les similarités relevées 

dans les catégories 2, 3, 4 et 6 de la grille d’analyse. La catégorie 5 de la grille concernant plus 

particulièrement les aspects du film reliés à la science, elle est abordée séparément à la section 5.3.  

En guise de complément à la présente section, un synopsis fictif de film a été rédigé de sorte à 

contextualiser et mettre en récit ces éléments. Essentiellement, l’exercice du synopsis fictif consistait à 

créer de toute pièce un récit inventé qui, s’il était analysé à l’aide de la grille d’analyse (annexe 2), 

permettrait d’obtenir les résultats de la présente section. Ce synopsis fictif n’est pas rédigé selon un 

protocole ou une méthodologie particulière de rédaction. Son objectif principal est de présenter les 

généralités observées dans les films étudiés d’une manière contextualisée et imagée. Il est présenté à 

l’annexe 3 de l’essai.  
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5.1.1 État du monde 

Un total de sept variables sur onze de la catégorie 2 de la grille d’analyse, celle de l’état du monde, 

partagent des résultats similaires pour plus de la moitié des longs-métrages visionnés. Tout d’abord, d’un 

point de vue géographique, le récit débute sur le continent d’Amérique du Nord dans 60 % des films et 

prend fin sur ce même continent dans 70 % d’entre eux. Du côté des conditions de survie, le climat 

ambiant initial n’est pas un enjeu pour la survie de l’humanité pour la totalité des films visionnés. Le climat 

final, lui, est propice à la vie humaine non pas pour la totalité, mais pour une majorité de 70 % d’entre eux. 

Les résultats des variables affirmant une similarité des conditions abiotiques avec les conditions réelles 

de 2021 suivent une tangente semblable à la variable de survivabilité du climat. Les résultats d’analyse 

pour « EtaIni_AbiotSembl » et « EtaFin_AbiotSembl » passent d’une forte majorité de 90 % des films pour 

les conditions initiales à une plus faible majorité de 60 % pour les conditions finales.  

Cette variation entre l’état initial et final pour les variables « X_ClimatSurvie » et « EtaX_AbiotSembl » 

corrobore les résultats obtenus pour les variables traitant de la transformation et de l’habitabilité du 

monde à l’état final. D’un côté, entre le départ et la fin, le monde dans lequel évolue les protagonistes 

s’est plutôt à manifestement transformé par les événements dans la moitié des films (50 %). Finalement, 

le monde à l’état final est habitable pour les humains à 80 %. La différence entre ce dernier résultat et 

celui de 70 % associé à la variable de survivabilité du climat à l’état final est liée au long-métrage The Day 

After Tomorrow (2004). Le phénomène climatique principal de ce long-métrage en est un de glaciation où 

une très grande portion de l’hémisphère nord terrestre se retrouve glacée et sous un climat similaire à 

celle du pôle de l’Arctique. Bien que cette portion du monde soit devenue impropre à la survie humaine, le 

reste de la planète Terre demeure habitable. Ainsi, le climat final est un enjeu pour la survie, mais ne fait 

pas de la planète un monde inhabitable. Ces similarités sont reprises dans le tableau 5.1 ci-dessous. 

Tableau 5.1 - Similarités entre les variables de la catégorie « état du monde » 

ID Variable(s)  Résultat 

7 EtaIni_Cont L’action débute sur le continent nord-américain à 60 % (6/10) 

9 Etani_ClimatSurvie 
Le climat initial n’est pas un enjeu pour la survie humaine à 100 % 

(10/10) 

10 EtaIni_AbiotSembl 
Les conditions abiotiques initiales dans le récit sont semblables aux 

conditions réelles de 2021 à 90 % (9/10) 

11 EtaFin_Cont L’action se termine sur le continent nord-américain à 70 % (7/10) 

13 EtaFin_ClimatSurvie Le climat final n’est pas un enjeu pour la survie humaine à 70 % (7/10) 

14 EtaFin_AbiotSembl 
Les conditions abiotiques finales dans le récit sont semblables aux 

conditions réelles de 2021 à 60 % (6/10) 

15 EtaFin_MondeTranfo 
Le monde a été plutôt à manifestement transformé par les événements à 

50 % (5/10) 

17 EtaFin_Habitable La planète demeure habitable pour l’être humain à 80 % (8/10) 



 

68 

5.1.2 Phénomène climatique principal 

Plus imposante en termes de nombre de variables que les autres catégories de la grille d’analyse, la 

deuxième catégorie, celle traitant des éléments relatifs au phénomène climatique ou météorologique 

principal du film, partage également une majorité de variables pour lesquels des résultats similaires ont 

été obtenus dans au moins 50 % des œuvres étudiées. Cette catégorie de la grille couvre un large 

éventail d’éléments relatifs au phénomène et traite d’aspects allant de la description du phénomène et de 

ses conséquences à la déclinaison des différentes composantes de la réponse humaine au phénomène.  

Nature du phénomène 

La section 2.3 de l’essai présente brièvement les principales conséquences anticipées des changements 

climatiques au cours des prochaines décennies à l’échelle planétaire. De manière générale, les scénarios 

utilisés prévoient une hausse de la température moyenne terrestre s’accompagnant d’une augmentation 

de la fréquence et de l’intensité d’événements climatiques extrêmes à la grandeur du globe. Les résultats 

obtenus pour les variables de la thématique et de l’ampleur géographique du phénomène concordent 

avec ces prédictions. Ce sont 50 % (5/10) des longs-métrages visionnés pour lesquels la thématique 

associée au phénomène climatique principal est celle des événements climatiques extrêmes. Cette 

thématique regroupe les films dans lesquels des événements climatiques extrêmes tels que les ouragans, 

les tsunamis, les tornades, les tempêtes et les orages sont principalement présents. Finalement, dans la 

presque totalité des films, soit 90 %, les phénomènes principaux ont une ampleur géographique initiale ou 

finale s’étendant à l’ensemble de la planète.  

Cause(s) réelle(s) du phénomène 

Le consensus scientifique actuel sur les changements climatiques tel que décrit à la section 2.2.1 

reconnaît actuellement l’accroissement de l’activité humaine comme principale cause de la hausse de la 

température moyenne terrestre et des changements climatiques qu’elle occasionne. Dans les dix films de 

climat-fiction analysés, la cause réelle à l’origine du phénomène est partiellement attribuable à l’humain 

dans 60 % de ceux-ci. Le sens donné au terme « partiellement » signifie que l’humain y contribue sans 

pour autant en être l’entier responsable. À la différence de la variable « PhénoAtt_CauseSus1 », la 

variable correspondant à la cause réelle du phénomène (PhénoCause_Réelle) est évaluée par 

l’observateur, alors que la cause suspectée (PhénoAtt_CauseSus1) est quant à elle suspectée par les 

protagonistes. Finalement, lorsque la cause est partiellement attribuable à l’humain, elle est la 

conséquence d’un effet indirect ou cumulatif de l’activité humaine et provient d’un acte involontaire dans 

l’ensemble des six films concernés. À ce propos, le consensus scientifique actuel sur les changements 

climatiques soutient également l’existence d’une nature cumulative de l’effet de l’activité humaine sur 

l’augmentation de la température moyenne. 
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Explication et attitude à l’égard du phénomène 

La sous-catégorie traitant de l’attitude des protagonistes à l’égard du phénomène (PhénoAtt_X) couvre 

des aspects plus particulièrement liés à la perception de la menace, aux conséquences anticipées et à la 

compréhension du phénomène. Dans la majorité des longs-métrages visionnés, soit 70 %, au moins un 

personnage sonne l’alarme quant à la menace qui les guette. Dans cinq (5/7) de ces films, c’est un 

personnage ayant la fonction de scientifique qui est émetteur de ce message d’alerte et dans quatre (4/7) 

d’entre eux, c’est un personnage ayant une fonction gouvernementale qui reçoit l’alerte. Ce message est 

plutôt à manifestement pris au sérieux dans la majorité des œuvres de climat-fiction où il est présent, soit 

dans le 5/7 de ces dernières.  

Lorsque, parmi les conséquences évoquées des décès sont anticipés, soit dans 60 % des œuvres 

visionnées, c’est généralement la fin de l’humanité ou encore la fin du monde qui est nommée 

explicitement ou sous-entendue dans l’ensemble de ces six titres. En ce qui concerne la variable de la 

cause suspectée par les personnages, les résultats de cette dernière s’approchent de la valeur obtenue 

pour sa variable homologue (PhénoCause_Réelle) puisque la cause du phénomène initialement 

suspectée est partiellement ou entièrement attribuée à l’humain à 60 %. D’ailleurs, cette cause suspectée 

ne change pas au cours du récit dans 70 % des films et correspond à la cause réelle dans 80 % de ces 

derniers. Finalement, dans l’ensemble des films visionnés, l’explication principale du phénomène repose 

en tout ou en partie sur la science. Le tableau 5.2 reprend les résultats de la catégorie 3.3 présentant des 

similarités dans la majorité des œuvres de climat-fiction retenues.  

Tableau 5.2 - Similarités entre les variables concernant l’attitude à l’égard du phénomène 

ID Variable(s)  Résultat 

24 
25 

PhénoAtt_Al, 
PhénoAtt_AlÉmetteur 

On sonne l’alarme dans 70 % des films (7/10) et c’est un 

scientifique qui le fait à 71,4 % (5/7) 

24 
26 

PhénoAtt_Al, 
PhénoAtt_AlRécepteur 

La fonction du personnage recevant le message d’alarme est 

gouvernementale à 57,1 % (4/7) 

24 
27 

PhénoAtt_Al, 
PhénoAtt_AlRéception 

Le message d’alarme est plutôt à manifestement pris au sérieux à 

71,4 % (5/7) 

28 PhénoAtt_ConséAnti 

Lorsque des décès sont anticipés, c’est généralement la fin de 

l’humanité ou du monde qui est nommée explicitement ou sous-

entendue à 100 % (6/6) 

29 PhénoAtt_CauseSus1 
La cause du phénomène initialement suspectée est partiellement 

ou entièrement attribuée à l’humain à 60 % (6/10) 

30 
32 

PhénoAtt_CauseSusChange 
PhénoAtt_CauseMatch 

La cause suspectée ne change pas au cours du récit à 70 % (7/10) 

et correspond à la cause réelle à 80 % (8/10) 

33 PhénoAtt_Expli1 
Le phénomène est principalement expliqué par la science à 100 % 

(10/10) 
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Réponse au phénomène 

La sous-catégorie de la grille d’analyse traitant de la réponse au phénomène a permis de constater que la 

principale motivation à agir du héros et de son équipe est de préserver l’humanité dans 80 % des 

scénarios. Pour y parvenir, la solution initialement envisagée dans 70 % des films et la solution finale 

retenue dans 100 % des films appartenaient à la catégorie « technologique ». La dominance de cette 

catégorie de solution dans les œuvres visionnées concorde avec le résultat obtenu pour la variable 

« PhénoRep_SolChange » où la catégorie de solution envisagée ne change pas au cours du récit dans 

70 % des longs-métrages visionnés. Lorsqu’il est possible d’en déterminer l’efficacité, la solution finale 

retenue est de plutôt à manifestement efficace à 71,4 % (5/7). Comme décrit à la section 3.3.4, parmi les 

trois types de solutions ou réponses comportementales possibles ayant pu être déterminées dans huit 

des dix films, c’est le type de solution « fuir » qui est le plus présent (quatre films), suivi du type « se 

battre » (trois films) et de « figer » pour un seul film d’entre eux. 

Évolution et conséquences du phénomène 

La dernière sous-catégorie vise à examiner l’évolution et les conséquences du phénomène à différents 

niveaux d’une manière plus descriptive. Parmi les événements météorologiques et climatiques présents 

dans neuf des films, ce sont les événements climatiques extrêmes à 66,7 % (6/9) et les inondations à 

55,6 % (5/9) qui sont les plus fréquemment représentés. Ces événements progressant généralement de 

manière croissante en intensité et en nombre, le temps s’écoulant entre les premières manifestations du 

phénomène et son niveau « plateau » d’intensité varient généralement à 70 % (7/10) entre des semaines 

à quelques années. L’analyse de cette dimension temporelle de l’évolution du phénomène dans les longs-

métrages visionnés ne permet pas d’établir une tendance claire avec laquelle il serait possible de 

comparer les prévisions actuelles de progression des conséquences des changements climatiques. Du 

côté des conséquences du phénomène, qu’il s’agisse de quelques décès ou de milliards de décès, elles 

n’entraînent généralement pas la mort des personnages principaux dans 80 % des films, et ce, à l’opposé 

des personnages secondaires qui trouvent la mort dans 70 % des récits. Finalement, du côté des 

dommages matériels causés par le phénomène, des emblèmes du patrimoine bâti humain sont 

visiblement endommagés par le phénomène dans 60 % des longs-métrages. De ces emblèmes du 

patrimoine bâti humain touchés par le phénomène, tous sont situés à l’intérieur d’une grande ville célèbre 

ou encore sont eux-mêmes une grande ville célèbre. Parmi ces villes, New York était présente dans 50 % 

(3/6) des films et la Statue de la Liberté y était visiblement endommagée à 66,6 % (2/3). La Statue de la 

Liberté est d’ailleurs un symbole fréquemment utilisé au cinéma pour illustrer l’atteinte de la civilisation 

humaine. Un site internet dédié au monument résume l’importante de son symbolisme au cinéma : 

« Il ne fait aucun doute que l’icône universelle la plus représentée (et maltraitée) par 
l’industrie cinématographique est la Statue de la Liberté. Son caractère symbolique a été 
utilisé plus d’une fois pour laisser libre cours à des messages visuels très forts, dans lesquels 
on se sert de ce symbole pour exprimer la fin de la civilisation. » (La Statue de la Liberté, 
2019) 
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5.1.3 Protagonistes 

La quatrième catégorie de la grille d’analyse, catégorie traitant des protagonistes du récit, permit 

également d’identifier quelques généralités présentes dans la majorité des longs-métrages visionnés. Au 

total, deux personnages par film ont été analysés à partir de la grille. Afin de simplifier la présentation des 

résultats, un portrait du protagoniste type du film de climat-fiction a été brossé et présenté dans le 

tableau 5.3 ci-dessous. Ce portrait regroupe les caractéristiques partagées par au moins la moitié des 

protagonistes analysés, soit 10/20.  

Tableau 5.3 - Portrait du personnage principal type du film de climat-fiction 

Caractéristique Résultat Variables de la grille 

Genre Homme 
Prota1_Genre, 
Prota2_Genre 

Fonction 

Occupe une fonction autre que celle 

de scientifique, militaire, politicien, 

environnementaliste ou personnel 

gouvernemental 

Prota1_Fonction, 

Prota2_Fonction 

Rôle Est le héros ou le co-héros du récit 
Prota1_Rôle,  
Prota2_Rôle 

Attitude à l’égard de la science Plutôt à manifestement positive 
Prota1_AttScience, 

Prota2_AttScience 

Principale motivation à agir Préserver l’humanité 
Prota1_Motivation, 

Prota2_Motivation 

Destinée Survit 
Prota1_Destinée, 
Prota2_Destinée 

Coopérativité Agit en équipe 
Prota1_Équipe, 
Prota2_Équipe 

 

5.1.4 Récit 

Relativement de plus petite taille, la dernière catégorie de la grille d’analyse traite plus largement de trois 

aspects relatifs au récit. Au total, ce sont deux éléments d’analyse pour lesquels une majorité de films 

partageait des résultats similaires. Tout d’abord, les protagonistes étaient unis dans leur quête commune 

dans 80 % des longs-métrages. Autrement dit, les personnages travaillaient généralement dans une 

direction commune afin d’atteindre un objectif collectif tel que celui de préserver l’humanité. D’ailleurs, le 

succès de cette quête pouvait être qualifié de partiel dans 60 % des récits analysés.  

5.2 Différences entre les films de climat-fiction 

Alors que certains éléments de la grille partageaient des résultats similaires dans une grande majorité des 

œuvres visionnées, d’autres étaient tout près du seuil des 50 %, critère à partir duquel s’établissaient les 

généralités. À ce propos, bien que relativement moins nombreuses, quelques composantes de la grille 

laissaient place à davantage de disparités parmi les résultats. Cette sous-section regroupe les catégories 

pour lesquelles il est possible de retrouver des variations entre les longs-métrages. 
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Modèle climatique 

En 2004, l’équipe du Yale School of the Environment présentait cinq modèles conceptuels du climat 

(figure 5.1) permettant à un groupe de spectateurs et de non-spectateurs du film de climat-fiction The Day 

After Tomorrow de décrire leur conception du climat. Cette étude se penchait entre autres sur la question 

de l’influence du long-métrage sur le modèle conceptuel des changements climatiques des spectateurs. 

(Leiserowitz, 2004) Aux fins de la présente analyse, l’évaluateur a tenté d’identifier le modèle climatique 

développé dans Leiserowitz, 2004 décrivant le mieux le climat tel qu’il semble être présenté dans chacun 

des longs-métrages. Cette classification a été basée à la fois sur des éléments ayant trait au discours des 

personnages que sur l’évolution temporelle générale du climat au fil du récit.  

 

Figure 5.1 - Schémas conceptuels du climat (inspiré de : Leiserowitz 2004) 

Parmi les dix longs-métrages visionnés, quatre (4) semblaient décrire le climat comme suivant le modèle 

C, trois (3) le modèle A et trois (3) le modèle B. Le modèle C décrivant le climat comme lent à changer, 

modèle le plus présent dans les films, a été coïncidemment associé à des films où il n’y avait pas de 

réelle manifestation visuelle de changements rapides du climat. Autrement dit, des longs-métrages dans 

lesquels de nombreuses années semblaient s’écouler entre les modifications du climat sans pour autant 

que le spectateur ne puisse être témoin du processus de transformation. Dans Downsizing (2017), le 

personnage du Dr Jorgen Asbjornsen fait mention de la modification du climat qui guette le monde et des 

conséquences désastreuses de cette transformation sur la biodiversité mondiale et l’humanité. Toutefois, 

tout au long du film, cette transformation n’est pas mise en scène et ne semble pas brusque ou encore 

rapide ; laissant entendre que la situation évolue « lentement ».  

Réversibilité des conséquences sur l’environnement 

L’évaluation de la variable de la réversibilité des conséquences du phénomène sur les conditions 

environnementales est principalement influencée par l’interprétation de l’évaluateur ainsi que par ses 

connaissances relatives aux changements climatiques. Dans une minorité de longs-métrages, il était 

possible de constater un retour total ou partiel aux conditions qui prévalaient avant la manifestation du 

phénomène. C’est entre autres le cas du long-métrage The Core (2003) où après avoir remis en fonction 

le cœur de la Terre, le champ magnétique terrestre qui avait été compromis a pu se rétablir et assurer à 

nouveau la protection de la Terre contre le rayonnement solaire dangereux. Dans ce cas, il fut possible 
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d’évaluer avec une plus grande certitude la réversibilité temporelle des conséquences du phénomène. 

Dans les huit récits pour lesquels il fut possible d’évaluer cette variable, les conséquences étaient 

apparemment « irréversible » dans trois (3) d’entre eux, « réversible instantanément » dans trois (3) et 

« réversible en quelques siècles » dans deux (2) d’entre eux. Somme toute, les conséquences semblaient 

presque autant irréversibles ou réversibles à très long terme qu’elles étaient réversibles instantanément. 

Ce contraste de la réversibilité des répercussions d’un phénomène climatique présent dans les films de 

climat-fiction visionnés amène une certaine ambiguïté autour de la gravité de leur concrétisation. Il n’est 

donc pas impossible de présumer que le message perçu par leur auditoire ne contribue pas positivement 

à percevoir la question climatique comme urgente et ne contribue pas positivement à la crédibilité 

accordée au discours scientifique sur le climat.  

Attitude des personnages à l’endroit du phénomène 

Alors qu’elle pouvait évoluer au cours du récit, l’attitude générale à l’endroit du phénomène des 

20 personnages principaux analysés était relativement variable. Allant d’optimiste (8/20, 40 %) à 

pessimiste (6/20, 30 %) en passant par neutre (6/20, 30 %), il n’y avait que deux longs-métrages dans 

lesquels les deux personnages principaux retenus témoignaient d’une attitude optimiste. Ce manque 

d’harmonie parmi les individus est tout autant perceptible dans nos sociétés lorsque la question des 

changements climatiques est abordée. Au Québec, d’après un rapport publié en décembre 2020 par le 

Laboratoire de l’action climatique, près de la moitié (45 %) des Québécois, individus surnommés les 

« optimistes », témoignaient d’une confiance en l’existence de solutions aux enjeux climatiques.  

Sous-genres de longs-métrages de climat-fiction 

Tels que décrits à la section 3.3, les trois sous-genres de longs-métrages retenus pour la présente 

analyse permettent une classification des scénarios en fonction du monde initial et du monde final 

présents. Toutefois, l’association du récit à l’un de ces sous-genres demeure assez subjective. Cette 

subjectivité est principalement liée à la pluralité des composantes du récit devant être prises en compte 

pour la classification. Au total, quatre scénarios ont été classés comme dystopiques (4/10), quatre comme 

catastrophiques (4/10) et deux comme apocalyptiques (2/10). Cette disparité dans le classement des 

sous-genres ne permet pas de supposer l’existence d’une tendance dans le film de climat-fiction pour cet 

aspect.  

Variables non significatives  

Après compilation des résultats et une analyse réalisée à partir de la revue de littérature, 17 variables de 

la grille ont été écartées de l’analyse. Essentiellement, ces résultats n’amenaient pas de constats 

concluants en lien avec les objectifs de l’essai et, par conséquent, présentaient peu d’intérêt pour 

l’analyse. Le tableau 5.4 résume les justifications au rejet des variables dites non significatives.  
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Tableau 5.4 - Justification du retrait de variables de l'analyse 

ID Variable(s)  Justification 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Titre, 
DateVisio, 

AnnéeSortie, 
PaysOrigine, 

Durée, 
PosBoxoff 

Ces variables de la grille servaient essentiellement à identifier les longs-

métrages analysés et à les situer les uns par rapport aux autres dans leur 

classement au box-office.  

8 
12 

EtaIni_Année,  
EtaFin_Année 

Ces variables identifiaient l’année à laquelle l’action débutait et l’année à 

laquelle elle se terminait, soit à la fin du film. Un faible nombre de longs-

métrages permettaient de déterminer ces années. La valeur 

« indéterminée » représentant la majorité des résultats pour ces variables, 

elles n’avaient pas d’intérêt pour l’analyse n’ajoutant pas ou peu 

d’information. 

16 EtaFin_Habitudes 

Cette variable de type ordinale visait à évaluer le niveau de changement 

des habitudes des humains entre le début et la fin du récit. La valeur 

« neutre » a été attribuée à 70 % des films visionnés. Ce résultat ne 

permet pas de conclure si les habitudes des humains changent ou ne 

changent de manière générale dans ces œuvres.   

34 
36 

PhénoAtt_Expli2, 
PhénoRep_MotivAgir2 

Ces variables de la grille visaient à déterminer une deuxième réponse 

possible à une variable traitant déjà du même aspect dans le film. À 

l’issue de la compilation des résultats, il a été déterminé qu’elle n’apportait 

pas de valeur ajoutée à l’analyse.  

37 
38 

PhénoRep_ConfidIni, 
PhénoRep_ConfidFin 

Ces variables s’intéressaient aux niveaux initial et final de confidentialité 

de la « mission » des protagonistes. Difficiles à évaluer et n’illustrant pas 

de tendance claire, ces variables ont été écartées de l’analyse. 

52 
61 

Prota1_Nom 
Prota2_Nom 

La variable du nom des protagonistes 1 et 2 avait pour seule utilité 

d’identifier le protagoniste analysé. 

56 
65 

Prota1_AttPhéno 
Prota2_AttPhéno 

Cette variable de type ordinale visait à évaluer l’attitude du protagoniste à 

l’égard du phénomène. La variation de cette attitude au fil du récit ne 

permettait pas de déterminer une valeur réellement représentative.  

5.3 La science dans le film de climat-fiction 

La question spécifique de cette production de fin d’études vise à déterminer si la représentation de la 

science dans les films de climat-fiction contribue positivement à la crédibilité du discours scientifique sur 

le climat. Avant même de pouvoir répondre à cette question, encore faut-il déterminer de quelle manière 

la discipline est représentée dans ces films. Le visionnement et l’analyse des dix longs-métrages à l’étude 

ont su faire émerger une diversité de constats sur cette représentation. La présente section décline en un 

premier temps les différentes dimensions et composantes de la science dans le film climat-fiction et se 

conclut par une analyse de ses représentations, ainsi que celle des scientifiques, dans les films analysés.  
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5.3.1 Les dimensions de la science du film de climat-fiction 

Au cours de l’histoire du cinéma de science-fiction, une quantité de productions cinématographiques telles 

que Interstellar (2014) et 2001 : A Space Odyssey (1968) ont maintes fois été citées pour l’exactitude 

scientifique et technique de leur exécution (FOX 5 New York, 2014 ; Williams, 2002). Comme mentionnée 

à la section 3.2.3, ces œuvres de fiction, dont l’exécution se rapproche particulièrement des concepts et 

fondements réels de la science, appartiennent au genre du Hard Sci-fi ou, en français, de la « Science-

fiction dure ». Toutefois, cette exactitude ne relève généralement pas du hasard. Plusieurs de ces 

productions ont en commun un élément, soit celui de l’implication d’experts comme des scientifiques ou 

des ingénieurs dans le processus de création. Ces films ne font cependant pas la norme du genre de 

science-fiction, genre qui laisse place à tout un éventail de possibilités.  

Au cours des dernières décennies, la science moderne s’est progressivement enracinée dans notre 

rapport au monde, aussi bien pour le décrire, le comprendre que le prévoir. D’ailleurs, c’est principalement 

à travers ce prisme que sont interprétées les modifications du climat que connaît actuellement notre 

planète et à partir duquel la plupart des décideurs appuient leurs décisions. Alors, qu’en est-il de la place 

accordée à la science dans ces films à saveur climatique? Le visionnement des dix longs-métrages 

retenus pour cette analyse a permis de constater la déclinaison de cet élément en plusieurs dimensions et 

composantes.  

Comme l’illustre la figure 5.2, il existe 

d’un côté la dimension de la réalité et de 

l’autre, celle du film de climat-fiction. 

Chacune d’entre elles se décline ensuite 

en trois composantes, soit la 

« science », la « société » et les 

« scientifiques ». Finalement, ces 

composantes interagissent entre elles, 

et ce, tant au sein d’une même 

dimension qu’avec leur composante 

homologue de l’autre dimension. 

Supposons que, plus les liens qui unissent les composantes science et scientifiques d’une dimension à 

l’autre sont forts, plus le récit se rapproche de la réalité et du Hard Sci-fi. De l’autre côté, sans être son 

parfait opposé, le récit dont les composantes science et scientifiques s’éloignent de la dimension réalité, 

et pour lequel la composante société est dominante, s’approche plutôt du Soft Sci-fi. La figure 5.3 illustre 

l’opposition en matière d'exactitude scientifique pouvant exister entre les films de science-fiction dure et 

molle.  

Figure 5.2 - Relations entre les dimensions de la réalité 
et du film de climat-fiction 
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Figure 5.3 - Composantes science, société et scientifiques dans le Hard et Soft Sci-fi 

Alors que cette distinction peut faciliter la compréhension des tendances s’illustrant dans le genre de 

climat-fiction, elle ne limite en rien la possibilité qu’une œuvre se situe entre les deux. Les concepts de 

Hard et Soft Sci-Fi doivent plutôt être compris comme étant les extrémités d’un spectre plutôt que des 

catégories étanches. Les dix films visionnés en sont un bel exemple. Tandis que certains films comme 

Interstellar (2014) et Into the Storm (2014) semblent miser davantage sur des éléments plus 

scientifiquement rigoureux, d’autres tels que A.I. Artificial Intelligence (2001) et Downsizing (2017) 

explorent plutôt les questions sociales et politiques d’un monde fictif orbitant autour de la thématique du 

climat et de la science. Finalement, situés à des niveaux variables entre les deux dimensions, il est 

possible de retrouver des longs-métrages où la science du récit s’approche de la science réelle tout en 

mettant un accent important sur la composante société.  

5.3.2 Résultats d’analyse pour la catégorie « science » 

L’analyse relative à la catégorie 5.1 de la grille d’analyse, portant sur des éléments ayant trait à la 

science, a permis de relever tant des similarités que des différences entre les dix longs-métrages. En 

termes de représentation, qu’il soit un personnage principal ou non, le porte-parole de la science était 

généralement un scientifique. Au sens large, le porte-parole est entendu comme étant la personne jouant 

l’intermédiaire entre la science et le récit, soit l’élément X de la triade liant science et société. Du côté de 

la crédibilité, la science y était généralement 

présentée, de manière implicite ou explicite, 

comme étant crédible. D’ailleurs, elle était 

généralement peu, ou encore que 

quelquefois, remise en question. Alors que 

la science était présentée d’une manière lui 

suggérant une certaine accessibilité, peu 

d’efforts de vulgarisation scientifique 

pouvaient être observés dans ces films.  Figure 5.4 - Scène de la pêche brûlée (Amiel, 2003) 
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Malgré cela, un bel exemple d’effort de vulgarisation pouvait être observé dans l’un des films visionnés, 

soit le film réalisé en 2003 par Jon Amiel et s’intitulant The Core. Dans ce film, le personnage principal de 

Josh Keyes, un professeur de géophysique, utilise un contenant d’aérosol représentant le soleil pour 

brûler une pêche afin d’illustrer ce qu’il adviendrait de la Terre si son champ électromagnétique venait à 

disparaître. C’est en s’adressant aux dirigeants de l’armée américaine que Keynes s’exécute devant le 

regard angoissé de son auditoire. La complexité du phénomène que causerait une interruption de la 

rotation du cœur de la Terre peut grandement être simplifiée par un effort de vulgarisation comme il est 

possible de le voir dans la figure 5.4 ci-dessus tirée du film de 2003.  

Néanmoins, alors que davantage d’efforts de vulgarisation auraient pu être mis de l’avant dans ces longs-

métrages, il n’en demeure pas moins que la science arrivait globalement à expliquer tant les causes que 

les conséquences des phénomènes climatiques ou météorologiques concernés. À ce propos, la plupart 

du temps, elle est utilisée de manière à prédire avec justesse la suite des choses. À de rares occasions, 

les événements prennent une tournure tout à fait inusitée ou encore se déroulent plus rapidement que la 

science avait permis de le prédire.  

Quoique la solution généralement retenue dans ces films soit de type technologique, il demeure que la 

science est au cœur de la plupart de ces solutions et oriente le héros dans sa quête. Autrement dit, c’est 

le savoir technologique qui domine au chapitre des solutions, mais c’est aussi le savoir scientifique sur 

lequel s’appuient les personnages afin d’expliquer, de comprendre et de prendre des décisions. Ce 

rapport favorable à la science pourrait donc influencer positivement la perception de l’auditoire des films 

de climat-fiction à l’endroit du discours scientifique.  

Tableau 5.5 - Résultats d’analyse pour la sous-catégorie discipline de la science 

ID Variable(s) concernée(s) Résultats 

70 SciDisc_Porteparole 
Le principal porte-parole de la science est un scientifique à 

90 % (9/10) 

71 SciDisc_Crédible 
La science est généralement présentée comme étant de plutôt 

à manifestement crédible à 90 % (9/10) 

72 SciDisc_Question 

La science est « peu » remise en question à 50 % (5/10), mais 

également « quelques fois » à 30 % (3/10), fréquemment à 1 % 

(1/10) et jamais à 10 % (1/10) 

73 

74 

SciDisc_Acces 

SciDisc_Vulgarise 

La science est généralement présentée d’une manière qui la 

rend plutôt ou peu accessible à 50 % (5/10), mais un effort de 

vulgarisation n’est généralement pas fait à 60 % (6/10) 

75 SciDisc_Solution La science est cœur de la solution à 50 % (5/10) 

76 SciDisc_Explication 
La science arrive généralement à expliquer le phénomène ou 

ses causes, partiellement ou totalement, à 80 % (8/10) 
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5.3.3 Résultats d’analyse pour la catégorie « scientifique » 

Comme mentionné à la section 5.1, l’analyse des longs-métrages retenus a permis de faire l’observation 

de nombreuses similarités entre ces derniers, et ce, pour la très grande majorité des éléments constituant 

la grille d’analyse. Bien que ce voisinage des résultats d’analyse permet d’imaginer ce que pourrait être 

un film type de climat-fiction, il n’en demeure pas moins que quelques différences notables entre ces films 

subsistent. D’ailleurs, c’est dans la catégorie 5.2 de la grille que cette hétérogénéité était la plus 

importante. Cette catégorie de la grille réunissait les éléments du deuxième groupe de la catégorie 

générale de la science, c’est-à-dire les éléments relatifs aux personnages scientifiques (tableau 5.6). 

Parmi les 20 personnages principaux analysés dans les longs-métrages, la majorité d’entre eux étaient 

considérés comme des non-scientifiques. C’est plus précisément neuf des personnages principaux qui 

étaient des scientifiques, et ce, dans un total de neuf films différents. Malgré cela, sans qu’ils soient des 

personnages principaux, des scientifiques étaient présents dans la totalité des récits. D’ailleurs, l’attitude 

des personnages non-scientifiques à l’égard de ces personnages scientifiques était généralement positive 

pour 55 % d’entre eux, soit dans 50 % des films. Lorsqu’elle était expressément nommée ou encore 

pouvait être déduite avec un certain niveau de confiance, la spécialité des personnages scientifiques 

présents dans neuf des dix films analysés se classait parmi l’une des cinq disciplines scientifiques 

identifiées. À égalité, des experts en biologie, en physique et en climatologie étaient chacun présents 

dans le tiers des récits 33,3 % (3/9), ceux en géologie dans 22,2 % (2/9) des films et ceux en robotique 

dans un seul d’entre eux (1/9).  

Tableau 5.6 - Résultats d'analyse pour la sous-catégorie scientifique 

ID Variable(s) concernée(s) Résultats 

77 SciDisc_Prédiction 
La science est de partiellement à totalement juste dans ses 

prédictions à 70 % (7/10) 

78 Scientifique_Présent Des scientifiques sont présents dans tous les récits (10/10) 

79 Scientifique_Princ 
Un des personnages principaux du film est scientifique à 90 % 

(9/10) 

80 Scientifique_Dom 

Nombre de films avec un scientifique du domaine de la : 

• biologie : 3/9 

• physique : 3/9 

• climatologie : 3/9  

• géologie : 2/9 

• robotique : 1/9 

81 Scientifque_AttNSci 

L’attitude des personnages non-scientifiques à l’égard des 

personnages scientifiques était de plutôt à manifestement 

positive dans 50 % (5/10) des films 
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6. RECOMMANDATIONS 

Considérée par certains comme essentielle à une meilleure compréhension des phénomènes liés aux 

changements climatiques (Von Burg, 2012), l’exactitude scientifique de ces productions 

cinématographiques n’est toutefois pas considérée par tous comme un gage de succès pour 

conscientiser le public et amorcer des changements d’attitude ou de comportement. Selon l’éditrice en 

chef du Chicago review of books Amy Brady, la fiction, ayant le potentiel de nous refléter l’irrationalité de 

l’humanité dans ses pratiques et son rapport à l’environnement, bénéficierait à miser davantage sur 

l’illustration de cette irrationalité plutôt que d’accorder une trop grande importance à ce que la science y 

soit exacte (Jackson, 2021, 5 avril). Cette apparence de dualité entre cette nécessité d’une représentation 

véridique de la science et celle de dénoncer ce rapport destructeur de l’humanité au climat rapporte en 

quelque sorte à cette question de contribution des films de climat-fiction à la crédibilité du discours 

scientifique sur le climat. En effet, ce discours possède tant un volet scientifique qu’un volet social. En 

s’appuyant sur des mesures, projections et modèles basés sur la science, le discours des scientifiques 

vise d’une part à mettre en évidence ces constats scientifiques, et d’autre part, à alerter la population et 

les décideurs des changements à venir ainsi que de l’urgence d’agir pour modifier les comportements afin 

de lutter et de s’adapter à ces changements.  

À l’issue de l’analyse de contenu des dix longs-métrages visionnés, une diversité de recommandations 

put en émerger. Ces pistes d’amélioration touchent différents aspects du film de climat-fiction qui, à 

différents niveaux, pourraient potentiellement contribuer positivement tant au discours scientifique sur le 

climat qu’à la fonction d’informer qu’il est possible de reconnaître au film de ce genre. Ces 

recommandations touchent des aspects relatifs aux liens entre causes et phénomènes, à la nature de la 

réponse anthropique ainsi qu’aux stratégies de communication pouvant favoriser la compréhension de 

l’auditoire.  

6.1 Première recommandation 

La cause réelle à l’origine des phénomènes ayant lieu dans les longs-métrages analysés était, dans la 

majorité des cas, partiellement attribuable à l’humain. Aux fins de l’analyse réalisée, la notion de 

« partiellement » signifie que l’humain n’était pas entièrement responsable de la cause, mais y contribuait 

voire favorisait sa concrétisation. Dans le cas des changements climatiques, la contribution humaine au 

phénomène est à ce jour largement reconnue par la communauté scientifique, faisant d’ailleurs l’objet 

d’un consensus. Des activités humaines telles que l’exploitation des hydrocarbures et la transformation de 

superficies boisées au profit de l’agriculture constituent les deux principales causes humaines contribuant 

partiellement aux changements climatiques. Ces changements complexes étant influencés par de 

multiples composantes, les phénomènes climatiques et météorologiques auxquels ils contribuent ne 

peuvent être entièrement attribuables à l’activité humaine. Bien avant que l’action de l’humain n'entraîne 

des changements biogéochimiques majeurs à l'échelle planétaire, période de l’anthropocène, des 
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événements météorologiques extrêmes avaient déjà lieu à l’échelle du globe. Comme mentionné à la 

section 2.3, les modifications du climat causées en grande partie par les émissions de GES accentueront 

l’ampleur et la fréquence de ces événements, mais l’activité anthropique n’en est pas l’unique cause.  

La multiplicité des facteurs inhérents à la manifestation d’événements météorologiques ne diminue 

cependant en rien l’importance du facteur humain dans l’équation. Entre la libération massive de GES par 

l’activité humaine, l’augmentation de la température moyenne mondiale, les modifications du climat et les 

phénomènes météorologiques qui en dérivent, un important fil conducteur permet de relier la cause et ses 

conséquences. Regroupés sous la thématique des aléas environnementaux, les films de climat-fiction 

analysés accordaient généralement peu de place à l’établissement de ce lien entre les activités humaines 

et le phénomène principal du récit. Autrement dit, ce n’est qu’à de très rares occasions qu’un narrateur ou 

des personnages en viennent à décrire les liens existants entre l’action de l’humain, ses conséquences et 

ses effets contribuant à la concrétisation du phénomène ayant lieu au fil du récit. Dans un épisode de 

baladodiffusion portant sur le sujet de l’impact du genre climat-fiction sur la société, Cheryl Slean, 

dramaturge et réalisatrice américaine de fiction, soulevait certaines pistes d’amélioration pour les films de 

ce genre sur des aspects entourant la communication sur les changements climatiques. Tout d’abord, 

selon elle, dans les rares cas où les changements climatiques sont dépeints dans les films de science-

fiction, leurs causes sont rarement mentionnées. (Jackson, 2021, 5 avril) L’analyse de contenu des titres 

sélectionnés a permis d’arriver à des conclusions similaires quant à la représentativité des changements 

climatiques dans le genre de science-fiction. À titre de rappel, les films de climat-fiction retenus pour 

former le corpus de cette analyse de contenu ne s’y retrouvaient pas nécessairement parce qu’ils ont été 

créés sur la base des changements climatiques, mais plutôt parce que des phénomènes climatiques ou 

(ou météorologiques) s’y produisent. Dès lors, le récit de ces longs-métrages peut orbiter autour de la 

thématique du climat sans que ce ne soit les « changements climatiques » à proprement dit qui y soient 

mis en scène. Par exemple, dans le film The Core (2003), des événements météorologiques se 

manifestent au cours du récit sans pour autant que ces derniers ne soient reliés ou causés par les 

changements climatiques. 

Finalement, au cours de la même entrevue, la dramaturge américaine y va d’une seconde proposition. 

Elle suggère aux créateurs, afin d’avoir un meilleur impact sur l’action climatique à travers leur œuvre, de 

faire davantage d’efforts pour « relier les points ». Autrement dit, elle propose de présenter les 

événements qui prennent place dans le récit de telle sorte qu’il soit possible de comprendre qu’ils sont la 

conséquence des changements climatiques et que les changements climatiques sont la conséquence 

d’actions humaines comme la consommation de pétrole et l’agriculture intensive. (Jackson, 2021, 5 avril) 

L’analyse des dix longs-métrages a également permis d’arriver à une conclusion similaire. Dans les films 

analysés où la cause humaine était impliquée, rares étaient les récits qui en faisaient une présentation 

claire permettant d’illustrer le fil conducteur existant entre le phénomène et l’action humaine. Des films 
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comme The Day After Tomorrow (2004) et Downsizing (2017) demeurent toutefois de bons exemples de 

longs-métrages où un certain effort semble avoir été fait pour relier l’activité humaine et ses 

conséquences sur le climat. 

Ainsi, il est alors recommandé, pour les films de climat-fiction basés sur les changements climatiques, de 

présenter ou encore de présenter d’une manière plus évidente dans le récit les éléments permettant 

minimalement d’identifier et de relier les activités humaines contribuant aux changements climatiques, les 

conséquences de ces modifications du climat sur les phénomènes climatiques et les conséquences de 

ces phénomènes sur le mode de vie et l’environnement naturel.  

6.2 Deuxième recommandation 

Parmi les huit films analysés pour lesquels il était possible de déterminer le type de solution finale retenue 

(figer, fuir, se battre), la moitié optait pour une solution de type « fuite ». Elle regroupe des solutions 

impliquant tant l’évitement qu’une réelle fuite physique de la situation. Dans Interstellar (2014), les 

protagonistes en viennent à compléter avec succès une mission visant à établir une colonie humaine 

dans une station spatiale interstellaire afin de quitter une planète Terre considérée comme condamnée. 

Dans le film 2012 (2009), des nations du monde financent la construction d’imposants navires 

comparables à des arches de Noé, et ce, afin d’y abriter une partie de l’humanité et de la biodiversité 

dans l’éventualité qu’une catastrophe se concrétise. Dans le monde réel, cette option de fuite n’est 

toutefois pas une réponse actuellement envisageable pour face aux changements climatiques. En plus de 

ne pas être réaliste, ce choix est incohérent avec le discours des nations et de la communauté 

scientifique sur le sujet. En effet, ces derniers appellent plutôt à une lutte contre le phénomène, à une 

prise d’actions pour lutter contre le réchauffement planétaire et pour s’adapter aux changements à venir. Il 

est possible de supposer que cette prédominance de réponses de type fuite dans ces longs-métrages 

peut nuire dans une certaine mesure au discours scientifique sur le climat. Cette approche plutôt fataliste 

suggère que la lutte n’est pas une option viable et qu’un recours à la fuite serait plus justifié.  

À l’issue de ces conclusions, il est alors recommandé aux créateurs de films de climat-fiction d’opter 

davantage pour des réponses de type lutte, et ce, dans un esprit de cohérence avec le discours 

scientifique sur le climat ainsi que dans l’optique de renforcer une attitude positive à l’égard de la prise 

d’actions pour lutter contre les changements climatiques.  

6.3 Troisième recommandation 

Dans un même ordre d’idées, les solutions finales retenues dans les longs-métrages analysés étaient 

considérablement dominées par la catégorie des technologies (70 %). C’est entre autres le cas du film 

Tomorrowland (2015) où un monde alternatif ultra-technologique et futuriste est créé afin de sauver une 

partie de l’humanité d’une planète vouée à la destruction par l’activité humaine. Le choix de la technologie 

n’est pas infondé en soi, plusieurs solutions actuellement envisagées pour lutter contre les changements 
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climatiques reposent sur l’innovation technologique. En effet, des efforts comme ceux visant à remplacer 

les véhicules à essence par des véhicules électriques, l’utilisation de matériaux de construction plus 

énergétiquement efficaces ou le développement de moyens alternatifs de production d’énergie ont le 

potentiel de réduire significativement les émissions de GES planétaires. Toutefois, bien que l’option de la 

technologie suscite beaucoup d’espoir dans la lutte climatique, elle ne peut suffire à elle seule. En outre, 

les options envisagées dans les films analysés relèvent réellement, pour la plupart, de la fiction : réduire 

la taille des humains à quelques centimètres pour amoindrir son empreinte écologique, quitter la surface 

de la Terre pour vivre dans l’espace, se téléporter dans une autre dimension pour sauver l’humanité ou 

encore créer des robots dotés d’une intelligence artificielle permettant de remplacer les enfants et ainsi 

réduire la consommation d’aliments à l’échelle du globe. Ces solutions semblent pourtant bien hors de 

notre capacité à court ou moyen terme. D’ailleurs, le dernier rapport du GIEC de 2022 réaffirme avec 

ardeur l’urgence d’agir et de modifier nos habitudes à très court terme afin d’éviter les pires scénarios. 

Les technologies ne pouvant constituer l’unique avenue à considérer, le GIEC arrive à démontrer dans ce 

sixième rapport le potentiel de réduction des émissions de GES que permettrait le rajustement de nos 

modes de vie. Un article paru le 9 avril 2022 sur le site de Radio-Canada Info rapporte d’ailleurs certaines 

des recommandations formulées par le GIEC :  

« Les décideurs doivent améliorer le design de nos villes afin de favoriser les déplacements 
à vélo et à pied, et doivent investir massivement et de façon urgente dans des transports en 
commun confortables et efficaces, afin d’inciter les gens à délaisser leurs voitures. Il faut 
aussi manger moins de protéines animales, acheter moins de vêtements neufs, prendre 
moins souvent l’avion et, de façon générale, devenir des consommateurs plus sobres. » 
(Leblanc, 2022, 9 avril) 

À l’aube de changements historiques du climat à l’échelle du globe, le techno-optimisme ne semble plus 

suffire comme manière d’envisager le futur sur notre planète. Il est alors recommandé d’intégrer au récit 

des films de climat-fiction des réponses aux menaces et phénomènes autres que des solutions 

exclusivement technologiques. Il peut s’agir de solutions complémentaires à ces dernières ou encore de 

toute autre solution de nature politique (sociale et économique) ou scientifique.  

6.4 Quatrième recommandation 

S’il est possible d’affirmer que le film de climat-fiction joue un rôle dans la communication sur les 

changements climatiques, alors ce dernier aurait le potentiel d’améliorer certains éléments relatifs à la 

forme de cette communication. L’une des stratégies envisageables, celle de la vulgarisation scientifique, a 

d’ailleurs été utilisée dans quelques-uns des films visionnés et aurait avantage à être utilisée davantage. 

Selon la journaliste scientifique Marianne Desautels-Marissal, la vulgarisation scientifique peut être 

bénéfique tant aux scientifiques qu'aux non-scientifiques et contribuerait à briser le clivage entre les 

scientifiques et non-scientifiques. Plus globalement, pour madame Desautels-Marissal : « Vulgariser les 

connaissances scientifiques, c'est essentiel à la démocratie, ça participe aussi à une culture de l'esprit 

critique, c'est développer un œil critique face aux faits qu'on nous présente. » (Radio-Canada, 2017, 
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4 février) L’usage de la vulgarisation scientifique dans les films de climat-fiction aurait le potentiel 

d’accroître le niveau de compréhension et de connaissance de l’auditoire sur le phénomène, son 

évolution et plus particulièrement sur ses causes. Dans un même ordre d’idées, la première 

recommandation de la présente section suggère aux créateurs de ces films de clarifier le lien existant 

entre les causes et les conséquences menant à la manifestation des phénomènes climatiques. Une 

vulgarisation du savoir scientifique sur lequel s’appuie la construction du récit pourrait alors contribuer à 

cette clarification. D’ailleurs, l’exercice se prête bien aux longs-métrages de science-fiction puisque des 

personnages scientifiques y sont fréquemment présents. Comme soulevé à la section 5.2.3, le film The 

Core (2003) est un bel exemple de l’usage de cette stratégie. Lors d’une rencontre d’importants 

dirigeants, un personnage scientifique explique à un groupe de personnages non-scientifiques les 

conséquences anticipées de l’interruption de la rotation du cœur de la Terre à l’aide d’un fruit et d’un 

contenant d’aérosol. Non seulement le message est accompagné d’un support visuel, mais la 

comparaison est d’une telle simplicité qu’il n’est pas nécessaire de maîtriser des concepts scientifiques 

complexes pour comprendre la menace et les conséquences de sa matérialisation. Cette scène est un bel 

exemple de cette compatibilité entre la vulgarisation scientifique et la cinématographie. Autrement dit, il 

n’est pas nécessaire de briser le « quatrième mur » pour faire usage de cette stratégie puisqu’elle peut 

très bien s’intégrer à même les échanges entre les protagonistes du film.  

Afin de favoriser et d’accroître la compréhension par l’auditoire de la science sur laquelle s’appuie le récit, 

il est recommandé d’accorder une plus grande importance à la vulgarisation scientifique dans la création 

de ces films. L’appel à des consultants pourrait d’ailleurs être bénéfique au processus de création de ces 

œuvres, la vulgarisation scientifique étant considérée par plusieurs comme une discipline en elle-même 

(Acfas Magazine, 2020, 12 mars). 



 

84 

CONCLUSION 

La récente publication du sixième rapport du GIEC au printemps 2022 eut un véritable effet coup de fouet 

chez les militants pour le climat. Selon un communiqué de presse produit le 4 avril 2022 par le groupe 

d’experts, le bilan 2010-2019 du climat amène à conclure que des mesures radicales et immédiates 

doivent être prises afin de limiter le réchauffement planétaire à 1,5C. Plus alarmiste que jamais, le 

message transmis par le GIEC n’est toutefois pas dénué de tout optimisme. Selon son président Hoesung 

Lee : « en prenant les bonnes décisions aujourd'hui, nous pouvons garantir un avenir vivable. Nous 

disposons des outils et du savoir-faire nécessaires pour limiter le réchauffement. » (GIEC, 2022, 4 avril) 

Pour pouvoir mettre en place des mesures radicales et immédiates, les décideurs ont besoin de pouvoir 

compter sur l’appui et l’adhésion de la population aux nouvelles mesures. En supposant que les 

gouvernements parviennent à déployer rapidement et efficacement des actions pour lutter contre les 

changements climatiques, ces dernières ne suffiront pas à elle seules à limiter le réchauffement 

planétaire. Pour y parvenir, ce sont tous les groupes constituant nos sociétés qui doivent s’engager dans 

cette lutte et amorcer des changements.  

C’est plus particulièrement sur cet aspect d’un engagement multilatéral que le défi de la communication 

sur les changements climatiques prend racine. Pendant que les médias traditionnels ont depuis 

longtemps été la principale source d’information de la population, leur couverture limitée et épisodique de 

la question climatique ne suffirait pas. D’ailleurs, c’est près de 41 % des Québécois sondés dans le cadre 

du Laboratoire de l’action climatique de décembre 2020 qui estimaient : « que les médias n’informent pas 

efficacement les citoyens des moyens d’action climatiques à leur disposition » (Champagne St-Arnaud et 

al., 2020). Nonobstant, les journaux et nouvelles télévisés ne constituent pas les uniques moyens par 

lesquels la population a la possibilité de s’informer sur le sujet. Ayant plus qu’octuplé en nombre dans la 

période de 2000 à 2015, les longs-métrages de climat-fiction se présentent désormais comme l’un des 

principaux moyens de communication sur les changements climatiques (Svoboda, 2016). En plus d’avoir 

le potentiel d’informer et de sensibiliser l’auditoire aux conséquences de l’inaction sur le climat et nos 

modes de vie, le film de climat-fiction peut également influencer la perception et les croyances du public à 

l’égard de la question du climat. Une étude réalisée en 2004 par le chercheur Anthony A. Leiserowitz sur 

le célèbre long-métrage The Day After Tomorrow (2004) permit de mesurer cette influence du film sur la 

perception du risque par l’auditoire du film. En comparant deux groupes (spectateurs et non-spectateurs), 

Leiserowitz vint qu’à observer des différences notables entre ces derniers. Le visionnement du film aurait 

exercé une influence notable sur des aspects tels que le niveau de préoccupation de l’auditoire, sa 

perception des impacts anticipés des changements climatiques et la manière dont il conçoit l’équilibre du 

climat. (Leiserowitz, 2004) 

Si le visionnement de films de climat-fiction peut influencer la perception de son auditoire sur une diversité 

d’aspects relatifs au climat, il a également le potentiel d’influer sur la crédibilité portée au discours 
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scientifique sur le climat. En effet, tant la compréhension que l’évaluation des modifications du climat 

s’appuient sur des concepts et des données scientifiques. Il est ainsi possible de présumer que pour 

adopter une attitude positive envers les changements climatiques et être convaincu de l’urgence d’agir, un 

individu doit d’abord adhérer au discours qui soutient cette urgence. Le discours en question est celui de 

la science, des scientifiques. Cette adhésion au discours scientifique est grandement influencée par la 

qualité de la relation entre la science et la société, et ultimement, entre la science et l’individu. À ce 

propos, de nombreux auteurs s’entendent sur l’existence d’une corrélation positive entre la connaissance 

scientifique d’un individu et l’adoption d’une attitude positive à son égard. À cette connaissance s’ajoute la 

notion d’image et de représentation de la science. 

L’analyse semi-qualitative des dix longs-métrages retenus pour former le corpus a permis de relever de 

nombreuses similarités entre ces films de climat-fiction. Pour être considéré comme une similarité, un 

élément d’analyse devait présenter la même réponse dans au moins 50 % des films où il était présent. 

Ces nombreuses similarités ont d’ailleurs permis la création d’un synopsis fictif du film « type » 

représentant les généralités du corpus de films analysé. Malgré qu’ils soient moins nombreux, les 

éléments différenciant ces œuvres de fiction demeuraient tout de même intéressants pour l’atteinte des 

objectifs de la production de fin d’études. Bien qu’elle ne fût pas au cœur des solutions envisagées par les 

protagonistes dans leur réponse à la menace, la science tout comme les scientifiques avaient une image 

relativement positive dans les films de climat-fiction analysés. La science y était peu remise en question, 

présentée comme crédible et généralement accessible. Du côté des personnages scientifiques, une 

minorité d’entre eux pouvait être qualifiée d’experts du domaine du climat. La spécialisation de ces 

personnages allait de la discipline de la biologie à celle de la robotique en passant par la physique, la 

climatologie et la géologie. Dans les films où des personnages sonnent l’alerte sur la menace à venir, une 

majorité de ces messagers sont des scientifiques. À cet élément s’ajoute celui d’une attitude 

généralement positive des personnages non-scientifiques à l’endroit des scientifiques. Dès lors, il est 

possible de présumer que la représentation qui est faite du scientifique à l’intérieur de ces longs-métrages 

de climat-fiction a le potentiel d’influencer positivement la perception que possède leur auditoire de la 

crédibilité du scientifique et de son discours sur le climat. Ces multiples constats ont d’ailleurs permis 

d’atteindre l’objectif spécifique de l’essai qui visait à définir l’image de la science et du scientifique dans le 

long-métrage de climat-fiction.  

La formulation d’un total de quatre recommandations s’adressant aux créateurs de ces œuvres a permis 

d’atteindre le second objectif de la production de fin d’études. Il est tout d’abord recommandé d’accorder 

un plus grand effort à l’illustration de la liaison entre les activités humaines, leurs effets sur le climat, les 

conséquences de ces modifications du climat sur les phénomènes climatiques et les répercussions de 

ces phénomènes sur nos modes de vie et le milieu naturel. La seconde recommandation suggère de 

recourir davantage à des réponses de type « lutte » plutôt que de type «fuite» afin de promouvoir une 
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attitude plus cohérente avec le discours actuel sur le climat qui, plus que jamais, appelle à l’urgence 

d’agir. La troisième recommandation, étroitement liée à la seconde, propose que les films de climat-fiction 

misent davantage vers une plus grande variété de solutions autres que technologiques, comme des 

politiques (sociales et économiques) ou scientifiques. La quatrième et dernière recommandation, 

s’apparentant davantage à une stratégie de communication, propose qu’une plus large utilisation de la 

vulgarisation scientifique soit faite dans les films de climat-fiction afin d’accroître l’accessibilité au grand 

public des concepts scientifiques sur lesquels s’appuie le récit.  

Abordées à différents endroits dans le présent essai, les notions de Soft et de Hard Sci-Fi, bien qu’elles 

ne soient pas toujours nommées ainsi, sont depuis longtemps au cœur de débats sur la nécessité du 

réalisme scientifique des films de science-fiction. Partageant beaucoup de similarités avec le genre de 

science-fiction, celui de climat-fiction n’échappe pas au débat. Alors que certains soutiennent que 

l’exactitude scientifique est un aspect plus qu’essentiel au film de climat-fiction pour informer 

adéquatement son auditoire, d’autres suggèrent qu’elle serait plutôt au second plan d’une plus grande 

nécessité, celle d’illustrer les aberrations du comportement humain menant à la crise du climat. Ce n’est 

toutefois que depuis récemment qu’un intérêt est porté pour la mesure quantitative et qualitative de 

l’impact des films de climat-fiction sur son auditoire (Leiserowitz, 2004). Le réalisme scientifique du film de 

climat-fiction est-il le facteur dominant ou serait-il un facteur parmi d’autres pouvant contribuer à influencer 

le comportement et l’attitude de son auditoire à l’égard des changements climatiques? Les défis de la 

communication sur les changements climatiques étant encore nombreux, une meilleure connaissance des 

moyens permettant de contribuer positivement aux efforts de lutte contre le réchauffement planétaire 

ajouterait vraisemblablement une corde à l'arc des combattants du climat.  
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ANNEXE 1 – LISTE DE PRÉSÉLECTION DE LONGS-MÉTRAGES DE TYPE CLIMAT-FICTION 

Titre original 
Sous-catégorie de  

climat-fiction 
Résultat  

box-office1 
Année de 

sortie 
Pays d’origine2 

Interstellar Dystopie 188 020 017 $ 2014 
États-Unis 

Royaume-Uni 
Canada 

The Day After Tomorrow Apocalyptique 186 740 799 $ 2004 États-Unis 

2012 Apocalyptique 166 112 167 $ 2009 États-Unis 

Tomorrowland Dystopie 93 436 322 $ 2015 

États-Unis 
Espagne 
France 
Canada 

Royaume-Uni 

The Day Earth Stood Still Catastrophique 79 366 978 $ 2008 
États-Unis 
Canada 

A.I. Artificial Intelligence 
Dystopie 

Drame psychologique 
78 616 689 $ 2001 

États-Unis 
Royaume-Uni 

Into the Storm 
Catastrophique 

Drame psychologique 
47 602 194 $ 2014 États-Unis 

Geostorm Catastrophique 33 700 160 $ 2017 
États-Unis 

Royaume-Uni 

The Core Catastrophique 31 186 896 $ 2003 

États-Unis 
Allemagne 

Canada 
Royaume-Uni 

Italie 
France 

Downsizing 
Dystopie  

Drame psychologique 
24 449 754 $ 2017 

États-Unis 
Norvège 

The Road 
Dystopie/Drame 
psychologique 

8 117 000 $ 2009 États-Unis 

Sunshine Catastrophique 3 675 753 $ 2007 
États-Unis 

Royaume-Uni 

First Reformed Drame psychologique 3 448 256 $ 2017 
États-Unis 

Royaume-Uni 
Australie 
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ANNEXE 2 – GRILLE D’ANALYSE UTILISÉE DANS SPSS STATISTICS POUR L’ANALYSE DE CONTENU 

ID Variable Libellé 
Niveau 
mesure 

Valeurs des variables 
Valeur 

manquante 

1 Titre Code Nominales 0 «Entrée manuscrite» aucune 

2 DateVisio Date du visionnement Échelle 0 «Entrée manuscrite» aucune 

3 AnnéeSortie Année de sortie Échelle 

1 2000 

aucune 

2 2001 

3 2002 

4 2003 

5 2004 

6 2005 

7 2006 

8 2007 

9 2008 

10 2009 

11 2010 

12 2011 

13 2012 

14 2013 

15 2014 

16 2015 

17 2016 

18 2017 

19 2018 

20 2019 

21 2020 
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ID Variable Libellé 
Niveau 
mesure 

Valeurs des variables 
Valeur 

manquante 

4 PaysOrigine Pays d'origine Nominales 

1 Canada 

aucune 

2 États-Unis 

3 Royaume-Uni 

4 Espagne 

5 Allemagne 

6 Norvège 

7 Italie 

8 France 

9 Canada et États-Unis 

10 
Canada, États-Unis et 

Royaume-Uni 

11 États-Unis et Royaume-Uni 

12 
Canada, États-Unis, 

Royaume-Uni, France et 
Espagne 

13 
Canada, États-Unis, 

Royaume-Uni, France, 
Allemagne et Italie 

14 États-Unis et Norvège 

5 Durée Durée Échelle 0 «Entrée manuscrite» aucune 

6 PosBoxoff 
Quelle est la position du film au box-

office dans la liste? 
Échelle 0 «Entrée manuscrite» aucune 

7 EtaIni_Cont Continent scène initiale   

1 Amérique 

99 

2 Europe 

3 Asie 

4 Afrique 

5 Océanie 

6 Antarctique 

99 Indéterminé 
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ID Variable Libellé 
Niveau 
mesure 

Valeurs des variables 
Valeur 

manquante 

8 EtaIni_Année Année de départ Échelle 
0 «Entrée manuscrite» 

99 
99 Indéterminé 

9 Etani_ClimatSurvie 
Le climat est-il un enjeu pour la 

survie? 
Nominales 

1 Oui 

99 2 Non 

99 Indéterminé 

10 EtaIni_AbiotSembl 
Conditions abiotiques semblables à 

celles que l'on connaît actuellement? 
Nominales 

1 Oui 

99 2 Non 

99 Indéterminé 

11 EtaFin_Cont Continent scène finale Nominales 

1 Amérique 

99 

2 Europe 

3 Asie 

4 Afrique 

5 Océanie 

6 Antarctique 

99 Indéterminé 

12 EtaFin_Année Année de fin Échelle 
0 «Entrée manuscrite» 

99 
99 Indéterminé 

13 EtaFin_ClimatSurvie 
Le climat est-il un enjeu pour la 

survie? 
Nominales 

1 Oui 

99 2 Non 

99 Indéterminé 

14 EtaFin_AbiotSembl 
Conditions abiotiques semblables à 

celles que l'on connaît actuellement? 
Nominales 

1 Oui 

99 2 Non 

99 Indéterminé 

15 EtaFin_MondeTranfo 
Le monde a-t-il été transformé par 

les événements? 
Ordinales 

1 Manifestement 

aucune 

2 Plutôt 

3 Neutre 

4 Plutôt pas 

5 Manifestement pas 
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ID Variable Libellé 
Niveau 
mesure 

Valeurs des variables 
Valeur 

manquante 

16 EtaFin_Habitudes 
Les humains semblent-ils avoir 

changé leurs habitudes? 
Ordinales 

1 Manifestement 

aucune 

2 Plutôt 

3 Neutre 

4 Plutôt pas 

5 Manifestement pas 

17 EtaFin_Habitable 
La planète Terre est-elle habitable 

pour l'humain? 
Nominales 

1 Oui 

99 2 Non 

99 Indéterminé 

18 EtaFin_Modèle 
À quel type de modèle climatique 

s'apparente celui du film? 
Nominales 

1 Modèle A 

99 

2 Modèle B 

3 Modèle C 

4 Modèle D 

5 Modèle E 

99 Indéterminé 

19 PhénoNat_Thème 
Quelle est la thématique associée au 

phénomène climatique principal? 
Nominales 

1 
Inondation/Hausse du niveau 

de la mer 

99 

2 
Événements climatiques 

extrêmes 

3 Ère glaciale 

4 Fonte des pôles 

5 Famine/Sécheresse 

6 Autre 

99 Indéterminé 

20 PhénoNat_Ampleur 
Quelle est l'ampleur géographique 

finale du phénomène? 
Ordinales 

1 Mondiale 

99 

2 Nationale 

3 Régionale 

4 Locale/isolée 

99 Indéterminée 
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ID Variable Libellé 
Niveau 
mesure 

Valeurs des variables 
Valeur 

manquante 

21 PhénoCause_Réelle 
La cause réelle du phénomène 
principal est-elle anthropique? 

Nominales 

1 Indépendante de l'humain 

99 

2 
Partiellement attribuable à 

l'humain 

3 
Entièrement attribuable à 

l'humain 

99 Indéterminé 

22 PhénoCause_Directe 
La cause réelle du phénomène est-

elle l'effet direct de l'action humaine? 
Nominales 

1 Effet direct 

99 2 Effet indirect ou cumulatif 

99 Ne s'applique pas 

23 PhénoCause_Acte 
Le phénomène est causé par un 
acte volontaire ou involontaire? 

Nominales 

1 Volontaire 

99 2 Involontaire 

99 Ne s'applique pas 

24 PhénoAtt_Al 
Quelqu'un sonne l'alarme pour la  

première fois? 
Nominales 

1 Oui 

99 2 Non 

99 Indéterminé 

25 PhénoAtt_AlÉmetteur 
Quelle est la fonction de l'émetteur 

de la première alarme? 
Nominales 

1 Scientifique 

99 

2 Militaire 

3 Politicien 

4 Environnementaliste 

5 Gouvernemental 

6 Autre 

99 Ne s'applique pas 

26 PhénoAtt_AlRécepteur 
Quelle est la fonction du récepteur 

de la première alarme? 
Nominales 

1 Scientifique 

99 

2 Militaire 

3 Politicien 

4 Environnementaliste 

5 Gouvernemental 

6 Autre 

99 Ne s'applique pas 
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ID Variable Libellé 
Niveau 
mesure 

Valeurs des variables 
Valeur 

manquante 

27 PhénoAtt_AlRéception 
Le message d'alarme est pris au 

sérieux? 
Ordinales 

1 Manifestement pris au sérieux 

99 

2 Plutôt pris au sérieux 

3 Neutre 

4 Plutôt pas pris au sérieux 

5 
Manifestement pas pris au 

sérieux 

99 Indéterminé 

28 PhénoAtt_ConséAnti Des morts sont anticipées? Ordinales 

1 La fin de l'humanité/monde 

99 

2 Des milliards de morts 

3 Des millions de morts 

4 Des milliers de morts 

5 Des centaines de morts 

6 Quelques morts 

7 Aucun mort 

99 Indéterminé 

29 PhénoAtt_CauseSus1 
Quelle est l'origine de la cause 

d'abord suspectée? 
Nominales 

1 Indépendante de l'humain 

99 

2 
Partiellement attribuable à 

l'humain 

3 
Entièrement attribuable à 

l'humain 

99 Indéterminé 

30 PhénoAtt_CauseSusFinale 
Quelle est l'origine de la cause 

d'abord suspectée? 
Nominales 

1 Indépendante de l'humain 

99 

2 
Partiellement attribuable à 

l'humain 

3 
Entièrement attribuable à 

l'humain 

99 Indéterminé 

31 PhénoAtt_CauseSusChange 
L'origine de la cause suspectée 
change-t-elle au cours du récit? 

Nominales 

1 Oui 

99 2 Non 

99 Indéterminé 
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ID Variable Libellé 
Niveau 
mesure 

Valeurs des variables 
Valeur 

manquante 

32 PhénoAtt_CauseMatch 
L'origine de la cause finalement 
suspectée correspond à l'origine 

réelle? 
Nominales 

1 Oui 

99 2 Non 

99 Indéterminé 

33 PhénoAtt_Expli1 
Le phénomène est principalement  

expliqué par…? 
Nominales 

1 Science 

99 

2 Religion 

3 Philosophie 

4 Superstition 

5 Autre 

99 Indéterminé 

34 PhénoAtt_Expli2 
Le phénomène est secondairement  

expliqué par…? 
Nominales 

1 Science 

99 

2 Religion 

3 Philosophie 

4 Superstition 

5 Autre 

99 Ne s'applique pas 

35 PhénoRep_MotivAgir1 
Quelle semble être la première 

motivation à agir du héros et son 
équipe? 

Nominales 

1 Économique 

99 

2 Préserver l'humanité 

3 Préserver la biodiversité 

4 Préserver le pouvoir 

5 Autre 

99 Indéterminée 

36 PhénoRep_MotivAgir2 
Quelle semble être la seconde 

motivation à agir du héros et son 
équipe? 

Nominales 

1 Économique 

99 

2 Préserver l'humanité 

3 Préserver la biodiversité 

4 Préserver le pouvoir 

5 Autre 

99 Ne s'applique pas 
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ID Variable Libellé 
Niveau 
mesure 

Valeurs des variables 
Valeur 

manquante 

37 PhénoRep_ConfidIni 
Quel semble être le niveau initial de 

confidentialité de la mission? 
Ordinales 

1 Hautement confidentiel 

99 

2 Moyennement confidentiel 

3 Faiblement confidentiel 

4 Nullement confidentiel 

99 Ne s'applique pas 

38 PhénoRep_ConfidFin 
Quel semble être le niveau final de 

confidentialité de la mission? 
Ordinales 

1 Hautement confidentiel 

99 

2 Moyennement confidentiel 

3 Faiblement confidentiel 

4 Nullement confidentiel 

99 Ne s'applique pas 

39 PhénoRep_SolIni 
À quelle catégorie générale 

appartient la solution principale 
initiale? 

Nominales 

1 Politique 

99 

2 Scientifique 

3 Technologique 

4 Autre 

99 Ne s'applique pas 

40 PhénoRep_SolFin 
À quelle catégorie générale 

appartient la solution principale 
finale? 

Nominales 

1 Politique 

99 

2 Scientifique 

3 Technologique 

4 Autre 

99 Ne s'applique pas 

41 PhénoRep_SolChange 
La catégorie générale de la solution 
principale retenue change-t-elle au 

cours du récit? 
Nominales 

1 Oui 

99 2 Non 

99 Indéterminé 

42 PhénoRep_SolFinEfficace La solution finale est-elle efficace? Ordinales 

1 Manifestement 

99 

2 Plutôt 

3 Neutre 

4 Plutôt pas 

5 Manifestement pas 

99 Indéterminé 
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ID Variable Libellé 
Niveau 
mesure 

Valeurs des variables 
Valeur 

manquante 

43 PhénoRep_SolFinType 
Quel est le type de la solution finale  

retenue? 
Nominales 

1 Figer 

99 
2 Fuir 

3 Se battre 

99 Ne s'applique pas 

44 PhénoÉvo_Événements 
Quels événements climatiques ou 

phénomènes naturels  
se succèdent? 

Nominales 
0 «Entrée manuscrite» 

99 
99 Ne s'applique pas 

45 PhénoÉvo_Progression 
Combien de temps s'écoule 

approximativement entre le premier 
signe et le plateau? 

Nominales 

1 Des siècles 

99 

2 Des années 

3 Des mois 

4 Des semaines 

5 Des jours 

6 Des heures 

99 Indéterminé 

46 PhénoÉvo_Mortalité Des humains meurent? Nominales 

1 L'humanité entière 

99 

2 Des milliards de morts 

3 Des millions de morts 

4 Des milliers de morts 

5 Des centaines de morts 

6 Quelques morts 

7 Aucun mort 

99 Indéterminé 

47 PhénoÉvo_MortsPersoPrin 
Des personnages principaux 

meurent? 
Nominales 

1 Oui 

99 3 Non 

99 Indéterminé 

48 PhénoÉvo_MortsPersoSecon 
Des personnages secondaires 

meurent? 
Nominales 

1 Oui 

99 3 Non 

99 Indéterminé 
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ID Variable Libellé 
Niveau 
mesure 

Valeurs des variables 
Valeur 

manquante 

49 PhénoÉvo_ConsEnviro 
Quel est le niveau de réversibilité 
des conséquences du phénomène 

sur l'environnement? 
Ordinales 

1 Irréversible 

99 

2 
Réversible en quelques 

siècles 

3 
Réversible en quelques 

années 

4 Réversible en quelques mois 

5 Réversible en quelques jours 

6 Réversible instantanément 

99 Indéterminable 

50 PhénoÉvo_DomPatrimoine 
Des emblèmes du patrimoine bâti 

sont endommagés par le 
phénomène? 

Nominales 

1 Oui 

99 2 Non 

99 Indéterminé 

51 PhénoÉvo_DomEmblème 
Quels sont les emblèmes du 
patrimoine bâti détruits par le 

phénomène? 
Nominales 

0 «Entrée manuscrite» 
99 

99 Ne s'applique pas 

52 Prota1_Nom Quel est le nom du protagoniste? Nominales   «Entrée manuscrite» aucune 

53 Prota1_Genre Quel est le genre du protagoniste? Nominales 

1 Homme 

99 2 Femme 

99 Indéterminé 

54 Prota1_Fonction 
Quelle est la fonction du 

protagoniste? 
Nominales 

1 Scientifique 

aucune 

2 Militaire 

3 Politicien 

4 Environnementaliste 

5 Gouvernemental 

6 Autre 

55 Prota1_Rôle 
Quel est le rôle du protagoniste dans  

le récit? 
Nominales 

1 Héros 

aucune 
2 Antihéros 

3 Assiste héros 

4 Autre 
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ID Variable Libellé 
Niveau 
mesure 

Valeurs des variables 
Valeur 

manquante 

56 Prota1_AttPhéno 
Quelle est l'attitude du protagoniste à 

l'égard du phénomène? 
Ordinales 

1 Optimiste 

99 
2 Neutre 

3 Pessimiste 

99 Ne s'applique pas 

57 Prota1_AttScience 
Quelle est l'attitude du protagoniste à 

l'égard de la science? 
Ordinales 

1 Manifestement positive 

99 

2 Plutôt positive 

3 Neutre 

4 Plutôt négative 

5 Manifestement négative 

99 Ne s'applique pas 

58 Prota1_Motivation 
Quelle semble être la principale 

motivation à agir du protagoniste? 
Nominales 

1 Économique 

99 

2 Préserver l'humanité 

3 Préserver la biodiversité 

4 Préserver le pouvoir 

5 Personnelle 

6 Autre 

99 Ne s'applique pas 

59 Prota1_Destinée 
Quelle est la destinée du 

protagoniste? 
Nominales 

1 Survit 

99 2 Meurt 

99 Indéterminé 

60 Prota1_Équipe Agit-il en équipe? Ordinales 

1 Manifestement 

99 

2 Plutôt 

3 Neutre 

4 Plutôt pas 

5 Manifestement pas 
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ID Variable Libellé 
Niveau 
mesure 

Valeurs des variables 
Valeur 

manquante 

61 Prota2_Nom Quel est le nom du protagoniste? Nominales 
0 «Entrée manuscrite» 

99 
99 Nul 

62 Prota2_Genre Quel est le genre du protagoniste? nominales 

1 Homme 

99 2 Femme 

99 Indéterminé 

63 Prota2_Fonction 
Quelle est la fonction du 

protagoniste? 
nominales 

1 Scientifique 

99 

2 Militaire 

3 Politicien 

4 Environnementaliste 

5 Gouvernemental 

6 Autre 

99 Nul 

64 Prota2_Rôle 
Quel est le rôle du protagoniste dans 

 le récit? 
Nominales 

1 Héros 

99 

2 Antihéros 

3 Assiste héros 

4 Autre 

99 Nul 

65 Prota2_AttPhéno 
Quelle est l'attitude du protagoniste à 

l'égard du phénomène? 
Ordinales 

1 Optimiste 

99 
2 Neutre 

3 Pessimiste 

99 Nul 

66 Prota2_AttScience 
Quelle est l'attitude du protagoniste à 

l'égard de la science? 
Ordinales 

1 Manifestement positive 

99 

2 Plutôt positive 

3 Neutre 

4 Plutôt négative 

5 Manifestement négative 

99 Nul 
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ID Variable Libellé 
Niveau 
mesure 

Valeurs des variables 
Valeur 

manquante 

67 Prota2_Motivation 
Quelle semble être la principale 

motivation à agir du protagoniste? 
Nominales 

1 Économique 

99 

2 Préserver l'humanité 

3 Préserver la biodiversité 

4 Préserver le pouvoir 

5 Personnelle 

6 Autre 

99 Nul 

68 Prota2_Destinée 
Quelle est la destinée du 

protagoniste? 
Nominales 

1 Survit 

99 2 Meurt 

99 Nul 

69 Prota2_Équipe Agit-il en équipe? Ordinales 

1 Manifestement 

99 

2 Plutôt 

3 Neutre 

4 Plutôt pas 

5 Manifestement pas 

99 Nul 

70 SciDisc_Porteparole 
Qui est le principal porte-parole de la 

science ? 
Nominales 

1 Scientifique 

99 

2 Militaire 

3 Politicien 

4 Environnementaliste 

5 Gouvernemental 

6 Autre 

99 Ne s'applique pas 

71 SciDisc_Crédible 
Quelle crédibilité semble être 

généralement accordée à  
la science? 

Ordinales 

1 Manifestement crédible 

99 

2 Plutôt crédible 

3 Neutre 

4 Plutôt peu crédible 

5 Manifestement pas crédible 

99 Indéterminée 
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ID Variable Libellé 
Niveau 
mesure 

Valeurs des variables 
Valeur 

manquante 

72 SciDisc_Question 
La science est-elle remise en 

question? 
Ordinales 

1 Fréquemment 

99 

2 Quelques fois 

3 Peu 

4 Jamais 

99 Indéterminé 

73 SciDisc_Acces 
La science est-elle présentée d'une 

manière qui la rend accessible? 
Ordinales 

1 Manifestement accessible 

99 

2 Plutôt accessible 

3 Neutre 

4 Plutôt peu accessible 

5 Manifestement pas accessible 

99 Indéterminée 

74 SciDisc_Vulgarise 
Un effort de vulgarisation d'un 

scientifique à un non-scientifique est 
présent? 

Nominales 

1 Oui 

99 2 Non 

99 Indéterminé 

75 SciDisc_Solution 
La science est-elle au cœur de  

la solution? 
Nominales 

1 Oui 

99 2 Non 

99 Indéterminé 

76 SciDisc_Explication 
La science arrive-t-elle à tout 

expliquer? 
Ordinales 

1 Totalement 

99 
2 Partiellement 

3 Pas du tout 

99 Indéterminée 

77 SciDisc_Prédiction 
La science s'avère-t-elle juste dans 

ses prédictions? 
Ordinales 

1 Totalement 

99 
2 Partiellement 

3 Pas du tout 

99 Indéterminée 

78 Scientifique_Présent 
Des scientifiques sont-ils présents 

dans le récit? 
Nominales 

1 Oui 
aucune 

2 Non 
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ID Variable Libellé 
Niveau 
mesure 

Valeurs des variables 
Valeur 

manquante 

79 Scientifique_Princ 
Au moins un personnage principal 

est un scientifique? 
Nominales 

1 Oui 

99 2 Non 

99 Indéterminé 

80 Scientifique_Dom 
Les scientifiques sont des 

spécialistes de quel domaine de la 
science? 

Nominales 
0 «Entrée manuscrite» 

99 
99 Indéterminé 

81 Scientifque_AttNSci 
Quelle est l'attitude générale des 
protagonistes non-scientifiques à 

l'égard des scientifiques? 
Ordinales 

1 Manifestement positive 

99 

2 Plutôt positive 

3 Neutre 

4 Plutôt négative 

5 Manifestement négative 

99 Indéterminée 

82 Récit_SousGenre 
À quel sous-genre de long-métrage 
de climat-fiction le récit peut-il être 

associé? 
Nominales 

1 Catastrophique 

99 

2 Apocalyptique 

3 Dystopique 

4 Autre 

99 Indéterminé 

83 Récit_Union 
Les protagonistes sont-ils unis dans 

 la quête? 
Ordinales 

1 Manifestement 

99 

2 Plutôt 

3 Neutre 

4 Plutôt pas 

5 Manifestement pas 

99 Indéterminée 

84 Récit_Succès La quête est-elle un succès? Ordinales 1 Totalement 99 
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ANNEXE 3 – REGROUPEMENT DES RÉSULTATS SIMILAIRES SOUS FORME DE SYNOPSIS FICTIF 

Promesses de progrès (long-métrage fictif) 

Le film débute le 7 janvier 2030 alors que John Brooks, un 

professeur d’histoire au Notre Dame High School dans la 

ville de Trenton, New Jersey, accueille ses étudiants 

finissants pour le retour des congés hivernaux. Il entame la 

partie de son cours portant sur la guerre de 2022-2025 en 

Europe et son impact sur la transition écologique et les 

télécommunications dans le monde.  

John Brooks : « L’attaque de la Russie contre l’Ukraine aura 

mené à une guerre de trois ans sur le continent européen et 

une conquête majeure de l’est du continent par l’état 

soviétique. La pression sur le marché pétrolier et la hausse 

astronomique de la valeur du baril ont poussé les habitants 

du monde à se tourner vers de nouvelles technologies de 

transport telles que les véhicules électriques. À cette 

époque, la compagnie Gramme, un important fabricant de 

véhicules électriques intelligents, a rapidement gagné en 

influence sur le marché international du transport où la presque totalité des moyens de transport était 

maintenant équipée de sa technologie. Cette guerre, alors qu’elle avait débuté à la surface de la Terre, se 

conclut dans l’espace. Afin d’altérer les systèmes de communication de l’Organisation du traité de 

l'Atlantique Nord [OTAN], la Russie décida de s’en prendre aux satellites des plus grandes puissances 

spatiales telles que les États-Unis, la France, le Japon et l’agence spatiale européenne. Plus tôt en 2025, 

la Russie avait lancé en orbite la Kavalerija, un ensemble de satellites équipés d’explosifs, pour faire 

pression sur les membres de l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord. La destruction quasi totale des 

satellites en orbite autour de la terre eut une véritable onde de choc sur les systèmes de communications 

et de positionnement à l’échelle planétaire. Le 7 octobre 2025, les États membres de l’ONU ont signé les 

accords d’Helsinki qui interdisent à tout pays membre de lancer en orbite de nouveaux satellites ou 

encore de communiquer avec les satellites existants depuis le sol à l’intérieur de leurs frontières. C’est 

une opportunité que saisit rapidement le géant du transport électrique intelligent Gramme en développant 

un système alternatif de navigation développé par sa compagnie sœur Neutrolink. » 

Le professeur d’histoire de 50 ans annonce alors à ses étudiants qu’ils auront la chance en fin d’année de 

visiter en exclusivité le nouveau musée de Gramme à New York la veille de sa grande ouverture au 

public.   

Affiche du long-métrage fictif 
« Promesse de progrès » 
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New York, Lower Manhattan, Sarah Brooks, sœur cadette de John et ingénieure en chef chez Gramme, 

tient une présentation sur la dernière mise à jour du système d’autopilotage intelligent dans une salle de 

conférence du siège social en compagnie des principaux actionnaires.  

Sarah Brooks : « L’entrée en fonction de la version 14.1 du système TuringNav (STN) est prévue pour la 

fin du premier trimestre. Cette version du système permet de réduire à 0,07 % le risque d’accident léger et 

à moins de 0,02 % le risque d’accident grave. C’est l’algorithme le plus sécuritaire et plus le performant 

existant au monde. Le système dépend désormais entièrement du système de Neutrolink pour assurer la 

navigation des véhicules. Les nouvelles plateformes de transmission satellitaire déployées le mois dernier 

en eaux internationales assureront une communication plus fiable que jamais avec les 12 000 satellites 

Neutrolink qui seront lancés en orbite depuis la plateforme Eagle 9 située dans l’océan Atlantique. Cette 

nouvelle version de STN devrait permettre une croissance de notre marché de près de 30 % d’ici 2035. 

Après tout, ce sont nos systèmes d’autopilotage qui ont fait le succès de notre produit. » 

Le PDG de l’entreprise, Alan Cologne, participant à la présentation y va fièrement d’un commentaire pour 

rassurer les actionnaires sur le lancement à venir des satellites en orbite.  

Alan Cologne : « Nous avons récemment testé la plateforme Eagle 9 en lançant un exemplaire unique de 

notre nouveau modèle ES conçu spécialement par l’équipe de notre ancien chef scientifique James 

Brooks. Ce lancement fut un succès et le satellite est actuellement en orbite autour du Soleil entre la 

Terre et la planète Mars. »  

[Trois mois passent] 

C’est le 20 avril 2030, John accompagne sa sœur Sarah dans son véhicule de compagnie Gramme en 

direction du New Jersey pour visiter leur père James Brooks pour la fête de Pâques. Ce jour marquait le 

dixième anniversaire du décès de leur mère Lily qui avait succombé à des complications après avoir 

contracté le virus de la COVID-19. C’est le soir, on peut voir le véhicule circuler de manière autonome 

alors que Sarah et John discutent de la sortie prévue au musée en fin d’année scolaire. Le véhicule entre 

dans le tunnel Lincoln reliant l’île de Manhattan à l’État du New Jersey où leur père réside. À leur entrée 

dans le tunnel, la météo semble clémente et une légère pluie percute le pare-brise. Les Brooks 

poursuivent leur discussion alors que le véhicule approche de la sortie du tunnel. Les protagonistes sont 

surpris à leur sortie par une tempête de verglas où des morceaux de glace de la taille d’un œuf tombent 

du ciel. On voit tous les véhicules s’immobiliser. Sarah explique à John que le système d’autopilotage 

immobilise les véhicules lorsque les conditions routières dépassent un certain seuil de risque d’accident. Il 

s’écoule quelques minutes, les conditions s’estompent et les Brooks reprennent la route en direction de 

leur résidence familiale.  
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Trois heures plus tard, John et Sarah arrivent à la résidence familiale des Brooks située près de la mer 

dans la ville de Cape May au New Jersey. À leur arrivée, leur père, James Brooks les accueille à bras 

ouvert et les invites à s’asseoir au salon. James Brooks, maintenant à la retraite depuis deux ans, était le 

scientifique en chef chez Gramme depuis sa création en 2003 et le principal responsable du 

développement du premier système de navigation TuringNav. Ils discutent tous ensemble de l’événement 

météorologique particulier vécu à leur sortie du tunnel Lincoln. Leur père, par son influence passée dans 

la communauté scientifique états-unienne, s’était lié d’amitié avec Tim MacDonald, climatologue et actuel 

président de l’American Meteorological Society (AMS). L’air suspect, James informe ses enfants d’une 

discussion qu’il avait eu la veille avec son ami et partenaire d’échecs Tim MacDonald.  

James Brooks : « Je croyais que Tim blaguait lorsqu’il m’avait parlé d’une pluie de grêle intense sur les 

côtes de l’Atlantique. Il me disait que ce système météorologique serait de passage à différents endroits 

tout le long de la côte et ne durerait qu’un bref moment. Son équipe observe depuis quelques mois 

d’importantes anomalies dans les océans un peu partout autour du globe. Selon lui, il ne fait pas de doute 

que depuis le dépassement du seuil de 1,5C en 2024, ce type d’événements seront de plus en plus 

fréquents et de moins en moins prévisibles. » Ne remettant pas en question les propos rapportés par l’ami 

de leur père, un air inquiet s’installe sur le visage des Brooks qui poursuivent la discussion. Il se fait tard 

et chacun se dirige vers sa chambre. 

[Deux jours passent] 

De retour du congé de Pâques, on voit John Brooks débuter son cours d’histoire. Inspiré par la discussion 

avec son père au sujet du climat, il décide d’apporter un changement à son programme et d’aborder le 

sujet.  

John Brooks : « Depuis les grandes sécheresses de 2025 qui avaient épuisé les ressources d’eaux 

souterraines et les réserves d’eau potable, près de 80 % de la population mondiale a dû immigrer vers les 

côtes pour assurer leurs besoins en eau. C’est depuis ce temps que la grande majorité de l’eau potable 

que nous consommons est produite à partir de stations de désalinisation des eaux. »  

Quelques semaines passent et c’est maintenant le matin de la visite scolaire de fin d’année du nouveau 

musée Gramme à New York. On peut y voir en différents plans entrecoupés Sarah Brooks qui circule 

dans le musée en préparation de son ouverture, des parents des étudiants du Notre Dame High School 

qui conduisent leurs enfants à l’autobus responsable du transport entre Trenton et Manhattan et James 

Brooks jouant une partie d’échecs en compagnie de son ami Tim MacDonald. L’autobus prend la route en 

direction de New York. 

Le téléphone de MacDonald sonne, c’est l’analyste de garde de l’AMS qui le contacte d’urgence pour 

l’avertir de l’observation de plusieurs anomalies s’apparentant à des cyclones se formant dans les océans 
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à différents endroits dans le monde. Inquiet, ce dernier contacte directement le Secrétaire d'État de la 

nation pour l’alarmer des conséquences que pourrait avoir le phénomène sur les villes côtières.  

Tim MacDonald : « Si des cyclones venaient à se former, ce sont des milliards d’êtres humains vivants sur 

les côtes partout autour de la planète qui pourraient être submergés par les eaux. » 

Saisi de l’urgence, le Secrétaire d’État convoque une réunion d’urgence avec le conseiller à la sécurité 

nationale, le secrétaire à la défense et la présidente des États-Unis. Ne pouvant affirmer avec certitude la 

concrétisation ou même le moment quand pourrait frapper la menace, ces derniers décident d’en informer 

discrètement leurs homologues internationaux pour se préparer à toute éventualité et éviter l’émoi que 

causerait une alerte générale.  

Alors que l’autobus entre dans le stationnement du musée, John et Sarah reçoivent simultanément un 

appel de leur père. Ce dernier les informe de la situation et du danger qui guette l’île de Manhattan si la 

menace venait à se concrétiser. Sarah est alors rapidement prise d’inquiétude, les plateformes de 

transmission satellitaires qui assurent la navigation de tous les véhicules Gramme sont situées en plein 

océan et ne sont pas conçues pour résister à des ouragans de l’ampleur décrite par son père.  

John Brooks : « Nous devons absolument avertir tout le monde de quitter les côtes pour aller vers les 

montagnes. » Ayant la vie de 25 adolescents entre ses mains, John raccroche et s’empresse de se diriger 

vers le tableau de bord de l’autobus et d’y inscrire la destination de Mount Olive, une ville du New Jersey 

située à une altitude plus élevée de 826 mètres d’altitude que Manhattan. 

Pendant ce temps on peut voir Sarah Brooks qui se connecte au système de contrôle du réseau de 

communication de Gramme depuis l’ordinateur de son bureau. Un à un, on y voit les plateformes se 

déconnecter et la couverture du signal décroître. Impuissante, elle voit la dernière plateforme encore 

connectée, celle située dans l’océan Atlantique, tourner au rouge. Ce plan est entrecoupé de courtes 

séquences où il est possible de voir un énorme ouragan progresser et finalement fracasser la plateforme 

sur laquelle est visible le logo de la compagnie Gramme. 

Au même moment, il est possible de voir l’autobus s’étant remis en route et s’apprêtant à quitter le 

stationnement du musée. Alors que les passagers expriment de plus en plus bruyamment leur 

incompréhension, l’autobus s’immobilise inexplicablement et l’écran de navigation affiche le message 

« Erreur de connexion. Navigation désactivée. » C’est alors qu’un plan éloigné nous permet de constater 

que c’est non seulement l’autobus, mais bien tous les véhicules des rues avoisinantes qui se retrouvent 

paralysés.  

Le téléphone de John sonne, c’est sa sœur Sarah : 
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Sarah Brooks : « John! C’est catastrophique. Toutes les plateformes de communication outremer sont 

hors connexion, les systèmes de navigation des véhicules seront bientôt tous désactivés. Même si on 

parvenait à avertir les gens de se diriger vers les montagnes, leurs véhicules ne le leur permettraient pas 

de s’y rendre. »  

John Brooks : « Attends une minute Sarah! Il doit bien y avoir un moyen de prendre le contrôle des 

véhicules et d’outrepasser le système d’autopilotage. Non? » 

Sarah Brooks : « […] » 

John Brooks : « Sarah? » 

Sarah Brooks : « Non … Ça fait plus de quatre ans que la compagnie a retiré toute possibilité de prendre 

le contrôle manuellement. Ils estimaient que la conduite humaine était trop dangereuse et compromettait 

l’image de la compagnie. Papa était fortement opposé à cette décision. C’est d’ailleurs la raison qui l’a 

poussée à prendre sa retraite plus tôt que prévu. » 

John Brooks : « Quoi? Papa a été forcé à quitter la compagnie qu’il a aidé à bâtir? Ah, peu importe! Nous 

avons de bien plus gros problèmes à régler maintenant! » 

Dans l’espoir de trouver une solution avant qu’il ne soit trop tard, les Brooks contactent leur père pour 

l’informer de la situation. La discussion s’échauffe et le père ramène rapidement ses enfants à l’ordre.  

James Brooks : « Je crois avoir une idée, mais elle compromettrait grandement le futur de la compagnie. 

Lorsque nous avons conçu le modèle ES qui a été envoyé en orbite autour du Soleil, nous y avons intégré 

un appareil permettant de localiser le véhicule à tout moment à l’aide des satellites Neutrolink. Si on 

arrivait à envoyer une commande aux satellites pour contourner le protocole de sécurité et permettre une 

connexion directe avec les systèmes de navigation des véhicules, ces derniers pourraient être remis en 

fonction et nous pourrions avertir la population mondiale du danger imminent. » 

Sarah Brooks : « J’avais songé à cette possibilité, mais l’appareil se trouve à plus de 60 millions de 

kilomètres de la Terre et nous n’avons aucun moyen de communiquer avec celui-ci outre les satellites. » 

James Brooks : « Tu as raison, mais il existe une réplique exacte de ce véhicule et elle est située dans le 

musée. Si John arrive à entrer dans le bâtiment et à accéder à l’appareil, je pourrai le guider pour initier 

une communication avec le réseau Neutrolink et rétablir la connexion avec les véhicules. Pour finaliser la 

communication, John aura besoin de mon visage pour contourner le protocole de sécurité biométrique. 

Sarah, de ton côté, tu devras fournir à John le code d’administration pour amorcer la séquence de 

décryptage. » 
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Sarah Brooks : « Mais Papa, ce serait une importante violation des accords d’Helsinki, la compagnie 

pourrait être durement jugée à l’international. » 

John Brooks : « Mais on s’en fout de la compagnie, des milliards de vies humaines sont en danger. Nous 

devons tout essayer! »  

Tous acquiescent. John avertit ses étudiants de rester à l’intérieur de l’autobus et d’attendre son retour. Il 

se précipite alors vers les portes du musée et force son entrée.  

Entre-temps, l’équipe de sécurité de Gramme avait intercepté l’appel de James Brooks qui avait été mis 

sous écoute depuis son départ à la retraite, puisque jugé comme une potentielle menace pour la sécurité 

de la compagnie.  Alan Cologne ordonne donc à l’équipe de prendre les moyens nécessaires pour 

empêcher les Brooks de concrétiser leur plan et d’ainsi compromettre le futur de la compagnie. Une 

première équipe quitte alors le toit de l’édifice Gramme en hélicoptère en direction de la résidence de 

James Brooks, une seconde équipe se dirige vers le bureau de Sarah et une troisième vers le musée. 

Pendant ce temps John réussit à entrer dans le musée et se dirige vers la réplique en suivant les 

directions de sa sœur. C’est alors que Sarah entend frapper à sa porte, on insiste pour qu’elle ouvre la 

porte. Cette dernière ignore les agents et poursuit la discussion avec son frère. Pendant que l’équipe se 

dirige à la course vers le musée, John continue de progresser et parvient au véhicule et accède au 

tableau de bord. Le véhicule affiche alors une charge résiduelle de 10 %. Selon leur père James, c’est à 

peine suffisant pour envoyer un signal au réseau satellitaire, ils n’ont qu’une seule tentative. Le père 

commence alors à donner les instructions à son fils pour activer l’appareil et Sarah débute le 

téléversement de la séquence de décryptage vers le téléphone de John. Alors qu’on frappe encore plus 

fort à la porte de Sarah, John entend à travers son téléphone l’hélicoptère qui approche de la maison de 

son père et se fait craintif. James insiste alors pour que John accélère la cadence.  

James Brooks : « Nous n’avons plus de temps mon fils, tu dois placer ton téléphone devant le capteur 

pour initier la séquence avec mon visage et envoyer le signal ». Alors que la barre de progression 

s’affiche et dépasse les 50 %, un plan divisé affiche trois scènes simultanément. Dans l’une la porte du 

bureau de Sarah est fracassée, dans l’autre celle de la résidence du père et dans la troisième, la barre de 

progression atteint maintenant les 95 %.  

L’écran devient noir et un coup de feu se fait entendre. Retour sur la vue du tableau de bord où la barre 

passe de 99 à 100 %. L’écran affiche le message « transmission complétée ». Un plan large permet de 

voir la constellation de satellites modifier leur alignement et la connexion au système de navigation se 

rétablir. Les utilisateurs à travers le monde reçoivent alors le message d’alerte et retrouve la fonctionnalité 

de leur véhicule.  
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John Brooks : « Ça y est » Papa, on a réussi! Papa? » 

On voit alors James Brooks gisant au sol, avec son cellulaire à la main duquel on peut entendre John 

crier le nom de son père. La scène change et une vue aérienne donne sur des centaines de véhicules 

quittant l’île de Manhattan vers les montagnes. Le film se termine sur une vue en arrière-plan de la ville de 

New York déserte avec un ciel gris, suggérant que plusieurs heures se sont écoulées et que la tempête 

approche. En premier plan la statue de la Liberté est frappée de plein fouet par une immense vague et 

l’écran passe au noir.  

Les crédits défilent. 
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