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1.1 Introduction 
 
Ce guide pédagogique a été écrit dans le cadre d'un projet de recherche avec des adultes non 
diplômés, projet qui s’est déroulé au Nouveau-Brunswick et au Québec. Les participants au 
projet ont été invités à formuler des mesures d'adaptation aux pluies torrentielles pouvant affecter 
l'agriculture ou les habitations, avec les changements climatiques. Les adultes participants se 
sont montrés particulièrement habiles dans la proposition de mesures d'adaptation. C’est 
pourquoi le présent guide pédagogique s’intitule : Artisans en adaptation. Les compétences que 
les adultes participants ont démontrées sont les suivantes: capacité d'observation du milieu, 
conception étendue du problème et de ses impacts, capacité de pensée prospective à long terme, 
résolution créative de problèmes, capacité de chercher de l'information auprès d'experts et de non 
experts, attitude positive et persévérante face à un problème à résoudre. En effet, les adultes 
participants ont très bien réagi aux stratégies pédagogiques utilisées durant le projet, stratégies 
qui visaient le renforcement de leurs pensées créative et prospective (au futur). 
 
Ce guide a pour but de fournir aux enseignants divers outils pour travailler sur les adaptations 
aux changements climatiques, avec des apprenants adultes. En effet, de nos jours, les chercheurs 
reconnaissent que des changements climatiques se produisent et que ces changements auront des 
impacts sur les écosystèmes et sur plusieurs aspects de la vie. En plus des mesures d’atténuation 
prises par la population pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les citoyens doivent 
aussi implanter localement des mesures d’adaptation puisque les impacts associés aux 
changements climatiques sont aujourd’hui inévitables. Dans le guide, on propose des 
informations sur les changements climatiques au Canada Atlantique et dans le Sud du Québec, 
sur les adaptations possibles, ainsi que des stratégies efficaces et un scénario pédagogique 
complet. Nous croyons que les stratégies proposées pourraient s'avérer utiles dans d'autres 
situations ou problèmes que les apprenants adultes pourraient rencontrer. 
 
1.2  Les changements climatiques1 
 
Les changements climatiques sont causés par une augmentation de la concentration des gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère. Les rayons du soleil traversent la couche de gaz à effet de serre 
retrouvée dans l’atmosphère et s’en vont réchauffer la surface de la Terre. La surface de la Terre, 
ainsi réchauffée, réémet des radiations vers l’atmosphère. Toutefois, la couche de gaz à effet de 
serre absorbe une grande quantité de ces radiations, les empêchant de retourner dans l’espace. 
Depuis l’ère industrielle, les êtres humains ont augmenté la concentration des gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère, en raison de diverses activités : la combustion du charbon, du pétrole et du 
gaz naturel, la déforestation, le transport et autres activités.  
 
Cette augmentation des gaz à effet de serre épaissit la couche de gaz qui capte alors plus de 
radiations, élevant ainsi la température globale à la surface de la Terre. Les scientifiques ont 
remarqué une augmentation de la température moyenne canadienne de 1oC au cours du siècle 

                                                 
1 La plupart des informations qui apparaissent dans cette section sont tirées de: 
Pruneau, D., Doyon, A., Langis, J., Vasseur, L., Ouellet, E., Gélinas, V., LeBlanc, K., Martin, G. & Cormier, M. 
(2004). Vers des communautés climatosages. Guide pédagogique d’éducation au changement climatique. Université 
de Moncton : Nouveau-Brunswick. 
 



 9

dernier. Cette variation très rapide de la température, comparativement aux changements naturels 
survenus jusqu’à présent sur Terre, entraîne les changements climatiques. 
 
1.3 Les impacts des changements climatiques 
 
1.3.1 Les impacts des changements climatiques au Canada Atlantique2 
 
Le Canada Atlantique subira non seulement un plus grand nombre de tempêtes, mais des 
tempêtes plus violentes, une élévation du niveau de la mer, des ondes de tempête, une érosion 
des côtes et des inondations. Les ressources en eau seront sollicitées davantage à mesure que 
changeront les conditions et les besoins. Pour ce qui est de la pêche en mer, les répercussions ne 
se limiteront pas aux espèces de poissons disponibles, mais toucheront également de nombreux 
aspects du secteur des pêches, dont le transport, la commercialisation, la santé et la sécurité au 
travail et la santé communautaire. Des températures plus élevées et l'allongement des saisons de 
croissance pourraient être bénéfiques pour l'agriculture et pour la foresterie, mais l'augmentation 
des perturbations et du stress lié au manque d'humidité qui les accompagne sont source 
d'inquiétude (Vasseur, L. & Catto, N., 2008).  
 
Dans les écosystèmes terrestres, on prévoit : 

- des modifications des rythmes et des cycles biologiques associés aux saisons; 
- des pertes d’habitats; 
- la disparition ou l’extinction d’espèces animales et végétales indigènes; 
- l’introduction d’espèces envahissantes; 
- des changements dans les écosystèmes et les espèces dominantes (Nielson, R.P., Pitelka, 

L.F., Solomon, A.M., Nathan, R., Midgley, R.G.F., Fragoso, J.M.V., Lischke, H. & 
Thompson, K., 2005); 

- un printemps phénologique (moment d’éclosion des plantes) avancé (Schwartz & Reiter, 
2000); 

- un changement possible dans le temps des migrations des oiseaux en raison de l’élévation 
de la température au printemps (Marra, P.P., Francis, C.M., Mulvihil, R.S. & Moore, 
F.R., 2006); 

- un changement dans la migration saisonnière du cerf de Virginie (avec un hiver doux, 
cette espèce peut occuper des régions où on ne la voit pas normalement) (Sabine & 
Morrison, 2002); 

- une dispersion des orignaux plus au nord avec le réchauffement du climat (Snaith & 
Beazley, 2004). 

 
 
 
 

                                                 
2 La plupart des informations qui apparaissent dans cette section sont tirées de : 
Vasseur, L. & Catto, N. (2008). Canada Atlantique. In D.S. Lemmen, F.J. Warren, J. Lacroix & E. Bush (Éds.), 
Vivre avec les changements climatiques au Canada : édition 2007  (p. 119-170). Gouvernement du Canada, Ottawa, 
ON.  
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En zones côtières, on prévoit : 
- une élévation du niveau de la mer, de l’érosion et des inondations (Daigle, R., Forbes, D., 

Parkes, G., Ritchie, H., Webster, T., Bérubé, D., Hanson, A., DeBaie, L., Nichols, S. & 
Vasseur, L., 2006); 

- des risques de tempêtes plus élevés avec l’élévation continue du niveau de la mer 
(Taylor, R.B., Forbes, D.L., Frobel, D., Shaw, J. & Parkes, G. , 1996a; Shaw, J., Taylor, 
R.B., Forbes, D.L., Solomon, S. & Ruz, M.-H., 1998; Bruce, J., Burton, I., Martin, H., 
Mill, B. & Mortsch, L., 2000; Parkes , J.J., 2006). 

 
Dans les écosystèmes marins et pour la pêche, on prévoit : 

- des répercussions sur les espèces biologiques; 
- des changements dans la température de l’océan en surface et sous la surface; 
- des changements dans la durée et dans la surface de la glace de mer; 
- des changements subits dans les plages et les régions littorales fréquentées par les espèces 

qui viennent s’y nourrir et frayer; 
- un réchauffement du Gulf Stream; 
- une réduction du débit du fleuve Saint-Laurent et un réchauffement de ses eaux; 
- une augmentation des vents du sud-ouest qui entraînerait une augmentation du débit du 

courant vers le Canada Atlantique; 
- une baisse du débit et un réchauffement du Saint-Laurent qui, en été, affaibliraient le 

contre-courant plus froid qui suit la côte Est du Nouveau-Brunswick, y rendant les étés 
encore plus chauds; 

- la propagation vers le nord d’organismes marins en provenance du milieu de la côte 
Atlantique des États-Unis, dont certes, des espèces de poisson désirables sur le plan 
économique, mais aussi des espèces parasites et pathogènes; 

- un rallongement de la phase de formation de la carapace molle de l’exuvie du crabe; 
- en été, une diminution du débit des cours d’eau, en raison de la diminution des 

précipitations sur les terres; 
- l’augmentation des épisodes d’infiltration d’eau salée dans les milieux estuariens; 
- la propagation de la laitue de mer (Ulva lattuca) en raison de la diminution de la vitesse 

et du débit des rivières; 
- une augmentation de l’eutrophisation en raison de la propagation de la laitue de mer 

(Ulva lattuca); 
- un rétrécissement de l’aire de répartition ou la disparition des salmonidés du Canada 

atlantique en raison des eaux plus chaudes, de l’introduction de compétiteurs et de 
prédateurs et de l’augmentation du parasitisme (Marcogliese, 2001; Schindler, 2001; El-
Jabi, 2002). 

 
Pour l’eau, on prévoit : 

- que les changements de la température et des précipitations auront une influence sur 
l’évaporation, le ruissellement et la quantité d’eau stockée dans les glaciers, les lacs, les 
terres humides et les eaux souterraines (Freeze & Cherry, 1979; Jones, 1997; Hornberger, 
G.M., Raffensberger, J.P., Wiberg, P.L. & Eshleman, K.N., 1998; Rivard, C., Marion, J., 
Michaud, Y., Benhammane, S., Morin, A., Lefebvre, R. & Rivera, A., 2003); 

- des changements de la quantité et de la qualité de l’eau disponible pour utilisation 
humaine; 
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- un impact sur le tourisme et les loisirs, la pêche en eau douce, la production 
hydroélectrique, l’approvisionnement en eau des municipalités et l’agriculture. 

 
Pour les eaux de surfaces, on prévoit : 

- en général, une augmentation des précipitations globales; 
- une baisse des niveaux d’eau (l’élévation de la température en été fera monter le taux 

d’évaporation, ce qui ne sera peut-être pas contrebalancé par le taux de précipitations); 
- une baisse du débit des cours d’eau (Milly, P. C. D., Dunne, K.A. &  Vecchia, A.V., 

2005); 
- la possibilité de l’altération de la qualité de l’eau potable dans certaines régions en raison 

de la baisse du niveau ou du débit des rivières; 
- que plusieurs municipalités du Canada atlantique (qui s’approvisionnent dans des eaux de 

surface) seront exposées à la baisse du niveau des étangs et des rivières, ainsi qu’à la 
contamination de l’eau; 

- un risque de contamination de l’eau potable par différents parasites en raison du 
réchauffement, l’allongement de la saison sèche en été et l’augmentation de l’intensité 
des pluies (Atherholt, T.B.,  LeChevallier, M.W.,  Norton, W.D. &  Rosen, J., 1998; 
Curriero, E.C., Patz, J.A., Rose, J.B. & Lele, S., 2001; McMichael, A.J., Campbell-
Lendrum, D.H., Corvalan, C.F., Ebi, K.L., Githeko, A., Scheraga, J.D. & Woodward, A., 
2003; Charron, D.F., Thomas, M.K., Waltner-Toews, D., Aramini, J.J., Edge, T., Kent, 
R.A., Maarouf, A.R. & Wilson, J., 2004); 

- une augmentation du pourcentage de précipitations tombant sous forme de pluie plutôt 
que de neige (Lines, G., Pancura, M. & Landeer, C., 2003; Lines & Pancura, 2005). 

 
Pour les eaux souterraines, on prévoit : 

- un abaissement des nappes souterraines à cause d’une diminution des apports d’eau 
provenant des précipitations saisonnières; 

- la réduction du taux d’alimentation des eaux souterraines, en raison de l’augmentation de 
l’évapotranspiration causée par les végétaux qui poussent plus tôt dans l’année; 

- l’infiltration d’eau de mer à l’intérieur des terres en raison de l’abaissement de la nappe 
phréatique adjacente à l’océan, conjuguée à l’élévation du niveau de la mer. 

 
Pour les inondations, on prévoit : 

- une augmentation de la fréquence de celles-ci en raison : 
o des changements dans la quantité, la nature et la période des précipitations; 
o l’augmentation des précipitations et des changements marginaux de la température 

en hiver qui peuvent faire monter le nombre d’épisodes de pluie sur neige au cours 
desquels une grande portion de cette eau s’écoule rapidement au lieu de pénétrer 
dans le sol; 

o des embâcles dynamiques pouvant être formés par une couche de glace hivernale 
généralement plus épaisse combinée à des redoux irréguliers. 

En foresterie, on prévoit : 
- une augmentation de la possibilité de perturbation par la sécheresse en raison de la 

diminution des précipitations l’été (Lines et al., 2003) et l’élévation des températures; 
- une augmentation de la probabilité d’incendies de forêt ainsi que le prolongement de la 

saison des feux; 
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- un risque d’augmentation de la fréquence des tempêtes de verglas (Dale, V.H., Joyce, 
L.A., McNulty, S., Neilson, R.P., Ayres, M.P., Flannigan, M.D., Hanson, P.J., Irland, 
L.C., Lugo, A.E., Peterson, C.J., Simberloff, D., Swanson, F.J., Stocks, B.J. & Wotton, 
B.M., 2001); 

- la migration vers le nord des insectes et des pathogènes (Gray, 2005) qui résisteront aux 
hivers plus chauds; 

- une augmentation probable des espèces envahissantes en raison de leurs stratégies de 
reproduction rapide qui leur permettent de se propager rapidement (Simberloff, 2000); 

- des répercussions considérables sur la variation génétique des forêts (Mosseler, A., 
Major, J.E. & Rajora, O.P., 2003). 

 
En agriculture, on prévoit :  

- la possibilité de cultiver des espèces de plus grande valeur si la saison de croissance se 
prolonge; 

- des risques en raison de l’augmentation de la fréquence des phénomènes extrêmes, des 
changements dans les types de ravageurs et de maladies, et l’incertitude des marchés 
internationaux; 

- des répercussions possibles en raison d’une augmentation de la variabilité du climat, y 
compris une augmentation de la fréquence des jours chauds durant la saison de 
croissance, du nombre de vagues de chaleur, du nombre de jours froids, des gels de fin de 
printemps et de début d’automne, du nombre de jours secs consécutifs et des épisodes de 
précipitations abondantes (Lines et al., 2003; Lines & Pancura, 2005); 

- des répercussions sur les populations de ravageurs et sur leurs prédateurs (Coakley, S.M., 
Scherm, H. & Chakraborty, S., 1999). Les conditions plus chaudes et plus humides 
prévues pour le Canada atlantique tendront à favoriser la diversification des ravageurs 
(Rosenzweig et al., 2000); 

- des répercussions sur le secteur de l’élevage : 
o une augmentation des coûts de production qui découlent de l’accroissement de la 

demande d’énergie pour climatiser les bâtiments d’élevage; 
o des impacts sur les maladies animales et sur leur propagation; 

- des répercussions sur l’apifaune, dont les abeilles, déjà sujette aux espèces envahissantes, 
au parasitisme et aux maladies (Richards & Kevan, 2002). 

 
Transport : 

- Pour les transports routiers, on prévoit : 
o des répercussions sur le réseau routier en raison des épisodes de chaleur ou de froid 

extrêmes, une augmentation des cycles de gel-dégel et une réduction de la couche 
de glace sur les routes; 

o un ramollissement du revêtement en raison de l’augmentation du nombre de 
journées chaudes (Mills & Andrey, 2003); 

o des interruptions dans l’approvisionnement de services pour les régions affectées 
par les dommages causés aux routes par la chaleur élevée et l’augmentation des 
soulèvements dus au gel; 

o le déplacement de routes situées en bordure de mer ou leur reconstruction à des 
endroits plus élevés afin d’éliminer ou de réduire le risque d’inondation; 
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- Pour le transport maritime, on prévoit : 
o une facilité accrue pour le transport en hiver, au printemps et à l’automne en raison 

des hivers plus chauds et une période sans glace plus longue (Easterling, 2002; 
Langevin, 2003); 

o des appels plus fréquents aux services d’intervention en cas d’urgence assurés pas 
la garde côtière canadienne en raison de l’augmentation de la fréquence des 
tempêtes et des phénomènes extrêmes (Burkett, 2003); 

 
- Pour le transport aérien, on prévoit : 

o des répercussions possibles sur le dégivrage des avions en raison des changements 
dans la nébulosité et dans les températures hivernales; 

o la possibilité de retards de vols et de fermetures d’aéroports en raison des tempêtes; 
o un raccourcissement de la durée de vie des pistes d’atterrissage asphaltées en raison 

de l’augmentation du gel; 
o des répercussions sociales et économiques possiblement importantes pour les 

collectivités dépendantes du transport aérien. 
 
Au niveau de l’énergie, on prévoit : 

- une baisse de la demande d’énergie pour le chauffage en hiver en raison de l’élévation 
des températures; 

- une augmentation de la demande d’électricité pour fins de climatisation et de 
réfrigération en été; 

- des problèmes de production et de transport, suivis de pannes d’électricité en raison de 
phénomènes météorologiques; 

- la possibilité de devoir arrêter temporairement les éoliennes en vue de prévenir les 
dommages en raison du verglas (American Wind Energy Association, 2003); 

- la possibilité d’accroître les activités d’exploitation au large en raison de la réduction de 
la glace de mer dans la région Atlantique (Drinkwater, K.F., Pettipas, R.G. & Petrie, 
W.P., 1999; Hill & Clarke, 1999; Hill, B.T., Ruffman, A. & Drinkwater, K., 2002); 

- un accroissement possible de la vulnérabilité des infrastructures énergétiques côtières, 
comme les centrales électriques, les raffineries, les projets de terminal de gaz naturel 
liquéfié et les endroits où les pipelines du large touchent terre, en raison d’une élévation 
du niveau de la mer, des ondes de tempête et de l’érosion côtière. 

 
Au niveau du tourisme, on prévoit : 

- des répercussions possibles en raison de l’élévation du niveau de la mer, d’une érosion 
accrue des côtes, des plages plus étroites et du sable plus grossier ainsi que des tempêtes 
plus fréquentes (Mimura, 1999; Uyarra, M.C., Côté, I.M., Gill, J.A., Tinch, R.R.T., 
Viner, D. & Watkinson, A.R., 2005); 

- des répercussions économiques sur les collectivités dont la durabilité repose sur le 
tourisme (Cambers, 1999; Fish, M.R., Côté, I.M., Gill, J.A., Jones, A.P., Renshoff, S. & 
Watkinson, A.R., 2005; Uyarra et al., 2005); 

- des répercussions sur les activités de loisir en hiver en raison des changements dans la 
persistance et la répartition de la neige (Abegg, B., König, V.,  Börki, R., &  Elsasser, H., 
1998; Harrison, S.J., Winterbottom, S.J. & Johnson, R.C., 2001; Scott, D.B., McBoyle, 
G. & Mills, G., 2003). 



 14 

 
Au niveau des collectivités, on prévoit : 

- des impacts en raison des répercussions de l’élévation du niveau de la mer, des 
modifications dans les régimes de vagues, des ondes de tempête, des changements dans la 
gravité et la fréquence des tempêtes et des modifications dans la durée de la couverture 
de glace (McLean, R.F., Tsyban, A., Burkett, V., Codignotto, J.O., Forbes, D.L., Mimura, 
N., Beamish, R.J. et Ittekkot, V., 2001; Thompson, K., Bobanovic, J. & Crowtz, T., 2005; 
Catto, N.R., 2006); 

- la possibilité de troubles mentaux ou de maladies mentales liés au stress en raison d’une 
perte de revenu ou d’emploi (Sowder, 1985; Santé Canada, 2005); 

- des problèmes de santé et un stress dû à la chaleur ainsi que les maladies qui en découlent 
en raison d’une augmentation de la fréquence des épisodes de smog, causés par des 
vagues de chaleur, combinées à la pollution de l’air (McMichael et al., 2003; Epstein & 
Rogers, 2004; Santé Canada, 2005). 

 
 
1.3.2 Les impacts des changements climatiques dans le Sud du Québec3 
 
La grande majorité de la population du Québec est établie dans le sud du territoire, là où se 
déroule l'activité économique, bien que cette sous-région soit la plus petite. Les impacts des 
changements climatiques y seraient potentiellement nombreux, variés et parfois complexes, étant 
donné les interrelations entre les infrastructures et les activités socio-économiques. Les régions 
rurales qui vivent d'une économie primaire fragile, peuvent être directement touchées par le 
climat alors que les régions urbaines dépendent d'une économie tertiaire, sur laquelle le climat 
peut agir indirectement (exemple : défaillance d'infrastructures lors de la crise du verglas en 
1998). 
 
Au niveau de l’énergie, on prévoit : 

- des besoins réduits en chauffage résidentiel et des besoins accrus de climatisation 
(Lafrance & Desjarlais, 2006). 

 
En agriculture, on prévoit : 

- une augmentation importante des indices thermiques et de la durée de la saison de 
croissance pour le maïs, le soya, les céréales du printemps et les plantes fourragères 
(Bootsma, A., Anderson, D. & Gameda, S., 2004, Bootsma, A., Gameda, S. & McKenny, 
D.W., 2005a, Bootsma, A., Gameda, S. & McKenny, D.W. (2005b); 

- une probabilité accrue de stress hydrique pendant la saison de croissance des cultures 
puisque l’augmentation des précipitations ne pourra pas compenser l’évaporation accrue 
causée par les températures plus élevées; 

- une diminution des dommages aux arbres fruitiers lors des premiers froids de l’automne; 

                                                 
3 La plupart des informations qui apparaissent dans cette section sont tirées de : 
Bourque, A & Simonet, G. (2008). Québec. In D.S. Lemmen, F.J. Warren, J. Lacroix & E. Bush (Éds), Vivre avec 
les changements climatiques au Canada : édition 2007  (p. 171-226). Gouvernement du Canada, Ottawa, ON  
 
 



 15 

- une augmentation des risques de mortalité des plantes fourragères, en hiver, en raison 
d’une diminution de la couverture de neige et d’une fréquence plus élevée des pluies 
hivernales (Bélanger, G., Rochette, P., Castonguay, Y., Bootsma, A., Mongrain, D. & 
Ryan, D.A.J., 2002); 

- un gain de poids chez les bovins de boucherie élevés en plein air et une diminution des 
besoins de chauffage des poulaillers et des porcheries en raison de conditions hivernales 
moins rudes; 

- des modifications au niveau des populations d’agents pathogènes, de mauvaises herbes et 
d’insectes. 

 
Gestion de l’eau : 

- Pour les eaux de surface, on prévoit : 
o des impacts sur la quantité d’eau disponible et sur la qualité des eaux brutes 

(Hatfield & Prueger, 2004; Booty, W., Lam, D., Bowen, G., Resler, O. & Leon, 
L., 2005); 

o des impacts sur les usages des cours d’eau (Lauzon & Bourque, 2004, Lemmen & 
Warren, 2004); 

o une augmentation de la couverture de glace en amont des centrales 
hydroélectrique, augmentation pouvant créer de nombreuses contraintes; 

o la possibilité d’une meilleure production hydroélectrique en raison d’un gel tardif 
et d’un printemps précoce; 

o une alternance plus fréquente de périodes de gel-dégel, qui pourrait entraîner des 
problèmes de frasil et d’embâcles; 

 
- Pour le Fleuve Saint-Laurent, on prévoit : 

o une diminution de la quantité d’eau transitant du lac Ontario vers le Saint-Laurent 
(Croley, 2003); 

o une faible réduction des débits de la rivière des Outaouais, principal tributaire du 
Saint-Laurent (Fagherazzi, L., Guay, R. & T. Sassi, T., 2005); 

 
- Pour les eaux souterraines, on prévoit : 

o d’importantes répercussions, surtout en zone rurale, s’il devait y avoir des baisses 
significatives de disponibilité en eau souterraine.  

 
En tourisme et loisirs, on prévoit : 

- une augmentation des recettes touristiques, s’il devait y avoir une hausse de température 
de 1 ºC (Wilton & Wirjanto, 1998); 

- un raccourcissement de la durée de la saison de ski dans les régions du sud du Québec, en 
raison des conditions douces et pluviales; 

- une augmentation du nombre de jours skiables en raison d’un réchauffement (moins de 
froid et de vent); 

- la possibilité d’une augmentation des coûts de fabrication de neige artificielle; 
- une influence sur la pêche sur glace en raison des hausses de température; 
- pour le golf, on prévoit :  

o une prolongation de la saison de golf de 2 à 3 semaines (Singh, B., Bryant, C., 
André, P. & Thouez, J.-P., 2006); 



 16 

o une augmentation des jours défavorables au golf en raison de canicules et d’une 
hausse de précipitations; 

o la possibilité de besoin accrus en irrigation, en raison de l’augmentation de la 
chaleur; 

o la détérioration plus rapide des variétés de gazon actuelles pendant la saison 
estivale et les redoux hivernaux; 

o une augmentation des coûts d’entretien des terrains si l’augmentation de 
l’évapotranspiration devait résulter en l’assèchement des terrains; 

- une augmentation possible des activités touristiques estivales (randonnées, fréquentation 
de parcs, activités récréatives nautiques) (Jones & Scott, 2005); 

- des impacts négatifs dus à l’accroissement des précipitations, des canicules ou de la 
dégradation de la qualité de l’eau; 

- une perturbation de la pêche en raison de la sensibilité des poissons à de faibles variations 
de la température. 

 
Transports : 

- Au niveau de la viabilité hivernale, on prévoit : 
o l’intensification des tempêtes hivernales (Cohen & Miller, 2001); 
o la complexification de la gestion des opérations de viabilité hivernale (mesures 

prises pour combattre ou s’adapter à la dégradation des conditions de circulation); 
- Au niveau de la chaussée, on prévoit : 

o une augmentation possible de l’incidence des épisodes de redoux (Gouvernement 
du Québec, 2006); 

o une certaine dégradation des revêtements des routes en raison des cycles gel-dégel 
et la présence accrue d’eau sur la chaussée, entraînant des coûts d’entretien plus 
importants. 

 
Au niveau des populations, on prévoit : 

- une augmentation possible du taux annuel de mortalité en raison de la hausse des 
températures; 

- la possibilité de blessures, de problèmes cardiaques et de décès par noyades suite à des 
pluies violentes et à des inondations. Il pourrait aussi y avoir des effets indirects, tels que 
des maladies infectieuses, des gastro-entérites, des problèmes respiratoires, la dépression, 
des troubles psychosociaux (Organisation mondiale de la Santé, 2005); 

- la possibilité de blessures, d’engelures, d’hypothermie et parfois de décès suite à des 
tempêtes hivernales (Institut de prévention des sinistres catastrophiques, 2005); 

- des risques pour la santé humaine en raison de situations de températures plus élevées 
accompagnées d’un humidex quotidien élevé et des vagues de chaleur plus fréquentes et 
plus intenses (Environnement Canada, 2004a, b); 

- une augmentation possible de la concentration atmosphérique de certains pollens en 
raison d'un climat plus chaud et humide, suscitant une recrudescence des affections 
allergiques (McMichael et al., 2003); 

- une hausse de la fréquence et de la durée des périodes de canicule et de smog en raison 
d’une augmentation des extrêmes de température (House & Brovkin, 2005); 

- une baisse des niveaux et des débits des cours d’eau, une modification du régime 
pluviométrique et une hausse du taux de salinité des eaux du Saint-Laurent (Bourgault, 
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2001), ce qui est inquiétant, car plus de 70 % de la population tire son eau potable des 
eaux de surface (Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
du Québec, 2004a); 

- l’augmentation des risques de contamination microbienne, chimique et par biotoxines 
naturelles (Enright, 2001); 

- la manifestation possible de maladies d’origine hydrique si des micro-organismes 
pathogènes migraient vers les sources d’eau souterraine ou de surface utilisées comme 
sources d’approvisionnement (Conseil canadien des ministres de l’Environnement, 
2005a, b); 

- une hausse des maladies infectieuses en raison de la modification de l’aire de distribution 
des parasites et des maladies transmises par des animaux et des insectes; 

- une possibilité de propagation de la rage en raison des modifications de l’habitat, de la 
durée d’hibernation et des conditions de reproduction des animaux-réservoirs (Institut de 
recherche forestière de l’Ontario, 2003); 

- une propagation plus étendue de la maladie de Lyme (transmise aux humains par la 
morsure de tiques infectées) en raison du réchauffement du climat (N.Ogden, Faculté de 
médecines vétérinaire de l’Université de Montréal, communication personnelle, 2005). 

 
Au niveau des espèces, on prévoit : 

- des effets sur les espèces dépendantes du régime de crues du Saint-Laurent, comme le 
grand brochet (Esox lucius) et la perchaude (Perca flavescens) (Casselman, 2002; Chu, 
C., Mandrak, N.E. & Minns, C.K., 2005, Brodeur P., Mingelbier, M. & Morin, J., 2006); 

- une baisse de reproduction chez certaines espèces, en raison de la modification des crues 
printanières (Giguère, S., Morin, J., Laporte, P. & Mingelbier, M., 2005; Lehoux, D., 
Dauphin, D, Laporte, P, Morin, J. et Champoux, O., 2005; Desgranges, J.-L., Ingram, J., 
B. Drolet, J. Morin, Savage, C. & Borcard, D., 2006); 

- des effets sur le rat musqué vivant dans la plaine inondable du fleuve, en raison des 
fluctuations hivernales du niveau d’eau (Ouellet, V., Champoux, O. & Morin, J., 2005). 

 
Au niveau des écosystèmes, on prévoit : 

- la perturbation d’espèces comme le saumon de l’Atlantique (Salmo salar) en raison de la 
hausse de la température de l’eau qui atteindrait la limite de leur capacité de survie 
(Swansberg & El-Jabi, 2001); 

- des effets favorables sur les espèces plus tolérantes aux températures élevées; 
- des effets sur les populations de poissons d’eau froide en raison d’une eutrophisation 

accélérée ainsi que par des crues subites, potentiellement plus fréquentes, qui entraîneront 
une érosion du bassin versant et le transport de sédiments dans les lacs (Shuter, B.J., 
Minns, C.K., Regier, H.A. & Reist, J.D., 1998); 

- une sensibilité des terres humides en raison de la variation amplifiée du niveau des crues 
et des étiages annuels ou interannuels associée aux précipitations violentes ou aux 
sécheresses; 

- la perturbation de plusieurs espèces fauniques utilisant les terres humides (Hudon, C., 
Gagnon, P., Amyot, J.-P., Létourneau, G., Jean, M., Plante, C., Rioux, D. & Deschênes, 
M., 2005). 
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Au niveau de l’environnement bâti, on prévoit : 
- la dégradation accélérée ou la perte d’efficacité des divers types d’infrastructures et 

bâtiments; 
- une accélération de la détérioration des infrastructures recevant de grandes quantités de 

fondants en raison d’une augmentation des cycles gel-dégel; 
- la déformation accrue des chaussées sous des températures plus élevées, en saison 

chaude. 
 
1.4 S’adapter aux changements climatiques  
 
L’adaptation consiste en diverses actions visant à réduire les impacts négatifs des changements 
climatiques ou à tirer profit des nouvelles opportunités qui se présentent (Warren & Egginton, 
2008). Les objectifs de l’adaptation sont d’atténuer les impacts actuels, de réduire la sensibilité et 
l’exposition aux dangers du climat et d’accroître la résistance aux facteurs de stress (Warren & 
Egginton, 2008).  
 
L’adaptation aux changements climatiques fait partie d’un processus continu et réitératif qui 
comprend le développement d’informations, l’accroissement de la sensibilisation, la 
planification, le design, l’implantation et la surveillance (Stockholm Environment Institute, 
2008). 
  
Selon le Réseau de recherche sur les impacts climatiques et l'adaptation (C-CIARN, 2006), 
l'adaptation peut être préventive (les changements sont apportés avant que les impacts ne se 
manifestent) ou réactive (les mesures sont prises après que les impacts se soient fait sentir). Les 
mesures d’adaptation sont le plus souvent entreprises à la suite d’une catastrophe naturelle. Elles 
peuvent être spontanées ou planifiées. Dans la plupart des cas, l’adaptation préventive et 
planifiée sera moins coûteuse à long terme et plus efficace que l’adaptation réactive. Une 
adaptation planifiée est autant compatible avec une adaptation préventive que réactive. 
 
Les mesures d’adaptation peuvent être regroupées en huit catégories :  

• Supporter les pertes : lorsque la communauté n’a aucune capacité de réponse ou lorsque 
les coûts des mesures d’adaptation sont jugés élevés par rapport aux risques ou 
dommages encourus; 

• Partager les pertes : partage des pertes entre divers systèmes ou populations, 
• Modifier la menace : ralentir l’évolution des changements climatiques en adoptant des 

mesures d’atténuation; 
• Prévenir les effets : prendre les changements climatiques en considération dans les 

activités de développement (ex : changements dans les pratiques agricoles, 
d’aménagement du territoire); 

• Modifier l’usage : modifier par exemple les utilisations des sols face aux risques 
climatiques; 

• Changement de lieu : déplacer les activités économiques, les infrastructures ou les 
systèmes vers des lieux où les risques climatiques sont jugés moindres; 

• Faire des recherches : acquérir des connaissances ou développer des innovations 
technologiques pour soutenir l’adaptation aux risques climatiques; 
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• Éduquer, informer et encourager les changements de comportements : diffusion de 
connaissances grâce à l’éducation et à des campagnes d’information (Stockholm 
Environment Institute, 2008). 
 

Dans un processus d’adaptation durable, les acteurs concentrent premièrement leurs efforts sur 
l’ajustement des politiques, des institutions et des attitudes qui permettent d’établir les conditions 
nécessaires. Par la suite, les efforts se concrétisent en des changements technologiques et au 
niveau des infrastructures (Stockholm Environment Institute, 2008).  
   
Avant de choisir la meilleure mesure d’adaptation pour contrer un impact des changements 
climatiques, il faut identifier la vulnérabilité et la capacité d’adaptation du système. La 
vulnérabilité est le degré selon lequel un système (ou une région, une communauté) risque de 
subir ou de tolérer les effets néfastes des changements climatiques (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat, 2001a, dans Warren & Egginton, 2008). La 
vulnérabilité est fonction de trois éléments (Füssel, 2007; IPCC, 1996; Polsky, Neff & Yarnal, 
2007; Smit & Wandel, 2006; Turner, Kasperson, Matson, McCarthy, Carell & Christenson et al., 
2003):  

1. l’exposition aux risques causée par les changements climatiques, 
2. la sensibilité du système relatif à ces risques,  
3. la capacité du système de s’adapter aux nouvelles conditions.  

 
Selon Warren et Egginton (2008), la capacité d’adaptation consiste dans le potentiel, les moyens 
ou la capacité d’un système de s’adapter aux stimuli des changements climatiques ou à leurs 
impacts. En augmentant la capacité d’adaptation, les facteurs de stress sont réduits incluant la 
vulnérabilité au climat actuel et futur.  
 
L'adaptation s'effectue à plusieurs échelles. Certaines mesures sont prises localement, d'autres à 
la grandeur de la planète. Certaines se réalisent par la modification des technologies, des 
politiques et des comportements. L’adaptation peut consister, par exemple, à promouvoir la 
conservation ou la récupération de l'eau dans des régions où l'on prévoit une pénurie ou à se 
préparer à affronter des événements météorologiques extrêmes (tempêtes violentes, sécheresses, 
inondations…) en modifiant les codes du bâtiment ou en renforçant les infrastructures 
municipales (C-CIARN, 2006). 
 
L’évaluation des options d’adaptation peut être basée sur les coûts, les bénéfices, l’équité, 
l’efficacité, l’urgence et les capacités de mise en œuvre (Stockholm Environment Institute, 
2008).  
 
Il existe plusieurs possibilités d’adaptations contribuant à réduire les impacts des changements 
climatiques. Cependant, chaque cas doit être étudié spécifiquement afin de mettre en place la ou 
les mesures d’adaptation les plus appropriées pour résoudre ou améliorer le problème dans la 
communauté affectée.  
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1.4.1 S’adapter aux changements climatiques au Canada Atlantique4 
 
Voici des exemples de mesures d’adaptation qui pourraient éventuellement être implantées pour 
quelques secteurs à risque au Canada Atlantique et dans la sous-région Sud du Québec : 
 
Au niveau des zones côtières, on pourrait opter pour :  

- un retrait planifié : L’érosion des côtes est inévitable. Il vaut mieux abandonner les 
zones situées trop près du rivage ou n’y installer que des structures temporaires ou 
sacrifiables ; 

- un accommodement :  
o choisir des techniques de construction visant à réduire les dommages au 

minimum (exemple : installent les bâtiments sur des pilotis) ; 
o adopter des plans d’affectation des terres ou d’aménagement qui ne 

permettent que des structures qui doivent nécessairement être situées sur le 
rivage (exemples : ports ou usines de transformation de poisson) ; 

o interdire les autres types de construction (comme les résidences privées) ; 
- une protection : choisir de consolider le rivage, soit par des solutions d’ingénierie 

lourdes (ouvrages longitudinaux, enrochements, épis) ou légères (dunes couvertes de 
végétaux comme l’ammophile ou les conifères, restauration des marais salants, 
reprofilage de falaises pour réduire l’érosion) ; 

- élaborer et mettre en œuvre un programme d’éducation et de sensibilisation du 
public afin de stimuler la participation de la collectivité. 

 
Au niveau des écosystèmes marins et des pêches, on pourrait : 

- faire des ajustements au système de quotas et des saisons de pêche, selon les régions, 
pour assurer une gestion efficace en fonction des nouvelles conditions de température 
de l’eau et de régime de la glace de mer ; 

- réviser la planification et la conception des bateaux afin d’éviter le renversement de 
ceux-ci en cas de tempêtes violentes. 

 
En matière d’eau, on pourrait : 

- contrer la pénurie d’eau destinée à la consommation humaine : 
o en établissant des mesures de gestion, de planification et de préservation des 

ressources et d’utilisation des sols (p.ex., certaines municipalités ont modernisé 
leurs usines de traitement, accéléré le développement de nouvelles sources 
d’approvisionnement en eau, augmenté la sécurité autour des approvisionnements 
en eau de surface ou favorisé la conservation de l’eau par des programmes 
combinés d’éducation et de financement); 

o en réduisant les usages de l’eau qui constituent un gaspillage inutile (Bruce et al., 
2000) ; 

                                                 
4 La plupart des informations qui apparaissent dans cette section sont tirées de :  
Vasseur, L. & Catto, N. (2008). Canada Atlantique. In D.S. Lemmen, F.J. Warren, J. Lacroix & E. Bush (Éds.), 
Vivre avec les changements climatiques au Canada : édition 2007  (p. 119-170). Gouvernement du Canada, Ottawa, 
ON.  
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- préserver les terres humides afin de retenir les eaux de ruissellement, réduire les 
inondations au printemps et augmenter le débit des cours d’eau en été (Watt, 1989 ; 
Booth, 2000 ; Coote & Gregorich, 2000 ; Wohl, 2000) ; 

- réduire les dommages dus à l’inondation : 
o en interdisant les nouveaux travaux de construction dans les plaines inondables ; 
o en déplaçant les structures existantes ainsi que les résidents; 
o en fournissant et entretenant des infrastructures de drainage susceptibles de  faire 

face à des pluies abondantes (Catto & Hickman, 2004) ; 
o en ayant une bonne planification de l’utilisation des terres, un zonage efficace du 

territoire ainsi qu’une cartographie des régions susceptibles d’être inondées 
(Berger, 2006 ; Leroy, 2006). 

 
En foresterie, on pourrait : 

- améliorer et préserver la variabilité génétique afin d’accroître la capacité des forêts de 
survivre aux infestations par des agents pathogènes ou par des insectes (Ayres & 
Lombardero, 2000). 

 
En agriculture, on pourrait : 

- revoir les systèmes de culture, y compris le choix des espèces et les pratiques de gestion 
des sols ; 

- planifier les productions animales et végétales de façon intégrée, afin de contrer le 
problème de la concentration de la production animale sur un territoire limité ; 

- avoir une meilleure gestion de l’eau utilisée en agriculture en améliorant: 
o les mesures de drainage et de lutte contre l’érosion ; 
o les mesures de gestion et de stockage de l’eau destinée à l’irrigation en période de 

sécheresse; 
- restaurer et maintenir les terres humides qui serviraient à traiter l’eau des champs cultivés 

en réduisant l’écoulement vers les cours d’eau et en retenant les éléments nutritifs et les 
sédiments. 

 
Au niveau des transports, on pourrait : 

- identifier les établissements ou endroits clés qui risquent de subir les conséquences des 
changements climatiques, comme les quais et les aérogares, de même que les stations-
service (Potter, 2003) ; 

- évaluer la résistance des infrastructures aux tempêtes et aux événements extrêmes ; 
- déterminer les mesures à prendre en cas d’urgence et les ressources requises pour réagir 

aux événements extrêmes (Transports Canada, 2003) ; 
- modifier les méthodes d’entretien des routes et avoir recours au sel pour réduire les 

dommages aux revêtements et améliorer la sécurité ; 
- concevoir des véhicules et infrastructures moins coûteux à remplacer (Mills & Andrey, 

2003) ; 
- surveiller les ponts de façon à réagir à l’élévation constante du niveau de la mer et aux 

débordements de cours d’eau. 
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Au niveau de l’énergie, on pourrait : 
- revoir la conception des infrastructures de transport afin que ces infrastructures  puissent 

mieux résister aux phénomènes météorologiques extrêmes ; 
- conserver l’énergie ; 
- augmenter la fiabilité du réseau énergétique et à la diversification du vent, du soleil et de 

la biomasse. 
 

Au niveau du tourisme, on pourrait : 
- adapter les campagnes publicitaires aux conditions du milieu; 
- procéder à une évaluation complète des stress induits par les activités touristiques sur les 

sites côtiers en vue de connaître les risques d’érosion et de modification des sédiments 
des plages ; 

- ériger des structures pour protéger les sites touristiques à risque. 
 

Pour les collectivités: 
- La capacité d’adaptation varie d’une collectivité à l’autre. Voici des exemples pour 

certaines communautés : 
o Dans la région d’Halifax, Nouvelle-Écosse : Grâce au programme Climate 

SMART, on a construit une usine de traitement des eaux usées, conçue en 
fonction d’une élévation de trois mètres du niveau de la mer et une usine de 
production combinée de chaleur et d’énergie électrique pour les hôpitaux et les 
universités ; 

o À Rexton, Nouveau-Brunswick : Cette localité a pris les mesures nécessaires pour 
protéger activement des portions de rivage importantes aux plans historique et 
culturel ; 

o À Pointe-du-Chêne, Nouveau-Brunswick : Un comité, formé de résidents, a 
organisé un abri d’urgence et participe à des discussions avec différents paliers de 
gouvernement afin de rechercher des solutions à long terme pour résoudre le 
problème causé par les inondations dues aux ondes de tempête ; 

- Il serait bon de faire participer les collectivités à des projets de recherche de façon à les 
consulter et à mieux leur faire comprendre les impacts possibles des changements 
climatiques (p.ex., Vasseur, L., Chouinard, O, Delusca, K., Debaie, L. & Murphy, K., 
2006). 

 
1.4.2 S’adapter aux changements climatiques dans le Sud du Québec5 

 
Au niveau de l’énergie, on pourrait :  

- planter des arbres, fermer et ouvrir les volets, utiliser des revêtements de surface à plus 
grande réflexion, avoir recours aux toits verts ou à des systèmes de refroidissement à 
faible consommation d’énergie (ventilateurs et systèmes de climatisation par évaporation) 
afin d’amoindrir la hausse des besoins en climatisation et d’augmenter le confort dans les 
résidences sans avoir recours à la climatisation ; 

                                                 
5 La plupart des informations qui apparaissent dans cette section sont tirées de : 
Bourque, A & Simonet, G. (2008). Québec. In D.S. Lemmen, F.J. Warren, J. Lacroix & E. Bush (Éds), Vivre avec 
les changements climatiques au Canada : édition 2007  (p. 171-226). Gouvernement du Canada, Ottawa, ON  
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- adapter les habitations de façon à y installer des systèmes de climatisation efficaces 
(Lafrance & Desjarlais, 2006) ; 

- mieux connaître les répercussions de la fréquence accrue des événements climatiques 
extrêmes sur le comportement des réseaux électriques (Lafrance & Desjarlais, 2006). 

 
Agriculture : 

- Au niveau des entreprises agricoles, on pourrait : 
o Vérifier les recommandations déjà existantes, susceptibles d'aider les producteurs à 

prendre soin des animaux pendant les périodes de chaleur afin de diminuer leur 
stress (Blanchard & Pouliot, 2003). Les recommandations portent sur la densité de 
population des animaux à l'intérieur des bâtiments, sur leur alimentation et sur la 
ventilation et la brumisation des bâtiments. De même, les élevages en plein air 
bénéficieraient davantage d'abris et d'abreuvoirs ; 

o Adapter les dates des semis et des récoltes à l'évolution de la saison végétative. Les 
producteurs pourront aussi choisir des cultures actuellement réalisées dans les 
régions plus au sud ; 

o revoir les différentes pratiques agricoles, telles que l'établissement de bandes 
riveraines, la gestion des résidus au champ ainsi que les dates et les méthodes 
d'application des engrais, qui ont été élaborées afin de protéger la qualité de 
l'environnement ;  

o profiter d’une saison végétative plus longue pour planter des espèces de couverture 
qui protègent le sol contre les effets de l’érosion et le lessivage des éléments 
nutritifs après la récolte de la culture principale. 

 
En gestion de l’eau, on pourrait : 

- réhabiliter, voire relocaliser certaines prises d’eau; 
- améliorer l’efficacité du traitement de l’eau; 
- réduire les volumes d’eau perdus en réseau; 
- augmenter les capacités des réserves en eau; 
- utiliser une approche favorisant la gestion globale et intégrée de la ressource hydrique à 

l’échelle d’un bassin versant; 
- élaborer les solutions d’adaptation dans un contexte d’aménagement territorial durable, 

respectant les réalités socio-économiques et environnementales. 
 
Tourisme et loisirs: 

- Dans les stations de ski, on pourrait: 
o étudier les phénomènes climatiques futurs, pour mieux planifier les 

investissements et satisfaire une clientèle toujours plus exigeante; 
o développer des vocations différentes pour les sites (Singh et al., 2006); 

- Dans le domaine du golf, on pourrait : 
o exercer une bonne gestion de l’eau; 
o mieux surveiller la qualité du gazon afin d’éviter le dépérissement accru; 

- On pourrait également, dans le domaine de la pêche sportive, aménager un couvert 
végétal sur les berges; 

- Sur les sites de baignade, on pourrait surveiller constamment la qualité de l’eau.  
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Populations: 
- Dans le cas des événements climatiques extrêmes, on pourrait : 

o étendre et renforcer le rôle des systèmes d’information géographique (SIG) et des 
nouvelles technologies pour la gestion des risques d’inondation; 

o valoriser la planification préventive reliée aux événements climatiques extrêmes;  
o assurer la communication des risques par rapport aux événements climatiques 

extrêmes, à court, moyen et long terme, en vue de développer des initiatives 
adéquates;  

o effectuer de la recherche en matière d'impacts des événements climatiques 
extrêmes sur la santé à court et long terme, ainsi que perfectionner les mesures 
d'urgence dans le domaine sanitaire. 

 
- Dans le cas de la pollution atmosphérique, on pourrait: 

o établir des seuils polliniques critiques et émettre des avis de protection lorsque ces 
seuils sont dépassés; 

o continuer d’appliquer les méthodes de contrôle de l’Ambrosia spp., pollen auquel 
est associé le plus grand pourcentage de symptômes allergiques; 

o promouvoir l’achat de petits véhicules peu énergivores, le déplacement à 
bicyclette ou à pied et les transports en commun; 

 
- Dans le cas des vagues de chaleur, on pourrait: 

o faire une recherche afin de déterminer les services dont les personnes vulnérables 
ont besoin pour assurer leur sécurité durant les épisodes de chaleur; 

o diffuser l’information; 
o mettre sur pied des programmes d’aide; 
o offrir une formation aux professionnels de la santé; 
o mettre sur pied des projets pilotes d’éducation publique portant sur la protection 

personnelle en cas de vague de chaleur; 
o ajouter des mesures économiques incitatives pour favoriser les initiatives visant à 

atténuer le phénomène de chaleur accablante. 
 

- Au plan socio-économique, on pourrait: 
o avoir recours à un réseau d'éducation aux changements climatiques implanté dans 

les processus de communication avec les jeunes et leurs parents;  
o amplifier le transfert des connaissances par les médias.  
 

Au niveau des espèces et des écosystèmes, on pourrait : 
- augmenter la connectivité et diminuer la fragmentation entre les écosystèmes afin de 

maintenir l'hétérogénéité génétique ; 
o considérer les aires protégées comme des aires témoins des régions naturelles et 

de leur évolution, et gérer celles-ci en tenant compte des changements climatiques 
à venir. 
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1.4.3 Choix des mesures d’adaptation 
 
Avant de choisir la ou les mesures d’adaptation qui seront mises en place, une analyse de la 
vulnérabilité de la communauté doit être réalisée (UNFCCC, 2007). Les caractéristiques les plus 
vulnérables sont habituellement travaillées en premier afin de mieux se préparer pour faire face 
aux changements climatiques.  

 
Certains obstacles doivent aussi être surmontés pour qu’une communauté mette en place des 
mesures d’adaptation (Leary, Kulkani & Seipt, 2007) : 

• Certains acteurs ou décideurs peuvent penser que les changements climatiques posent 
peu de risques par rapport à d’autres dangers et ne sont donc pas prioritaires. 

• La connaissance des options de réduction des risques climatiques et les moyens de les 
implanter peuvent être limités. 

• L’incertitude de l’avenir peut faire qu’il est difficile de savoir quoi faire ou   quand le 
faire. 

• Les conséquences irréversibles de certaines actions peuvent retarder les choix jusqu’à 
ce que les incertitudes soient résolues.  

 
Tous ces obstacles peuvent limiter les adaptations. Toutefois, comme les changements 
climatiques se font déjà sentir et qu’ils vont se poursuivre, il est important que les communautés 
s’adaptent maintenant. Voici ce qui peut être fait pour faciliter l’adaptation (Leary et al., 2007) : 

• créer des conditions pour permettre l’adaptation : sensibilisation, information et 
communication, diminution des incertitudes, attribution de ressources financières, 
amélioration de l’état des ressources naturelles, encouragements à l’aide de mesures 
incitatives/rabais… 

• intégrer l’adaptation dans le développement : les impacts actuels et futurs des 
changements climatiques menacent le développement. Les mesures d’adaptation 
peuvent diminuer ces menaces. 

• augmenter la sensibilisation et les connaissances : rechercher des données sur 
l’historique du climat et sur l’avenir ainsi que sur les impacts et les causes de la 
vulnérabilité. Développer des programmes pour améliorer les connaissances, les 
interpréter, les communiquer et les mettre en pratique pour la gestion des risques 
climatiques.  

• renforcer les institutions : les organismes communautaires, les associations de 
fermiers, les agences de gouvernements locaux… qui occupent les fonctions 
appropriées et qui peuvent permettre les adaptations. Ces institutions partagent des 
connaissances, main d’œuvre humaine et travail des animaux, réserves 
d’équipements et de nourriture, mobilisent les ressources pour des projets 
communautaires et les travaux publics, contrôlent l’utilisation des terres et de l’eau… 

• protéger les ressources naturelles : souvent, ces ressources sont affectées par les 
pressions humaines et par les variations climatiques et environnementales. Quand les 
ressources naturelles sont en mauvais état, celles-ci et les personnes qui en dépendent 
deviennent plus vulnérables aux impacts des changements climatiques. 

• fournir de l’aide financière : ce sont surtout les pauvres qui sont vulnérables aux 
changements climatiques.  



 26 

• impliquer ceux qui seront directement affectés : en impliquant les personnes 
affectées, le succès de l’adaptation sera plus élevé. De cette façon, l’adaptation 
répond aux besoins locaux, prend en compte les connaissances traditionnelles et rend 
les citoyens propriétaires de leurs options.  

• utiliser des stratégies spécifiques à la région : l’adaptation doit être spécifique à 
chaque région. Les caractéristiques du contexte local devraient toujours déterminer 
l’approche et les pratiques qui fonctionnent le mieux.  

 
1.5 L’éducation aux changements climatiques 

1.5.1 L’éducation relative à l’environnement 

En éducation relative à l’environnement (ERE), on sait que l’unique transmission de 
connaissances ne peut à elle seule convaincre les gens d’entamer des actions environnementales 
(Heimlich & Ardoin, 2008). On aborde plutôt un projet éducatif en considérant les cinq objectifs 
de l’ERE (Pruneau, Demers & Khattabi, 2008).  

Ces objectifs sont les suivants : 
Prise de conscience : aider les groupes sociaux et les individus à prendre conscience de 
l’environnement global et des problèmes connexes, les aider à se sensibiliser à ces questions. 

Connaissances : aider les groupes sociaux et les individus à acquérir une expérience variée ainsi 
qu’une connaissance fondamentale de l’environnement et des problèmes connexes. 

État d’esprit : aider les groupes sociaux et les individus à acquérir un sens des valeurs, des 
sentiments d’intérêt pour l’environnement et la motivation requise pour vouloir participer 
activement à l’amélioration et à la protection de l’environnement. 

Compétences : aider les groupes sociaux et les individus à acquérir les compétences nécessaires 
à l’identification et à la solution des problèmes de l’environnement. 

Participation  : donner aux groupes sociaux et aux individus la possibilité de contribuer 
activement à tous les niveaux, à la solution des problèmes de l’environnement. (Unesco-PNUE, 
1977). 

L'un des buts ultimes de l'ERE, retrouvé dans le cinquième des objectifs de l’ERE de l’UNESCO 
est d'encourager, les citoyens et citoyennes accomplir des actions pour améliorer 
l’environnement  (Hewitt, 1997; Hungerford & Peyton, 1976). La réalisation de ces actions 
s’avère très importante dans le cadre des fluctuations de la température et des perturbations 
écosystémiques, sociales et économiques que les changements climatiques risquent d’engendrer 
(Pruneau et al., 2004). 

Comment peut-on éduquer les citoyens aux changements climatiques de façon à les aider à créer 
et à implanter, dans leur milieu, des mesures d’adaptation efficaces?  
 
Dans ce guide pédagogique, les auteurs proposent des stratégies pédagogiques prometteuses pour 
mieux former les participants aux changements climatiques et pour les impliquer dans la 
réalisation d’actions d’adaptation locales.  
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1.5.2 Éduquer en matière de changements climatiques et d’adaptation 
 
En éducation aux changements climatiques en matière d’adaptation, on veut, entre autres, 
préparer les participants à implanter des mesures d’adaptation efficaces. Pour ce faire, on doit 
inviter les participants à analyser les problèmes environnementaux locaux, à prédire les impacts 
possibles des changements climatiques sur ces problèmes, à évaluer le degré de vulnérabilité de 
leur communauté et à résoudre les problèmes potentiels qui pourraient y être engendrés. Dans ce 
domaine, les connaissances à transmettre ou à faire construire par les participants sont vastes. 
Aux concepts strictement liés aux changements climatiques s’ajoutent la connaissance 
scientifique des problèmes écologiques et sociaux locaux, la connaissance des ressources 
communautaires pouvant faciliter l’adaptation ainsi que la connaissance de moyens d’adaptation. 
De plus, si l’on veut que les participants réussissent à implanter des mesures d’adaptation 
efficaces, l’unique renforcement de leurs connaissances n’est pas suffisant. On doit également 
penser à développer certaines compétences environnementales chez les participants. Selon 
Magill (2000), dans un environnement changeant et imprévisible, les individus doivent acquérir 
des compétences flexibles, c’est-à-dire utilisables, pour réagir aux événements tant actuels que 
futurs. Dans le domaine des changements climatiques, les compétences flexibles nécessaires 
pour créer, implanter, observer et gérer des mesures d’adaptation efficaces sont les suivantes : 
compétences techniques (analyse biochimique, construction de scénarios…) et mathématiques 
(représenter un problème quantitativement, construire et analyser des modèles, communiquer 
mathématiquement..), résolution de problèmes, prédiction du futur et des risques, analyse de 
vulnérabilité,  prise de décision et planification durable (Pruneau, Demers & Khattabi, 2008).  
 
Les compétences ci-haut mentionnées peuvent être développées ou renforcées chez les 
participants dans le cadre de diverses stratégies pédagogiques qui non seulement aident les 
participants à construire des connaissances, mais qui développent aussi leurs compétences. Voici 
la liste de ces stratégies, qui vous sont présentées plus en détail dans la Section 2 de ce guide 
pédagogique.  
 

1. La prise de décision environnementale : cette stratégie permet d’aider les participants à 
prendre des décisions dans lesquelles ils considèrent l’avenir, la santé humaine et la 
qualité des écosystèmes; 

2. L’éducation aux valeurs environnementales : on invite ici les participants à réfléchir à 
leurs propres valeurs en lien avec l’environnement et à écouter les idées de leurs pairs; 

3. L’approche accélérée de recherche participative : cette stratégie favorise le partage 
d’informations au sujet d’un problème local et elle encourage le passage à l’action; 

4. L’éducation en milieu naturel : cette stratégie permet aux participants d’entrer en 
communication étroite avec les éléments naturels, tant sur le plan des émotions que de la 
compréhension; 

5. L’apprentissage expérientiel : on fait ici vivre aux participants une expérience réelle, de 
contact direct avec le milieu (naturel ou construit) (exemples : solo en nature, observation 
de problèmes locaux sur le terrain); 

6. L’enquête appréciative : on met ici l’accent sur les accomplissements, ressources et 
capacités de la communauté plutôt que sur ses problèmes; 

7. La résolution de problèmes environnementaux : cette stratégie invite les participants à 
découvrir et à résoudre des problèmes environnementaux dans leur milieu;  
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8. L’utilisation des histoires : ici on présente aux participants divers types d’histoires, pour 
leur faire apprécier leur milieu, pour leur démontrer qu’ils peuvent réussir des actions 
environnementales ou pour leur expliquer des problèmes environnementaux; 

9. L’approche critique : dans cette stratégie, on apprend aux participants à critiquer des 
documents ou des situations en lien avec les changements climatiques; 

10. L’éducation au futur : on invite ici les participants à prédire les impacts des 
changements climatiques sur les écosystèmes locaux, sur leur propre vie, et on les 
encourage à améliorer l’avenir; 

11. Le débat : il s’agit d’une stratégie qui permet aux participants de débattre une question 
environnementale; 

12. L’éducation à la viabilité urbaine : dans cette stratégie, on fait comprendre aux 
participants le concept de viabilité, on leur fait évaluer la viabilité de leur communauté et 
on leur donne l’occasion d’effectuer une action environnementale.  

 
Ces 12 stratégies pédagogiques de l’ERE (voir Section 2), utilisées en complémentarité, 
rapprochent les participants du milieu naturel, les incitant à y remarquer des changements et à 
vouloir s’impliquer dans la cause des changements climatiques. Ces stratégies leur permettent 
d’entreprendre une première action d’adaptation, de constater qu’ils peuvent réussir cette action, 
et de vouloir inciter leurs proches à les imiter. C’est ainsi que, par la pratique, dans le cadre d’un 
accompagnement par leur enseignant et à l’aide de stratégies pédagogiques de renforcement des 
compétences, les participants feraient l’acquisition progressive d’habitudes de penser et de faire, 
tout en élargissant leurs connaissances des notions climatiques et environnementales nécessaires 
à l’implantation d’adaptations (Pruneau, Khattabi & Demers, 2008). 
 
1.5.3 Sections 2 et 3 du guide pédagogique 
 
Dans la Section 2, on trouvera 12 stratégies pédagogiques que les enseignants en éducation des 
adultes pourraient utiliser pour éduquer leurs apprenants aux changements climatiques en 
matière d’adaptation. Dans la Section 3, on présente un Module pédagogique complet, 
comprenant 10 activités, et qui se déroule sur un total de 18.5 heures.  
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SECTION 2 
 

12 stratégies d’éducation relative à l’environnement 
utilisables en éducation aux changements climatiques 
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 2.1 La prise de décision environnementale  
 
 

En résumé : Apprendre aux participants à prendre des décisions, en lien avec les changements 
climatiques, dans lesquelles ils considèrent l’avenir, la santé humaine et la santé des 
écosystèmes. 
 
Objectifs de l’ERE :  

• prise de conscience, 
• connaissances, 
• compétences (prise de décision, résolution de problèmes, pensée prospective (au futur), 

pensée créative, pensée critique), 
• état d’esprit (attitude réflexive, sollicitude, collaboration…). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description : 
Inviter les participants à prendre des décisions sur divers sujets environnementaux. Leur montrer 
à suivre graduellement les étapes d’un bon processus décisionnel : 

1. se fixer des buts pour leur décision (qu'est-ce que je veux dans  cette décision?), 
2. lister plusieurs alternatives, 
3. évaluer les conséquences de chaque alternative, 
4. choisir une alternative, 
5. réfléchir à son processus de prise de décision. 

 
Exemples de sujets sur lesquels on peut inviter les participants à prendre des décisions qui 
soient durables et réfléchies : 

• situation réelle ou fictive d’une sécheresse prolongée dans une zone agricole,  
• choix d’une solution, parmi plusieurs idées proposées, lors de la résolution d’un problème 

environnemental lié au changements climatiques comme l’érosion côtière, la disparition 
de certaines espèces, l’invasion de nouveaux vecteurs de maladie. 
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Conseils : 
• Il est important de d’abord laisser les participants décider à leur façon. Ensuite, on peut 

leur donner ou leur faire chercher de l’information sur le sujet relié à la décision. De 
nouveau, on les invite à prendre une décision.  

• La prise de décision s’apprend avec le temps et la pratique. Inviter les participants à 
expérimenter une seule nouvelle étape du processus décisionnel à la fois (exemple : lors 
de la première situation de décision, leur montrer à se fixer des buts; durant la deuxième 
situation de décision, leur montrer à lister plusieurs alternatives, etc.).  

• Il est bon d’inviter les participants à représenter leur processus décisionnel sur du papier, 
à l’aide de schémas, de tableaux…Le processus devient plus conscient et on encourage le 
développement de la métacognition. 

• Il est bon d’inviter les participants à partager le choix qu’ils ont fait et à raconter leur 
processus décisionnel aux autres. 

• L’apprentissage de la prise de décision environnementale est exigeant et nécessite des 
efforts de la part des participants. Au début, les participants ont de la difficulté à fixer 
leurs buts et tendent à lister peu d’alternatives. Toutefois, l’apprentissage d’un bon 
processus décisionnel est possible et sera réinvesti par les participants et dans leur vie 
personnelle. 

• On doit éviter de porter un jugement sur les décisions des participants qui nous 
apparaissent moins soucieuses de l’environnement. L’évolution vers des décisions 
environnementales exige du temps. 

 
Autres stratégies pédagogiques pouvant renforcer la prise de décision environnementale : 

• Les stratégies d’éducation à la relation au milieu naturel (sorties en nature, approches 
sensorielles…) créent un lien réel avec ce milieu et suscitent un désir de protection et de 
sauvegarde. Elles ont une influence sur les choix des décideurs. 

• L’approche réflexive : décrire son processus décisionnel, le mettre de côté, y revenir, 
réfléchir à ses valeurs, à celles des autres, etc. Cette approche ralentit et améliore le 
processus décisionnel. 

 
Référence utile : 
 
Utzschneider, A. (sous presse). Description du processus de prise de décision relatif à 

l’environnement chez des élèves impliqués dans un projet de développement résidentiel 
durable. Thèse de doctorat, Université de Moncton, Moncton. 
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2.2 L’éducation aux valeurs environnementales (EVE) 
 

En résumé : Diverses stratégies pour aider les participants à réfléchir à leurs propres valeurs en 
lien avec l’environnement et à écouter celles de leurs pairs.  
 
Objectifs de l’ERE :  

• prise de conscience (prendre conscience de ses croyances et des attitudes), 
• état d’esprit favorable à l’environnement. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description : L’éducation aux valeurs environnementales comprend différentes stratégies dont :  
 
La modélisation : Il existe plusieurs façons de faire de la modélisation. L’enseignant peut lui-
même accomplir des gestes de protection de l’environnement et en profiter pour partager ses 
propres valeurs avec les participants. On peut aussi présenter aux participants des héros de 
l’environnement, c’est-à-dire des personnes qui ont accompli des actions environnementales 
intéressantes. Cette présentation peut s’effectuer à l’aide de textes écrits ou de bandes vidéo. De 
même, on peut féliciter les participants qui réalisent des actions de protection ou leur attribuer un 
prix ou un certificat.  

 
Le dilemme moral : Le dilemme moral consiste à raconter aux participants l’histoire d’une 
personne, ou d’un groupe de personnes, qui doit choisir entre plusieurs options différentes dans 
une situation problématique en environnement. Toutes les options sont plausibles. L’histoire se 
termine sans que la personne ait pu déterminer son choix. Après la lecture de l’histoire, on 
demande aux participants de se prononcer, de dire ce qu’ils feraient à la place du personnage de 
l’histoire et de justifier leur choix. Les participants apprennent ainsi à faire des choix et à 
identifier les valeurs présentes dans ces choix. En travaillant en équipes, ils ont aussi l’occasion 
d’entendre l’opinion d’autres participants qui ont atteint un niveau de raisonnement moral 
supérieur. Le dilemme moral incite les participants à évaluer leurs propres valeurs et il peut 
entraîner une croissance morale. 
 
La clarification de valeurs : La clarification de valeurs consiste en une série d’activités 
destinées à faire prendre conscience aux participants de leurs propres valeurs. Ces activités ont 
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pour but d’amener les participants à choisir leurs valeurs parmi plusieurs possibilités, à chérir les 
valeurs choisies, à les affirmer ou à agir en conformité avec ces valeurs.  
 
Voici un exemple d’activité et de clarification de valeurs : 
 
Le continuum : L’animateur place, sur le sol ou sur le mur, une longue flèche en papier. À une 
extrémité de la flèche, il écrit un énoncé concernant une opinion ou un comportement donné en 
rapport avec l’environnement. À l’autre extrémité, il écrit un énoncé opposé. Par la suite, il invite 
quelques participants à venir se placer à l’endroit, sur la flèche, qui correspond le mieux à leur 
opinion ou à leur comportement. S’ils sont indécis, les participants s’installent à mi-chemin entre 
les deux extrémités. S’ils sont en accord avec l’un des énoncés, ils se placent près de celui-ci. 
Quand les participants se sont placés, leur demander d’expliquer pourquoi ils ont choisi telle ou 
telle position.  Le but du continuum est d’aider les participants à choisir et à énoncer leurs 
propres valeurs.  
Exemple : 

 
 
 
 
Exemples de sujets sur lesquels on peut travailler avec les participants, en éducation aux 
changements climatiques:  

• L’enseignant raconte des mesures d’adaptation réussies dans d’autres pays � 
modélisation 

• Sur un continuum, deux personnages extrêmes sont placés à chaque bout d’une ligne 
imaginaire. L’un des personnages fait de la publicité pour arrêter complètement la 
construction près de la mer, tandis que l’autre fait la promotion d’activités de 
construction près de la mer.  

 
Conseils :  

• Créer un climat d’ouverture et d’acceptation : « Personne ne doit critiquer personne. Il 
n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, attitudes ou convictions. »  

• Aider le groupe à développer une bonne capacité d’écoute : « Une seule personne parle à 
la fois et personne ne l’interrompt. »  

• Si l’un d’entre eux ne veut pas s’exprimer, lui accorder toujours ce droit.  
• L’enseignant doit aussi participer aux activités en exprimant ses propres valeurs sans 

laisser supposer que son opinion est la meilleure. Après tout, l’enseignant est à la 
recherche de ses valeurs, comme les autres participants. Il est toutefois préférable 
d’attendre que tous les participants aient parlé avant de donner son opinion.  

 
 
 
 

Moi, je bois l’eau 
du robinet!       

Moi, j’achète de 
l’eau 
embouteillée! 
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Références utiles : 
 
Knapp, C.E. (1999). In accord with nature. Chaleston, WU :ERIC. 
Pruneau, D. (1992). Nous on prend l’ERE.  Guide pédagogique d’éducation relative à 
 l’environnement. Ste-Foy, QC : Société linnéenne du Québec. 

Caduto, M.J. (1985). A guide on environmental values. Paris : Unesco-UNEP. 
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2.3 L’approche accélérée de recherche participative  
(Participatory Rural Appraisal) 

 
 

En résumé : Ensemble de techniques pour favoriser le partage et la représentation 
d’informations au sujet d’un problème local et pour encourager la réalisation de mesures 
d’adaptation. 
 
Objectifs de l’ERE :  

• prise de conscience (de son milieu, des problèmes et de l’opinion des autres au sujet de 
ces problèmes), 

• connaissances, 
• compétences (prise de décision, résolution de problèmes, communication, gestion de 

conflits, pensée créative, pensée critique), 
• état d’esprit (collaboration, attitude réflexive…), 
• participation (action communautaire). 

 

                                                   
 
Description : 
L’approche accélérée de recherche participative a été initialement créée par des chercheurs 
travaillant dans les pays en voie de développement. Ceux-ci réalisaient qu’il leur était difficile de 
rassembler toutes les informations nécessaires sur les problèmes qu’ils voulaient étudier.  Ne 
résidant pas dans ces pays, ils saisissaient mal les points de vue et comportements des divers 
groupes impliqués dans les controverses. Ils ont mis sur pied cette démarche dans laquelle il est 
important d’impliquer tous les acteurs de la communauté (les décideurs, les femmes, les pauvres, 
les personnes âgées…) dans la définition du problème et par la suite dans sa résolution. 
 
La démarche débute habituellement par une réunion publique, durant laquelle une première 
discussion sert à introduire le problème choisi. Le facilitateur annonce qu’il va consulter divers 
groupes sociaux pour mieux définir le problème. Diverses techniques sont alors utilisées pour 
permettre aux personnes de fournir des informations et opinions au sujet du problème, et 
d’entendre les opinions des autres groupes : 
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1. La cartographie participative : 
Une carte du quartier ou de la communauté est fournie ou dessinée par les participants sur du 
papier, à même le sol ou à l’ordinateur. Le but est d’y représenter tous les éléments liés à la 
situation- problème que l’on veut étudier. Chaque participant dépose des éléments sur la carte 
et exprime ses opinions au sujet des éléments déposés. Parfois, une légende est utilisée et des 
éléments naturels (roches, bâtons de bois, feuilles, coquillages..) sont employés pour 
symboliser des éléments du problème. La carte permet aux groupes présents de visualiser la 
situation dans son ensemble.  C’est un bon outil pour commencer la démarche, car cette 
technique révèle comment les gens perçoivent leur milieu et le problème étudié. 

 
2. Le transect : 
Il consiste en une marche d’un endroit donné à un autre (du point le plus élevé au moins haut, 
d’est en ouest…) pour décrire la situation-problème. Durant la marche, les participants se 
montrent mutuellement des éléments relié au problème. Les marcheurs peuvent aussi 
enquêter sur des éléments particuliers et interroger des gens. Une personne du milieu peut 
conduire la marche.  
 
3. La ligne du temps : 
C’est une ligne sur laquelle on décrit l’évolution du problème au fil du temps. À chaque 
étape importante dans le développement du problème, les participants associent des 
événements pertinents. La ligne du temps est ensuite étudiée par le groupe qui doit y 
rechercher des relations et des tendances.  
 
4. Le calendrier saisonnier : 
On s’en sert pour représenter une situation sur la durée d’une année. Il s’agit d’un grand 
cercle divisé en quatre saisons ou en 12 mois. On y inscrit ou dessine les éléments d’un 
problème tels qu’ils se produisent dans le milieu local à chaque saison ou à chaque mois. Ce 
sont les participants qui déterminent et discutent les éléments à inclure sur le calendrier 
saisonnier.     

                                                                          
Par la suite, une deuxième rencontre est organisée dans la communauté ou dans le quartier. On y 
fait le point sur l’information rassemblée au sujet du problème. On invite les participants à 
proposer des solutions et à en choisir une qui sera implantée. On utilise alors une technique de 
priorisation consistant à sérier (ordonner par ordre de préférence) les solutions proposées par le 
groupe de participants. Les solutions sont enfin accrochées dans un endroit public et tous les 
citoyens peuvent mettre des crochets à côté de leurs solutions favorites.  
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Exemples de problèmes avec lesquels on peut utiliser l’approche accélérée de recherche 
participative, en éducation aux changements climatiques, en matière d’adaptation : 
 
Pertes d’eau pendant les opérations d’irrigation, diminution importante de la production 
céréalière, pratiques d’utilisation des terres tel le surpâturage, impacts des changements 
climatiques (érosion, sécheresse, développement de maladies reliées aux insectes, 
inondations…), manque de végétation en milieu urbain, inondations des terres agricoles, 
élévation du niveau de la mer mettant en péril des bâtiments et des infrastructures, salinisation de 
l’eau potable, diminution des stock de poissons, etc. 
 
Conseils : 
La réussite d’une approche accélérée de recherche participative peut être évaluée à l’aide des 
questions suivantes : 

� Est-ce que les citoyens sont plus conscients de la situation-problème? 
� Est-ce que les citoyens ont développé leur capacité d’agir? 
� Jusqu’à quel point la communauté est-elle prête maintenant à passer à l’action? 

 
Autres stratégies pédagogiques pouvant renforcer l’approche accélérée de recherche 
participative :  

• jeu de rôle,  
• éducation à la relation au milieu naturel,  
• approche de pensée critique,  
• résolution de problèmes environnementaux,  
• activité de vision. 

 
 
Références utiles : 
 
Chambers, R. (1992). Rural appraisal: Rapid, relaxed, and participatory. Institute of 

Development Studies Discussion Paper 311. Sussex: HELP. 
 
Rambaldi, Corbett, McCall, Olson et al. (2006). Mapping for change: practice, technologies and 

communication. PLA Notes 54. London: International Institute for Environment and 
Development. 
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2.4 L’éducation à la relation au milieu naturel 

 
En résumé : Cette stratégie consiste en diverses activités que l’on fait vivre en milieu naturel 
afin de permettre aux participants d’entrer en communication étroite avec les éléments naturels, 
tant sur le plan des sentiments que sur celui de la compréhension. L’accent est mis sur l’éveil des 
sens et sur l’affinement des perceptions.  
 
Objectifs de l’ERE :  

• la prise de conscience,  
• les connaissances, 
• l’état d’esprit. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description : Il s’agit d’une pédagogie dans laquelle on tente de développer, chez les individus, 
le sens du lieu, c’est-à-dire une relation entre la personne et le milieu naturel. La nature n’est pas 
seulement destinée à être décrite, mais également à être vécue! Les participants sont invités à 
visiter le milieu naturel pour l’expérimenter directement : l’explorer, le comprendre, le sentir et 
le toucher. Cette relation privilégiée avec la nature est irremplaçable pour les aider à accéder au 
respect, à la compréhension de leur environnement et au développement d’un sentiment 
d’appartenance. Enfin, plus la relation personne-milieu naturel est profonde, plus la probabilité 
de voir apparaître un désir d’action est grande.  
 
Quelles que soient les activités proposées, les ingrédients qui sont à la base des sorties en milieu 
naturel sont les suivants : l’action (non la discussion), le partage, le contact direct et profond avec 
le milieu naturel, l’aventure et une légère touche de magie. Les activités proposées captent 
l’intérêt des participants en exploitant la surprise, l’inattendu ou le mystère.   
 
Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour créer des liens avec le milieu naturel. Voici 
quelques exemples : 
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1. Les techniques sensorielles 
Ces techniques sont fréquemment utilisées pour favoriser le raffinement des habiletés 
perceptuelles. À l’aide de mises en situation originales, les participants ont l’occasion de mieux 
regarder, toucher, sentir, entendre ou goûter les éléments naturels. On doit inciter les pariticpants 
à se servir de tous leurs sens pour mieux appréhender le milieu naturel.  Le plaisir associé à la 
rencontre d’un élément naturel s’accroît avec l’utilisation de plusieurs sens. On peut également 
orienter la démarche vers un élément naturel particulier (un arbre, un insecte, une roche…), ce 
qui aide les participants à donner un sens à cet élément. Ces techniques entraînent généralement 
une impression durable d’émerveillement. 
 
Exemples d’activités : 
La caméra à deux : Une personne place ses mains sur les oreilles d’une autre personne (cette 2e  
personne a les yeux fermés) et dirige son regard vers de beaux éléments. Lorsque la première 
personne appuie légèrement sur les oreilles de la deuxième, celle-ci ouvre les yeux pour quelques 
secondes et les referme, comme si elle était une caméra. Ensuite on échange les rôles. 

 
 

 

 

 

Sentier : Inviter des équipes de participants à organiser, pour d'autres équipes, un sentier tactile, 
sensitif ou visuel. Du matériel pour renforcer les sensations peut être utilisé : miroirs de dentiste 
(pour regarder sous les éléments), lunettes aux verres teintés, loupes, bandeaux pour cacher les 
yeux, gants en plastique (pour toucher des objets moins propres), gants dont les doigts sont 
coupés (pour accentuer les sensations tactiles)… Chaque équipe visite les sentiers des autres 
équipes.  

Si j’étais un arbre… : S'installer à un endroit où on aimerait pousser si on était un arbre et 
écouter "L'histoire de l'arbre "(voir annexe A).  

2. La narration d’histoires 
La narration d’histoires ludiques peut s’avérer un outil efficace pour transmettre des notions 
environnementales. Par le biais d’une histoire qui invite à aimer la nature ou à passer à l’action, 
l’apprenant peut s’identifier au personnage principal et développer lui aussi le goût d’améliorer 
et de protéger son environnement. L’histoire, qui peut être racontée en nature, peut vanter les 
mérites et les qualités d’un élément naturel ou elle peut raconter l’action réussie de personnes qui 
ont contribué à aider l’environnement. L’histoire peut également préparer les participants «à 
regarder» avant d’aller explorer le milieu. En faisant appel aux émotions, la lecture de contes 
écologiques est propice pour susciter l’ouverture d’esprit et l’émerveillement.  
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3. Solo en nature  
Dans cette activité, on invite les participants à s’isoler dans un lieu de leur choix pour une 
période d’une dizaine de minutes à quelques jours. Cet exercice peut s’avérer bénéfique sur le 
plan de la concentration et du recueillement lorsqu’il est amené progressivement suite à des 
activités plus actives. Dans le silence et la solitude, les participants  rétablissent un contact 
personnel avec la nature. Les solos augmentent la satisfaction d’être en nature, favorisent 
l’émergence de sentiments de paix et d’émerveillement tout en affinant les perceptions 
sensorielles. Ce contact direct et personnel a pour effet de favoriser la sensibilité 
environnementale. Afin que cet exercice de contemplation soit valorisé par l’apprenant, ce 
dernier peut être invité à partager ses sentiments avec le groupe suite au solo. Cet échange 
favorise la prise de conscience de l’importance de ces moments de rencontre avec le milieu.  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Exemples d’activités pour renforcer la relation des participants au milieu naturel, en lien 
avec les changements climatiques :  

• Observer diverses espèces animales et végétales du milieu et répertorier les espèces qui 
pourraient avoir disparu ou apparu avec les changements climatiques.  

• Prendre soin d’un être vivant qui subit des impacts des changements climatiques.  
• Aller en nature et y effectuer une réflexion critique sur ses relations avec les êtres vivants. 
• Visiter périodiquement le même endroit naturel à toutes les saisons et noter, dans un 

journal, les couleurs, les formes, les lignes, les textures, les espèces et les changements 
qui s’y produisent. Décrire ce qui intéresse le plus dans un paysage, attribuer un nom 
descriptif à l’endroit visité, écrire ses sentiments, etc. On peut noter les moments de 
floraison de plantes spécifiques à chaque année, afin de savoir si elles fleurissent plus tôt 
ou plus tard avec les changements climatiques. 

• Faire un solo (moment de solitude) en milieu naturel afin de prendre contact avec 
l’environnement.  

 
Conseils :  

• Ici, il est important d’éviter l’approche rigide d’une promenade écologique traditionnelle 
où l’animateur explique toutes les espèces rencontrées. 

• On doit créer un climat d’émerveillement, de respect et d’enthousiasme. 
• On doit prendre le temps d’écouter les participants et d’observer leurs découvertes.  
• Avant de sortir dans le milieu, on peut développer un état d’esprit facilitant l’ouverture et 

l’émerveillement. La lecture d’une histoire en lien avec le thème de la sortie est 
bénéfique. 
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• Au début d’une sortie, on doit laisser les participants se déplacer dans le milieu et être 
actifs. 

• On peut avoir recours à l’esprit du lieu : créer une ambiance, une atmosphère.  
 
Autres stratégies pédagogiques pouvant renforcer l’éducation à la relation en milieu 
naturel :  

• éducation au futur,  
• approche biorégionale,  
• éducation aux valeurs environnementales,  
• visualisation, centration, méditation, relaxation.  

 
Références utiles 
 
Pruneau, D. (1994). La sensibilité environnementale : nature et développement, Bulletin 

CIRADEM, vol. 6, n°1, pp.10-17. 

Pruneau, D., Lachance, F. et Vézina-Gégin,C. (1992). Nous on prend l’ERE.  Guide pédagogique 
d’éducation relative à l’environnement.  Ste-Foy, QC : Société  linnéenne du Québec. 

Shogan, D. (1988). Care and moral motivation. Toronto: OISE Press. 
 
Steele, F. (1981). The sense of place. Boston: CBI Publishing Company. 
 
Van Matre, S. (1990). Earth education… A new beginning. Warrenville, IL: Institute for Earth 

Education. 
 
Voorhis, K. (Ed.) (1992). Connecting people and nature. Gatlinburg, TN: Great Smoky 
 Mountains Natural History Association. 
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Annexe A 

HISTOIRE DE L'ARBRE  

Par un beau jour d'été, vous marchez dans une forêt ombragée à travers les fougères. Autour de 
vous, il y a une sensation de pesanteur dans l'air comme si quelque chose était sur le point 
d'arriver. Tout à coup, sans vous avertir, vos orteils commencent à pousser. Vous les regardez et 
vous les apercevez qui sortent de vos chaussures. Déjà, vous ne pouvez plus vous servir de vos 
jambes puisque vos ongles creusent dans la terre molle. Vous les sentez pousser de plus en plus 
et creuser si loin que vous êtes tout à coup ancrés sur place.  

À ce moment, c'est votre peau qui commence à devenir dure et croûteuse. À chaque seconde qui 
passe, votre corps et vos bras deviennent de plus en plus raides. Vous pouvez les bouger un peu 
quand il y a du vent, mais c'est tout. Vos cheveux deviennent comme électrisés et ils se mettent à 
danser dans le vent. Bientôt votre bouche se ferme et vous ne pouvez plus parler. Les seuls sons 
que vous pouvez produire sont le froissement de vos feuilles et le craquement de votre tronc.  

Tous ces événements vous ont donné la soif. Comment faire pour boire? Vous aspirez l'eau du 
sol par vos racines et vous la faites monter doucement dans votre tronc pour mouiller chaque 
branche et feuille. Vous pouvez dire par la position du soleil qu'il est passé midi et vous 
commencez à avoir faim parce que vous n'avez pas dîné. Vous savez qu'il sera impossible de 
manger de la même façon que d'habitude parce que vous n'avez plus de bouche. Alors que vous 
commencer à penser à ce problème, vous vous rendez compte que vos feuilles, maintenant pleine 
d'eau se mettent à capter l'énergie solaire pour fabriquer de la nourriture. En respirant, elles 
mélangent une partie de l'air qu'il y a autour, avec leur eau pour fabriquer de l'oxygène et du 
sucre. Ensuite ce sucre commence à se promener à travers les branches et à travers le tronc. Ça 
chatouille, ça goûte bon et vous êtes content.  

Soudain, vous remarquez que le soleil est couvert de nuages foncés. Splish, splish, splash, 
splash, splosh… Des gouttes commencent à tomber. Maintenant vos feuilles se retournent pour 
attraper les gouttes d'eau et pour vous protéger comme un parapluie. L'eau douce et fraîche lave 
la poussière de vos feuilles et de vos branches. C'est bon comme une bonne douche. Tout à coup 
vous voyez un éclair de lumière dans le ciel. CRASH! Vous entendez un roulement de tonnerre. 
Le bruit est très proche. Oh! Encore un autre! Et soudain vous sentez une profonde douleur au 
bas de votre tronc, près du sol. Vous voudriez crier, mais vous ne le pouvez pas. Vous vous dites 
: " Je vais tomber! " Heureusement, la foudre a libéré votre corps de la terre. Vos pieds 
recommencent à bouger, vos doigts, votre bouche… Sous la pluie battante, vous criez et vous 
sautez de joie. Vous bougez vos membres un à un pour constater qu'ils sont intacts. Soudain, 
vous vous rappelez que la foudre peut présenter des dangers. Vous courez vite vous mettre à 
l'abri, mais … certainement pas sous un arbre.  
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2.5 L’apprentissage expérientiel en ERE 
 
En résumé : Diverses activités durant lesquelles on fait vivre une expérience réelle aux 
participants, c’est-à-dire un contact direct avec le milieu (naturel ou construit) ou avec les objets 
du milieu. La démarche se termine toujours par une réflexion sur le vécu. 
 
Objectifs de l’ERE :  

• prise de conscience (prendre conscience de ses croyances et attitudes), 
• connaissances, 
• état d’esprit,  
• compétences, 
• participation (seulement si on fait vivre aux participants une action concrète [individuelle 

ou de groupe] pour aider l’environnement). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description : L’apprentissage expérientiel est un processus durant lequel les participants 
façonnent leurs savoirs, savoirs faire et savoirs être par le biais d’expériences affectives et 
cognitives avec leur milieu biophysique ou social. Les étapes de l’apprentissage expérientiel sont 
les suivantes: 
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Les éléments essentiels de l’approche expérientielle sont: l’implication affective, intellectuelle et 
physique des participants, la réflexion suite à l’expérience, l’utilisation d’un grand nombre de 
sens par les participants et le contact direct avec la réalité étudiée. Les avantages généraux de 
l’apprentissage expérientiel sont l’augmentation de l'estime de soi  et du raisonnement moral, 
l’adoption de sentiments de responsabilité, l’impression de compétence sociale, une attitude plus 
positive à l’endroit des pairs, un désir d'implication sociale, le sentiment d'avoir appris 
davantage, une meilleure capacité de résolution de problèmes et un plaisir accru. L’apprentissage 
expérientiel en ERE permet le rétablissement de la relation avec l’environnement (naturel ou 
construit) et avec les gens de la communauté. Les participants réalisent ce qui se passe dans leur 
milieu. Il favorise un attachement et un désir d’agir. Il développe non seulement des 
connaissances, mais aussi des habiletés (résoudre des problèmes, faire des choix durables, 
interpréter la santé de son environnement…) et des attitudes (coopération, goût de la qualité de 
vie…). L’apprentissage expérientiel en nature inspire, calme et apporte des stimuli nouveaux. 
 
Exemples d’activités d’apprentissage expérientiel en ERE : 

• Vivre une aventure en nature pour connaître et apprécier un élément naturel particulier. 
• Marcher dans sa communauté et utiliser des indicateurs pour analyser sa vulnérabilité aux 

changements climatiques. Ces indicateurs peuvent être les suivants : les aspects social, 
culturel, sanitaire, économique et écologique de sa communauté. 

• Travailler à résoudre un problème de sécheresse dans une zone agricole. 
• Vivre un solo de 15 minutes dans un endroit où des impacts des changements climatiques 

se font sentir et réfléchir à des moyens d’adaptations. 
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• Discuter avec des citoyens de sa communauté à propos d’une mesure d’adaptation 
réalisée dans un autre pays. Leur demander si cette mesure pourrait être efficace dans leur 
région. 

• Rendre des services environnementaux aux aînés de sa communauté : enseigner le 
jardinage sans pesticide, la récupération de l’eau… 

• Faire des actions environnementales comme planter un arbre pour retenir le sol en milieu 
côtier, semer de nouvelles espèces plus résistantes à la sécheresse…  
 

Lieux propices à l’apprentissage expérientiel: 
• Lieux pertinents en milieu urbain (dans un parc ou sur un sentier pédestre, sur le bord 

d’un cours d’eau où la berge a été érodée par de grosses tempêtes…). 
• Endroits grandioses en milieu naturel (flore particulière, flux et reflux de la marée, 

caverne spéciale, cime d’une haute montagne…).  
 
Comment planifier une intervention d’apprentissage expérientiel en ERE? 

• Au début de l’expérience, annoncer une aventure, un but, un défi. 
• Planifier une séquence d’activités renfermant des éléments sociaux, intellectuels et 

physiques. 
• Prévoir le vécu d’émotions: compassion, plaisir, excitation, émerveillement, 

identification, désir de partager ses impressions...  
• Insérer des activités de contact sensoriel (utilisation de plusieurs sens) avec 

l’environnement. 
• Prévoir l’utilisation d’habiletés telles créer une carte, enquêter… 
• Insérer des obstacles (réels ou imaginaires) que les participants doivent vaincre. 
• Prévoir un temps de partage de l’expérience vécue. 
• Prévoir un temps de réflexion: sur l’objet d’apprentissage (l’état de l’environnement, 

l’action vécue, le projet de construction durable…), sur soi en lien avec l’objet 
d’apprentissage et sur ce qui a été appris.  
 

Références utiles : 
 
Ouellet, E., Pruneau, D., Langis, J., Freiman, V., King, J. (2007). Mouille et Grouille.Guide 

pédagogique d’éducation à la résolution de problèmes environnementaux. Montréal : 
Biosphère de Montréal. 

 
Gélinas, V., Pruneau, D., Langis, J. et Freiman, V. (2007). Une pilule pour l’environnement. 

Guide pédagogique d’éducation à la résolution de  problèmes environnementaux. 
Montréal : Biosphère de Montréal. 

 
Pruneau, D., Doyon, A., Langis, J., Vasseur, L., Ouellet, E., Gélinas, V., LeBlanc, K., Martin, G. 

et Cormier, M. (2004). Vers des communautés climatosages. Guide pédagogique 
d’éducation au changement climatique (Maternelle à 8e année). Moncton, N.B. : 
Université de Moncton, Groupe de recherche Littoral et vie. 

Pruneau, D. (1992). Nous on prend l’ERE. Guide pédagogique d’éducation relative à 
 l’environnement. Ste-Foy, QC : Société linnéenne du Québec. 
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2.6 L’enquête appréciative (Appreciative Inquiry) 

 
En résumé : L’enquête appréciative (Appreciative Inquiry) est une approche de résolution de 
problèmes inversée. On y met l’accent sur les accomplissements et capacités de la communauté 
plutôt que sur ses problèmes. Les participants investiguent ensemble les éléments positifs, les 
forces et les passions présents dans leur communauté et mettent à profit ces éléments, forces et 
passions pour y effectuer un changement. 
 
Objectifs de l’ERE :  

• prise de conscience (des ressources de son milieu), 
• connaissances, 
• compétences (prise de décision, prédiction, pensée créative, pensée critique), 
• état d’esprit (collaboration, attitude réflexive, espoir dans l’avenir…). 

 
 

                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description : 
Il y a quatre étapes dans l’enquête appréciative. 
 
1. Découverte 
La première étape consiste à faire partager par les participants, les éléments qu’ils apprécient 
dans leur communauté. En équipes de deux, les participants racontent des histoires 
exceptionnelles qu’ils y ont vécues, discutent des ressources ou des paysages extraordinaires 
qu’ils y ont découverts ou des faits historiques qui ont eu un impact  positif sur leur 
communauté. Ils identifient le caractère unique de leur communauté : le leadership, les relations, 
les valeurs, les capacités. Ils choisissent délibérément de ne pas analyser les faiblesses, mais 
plutôt les éléments positifs qu’ils aimeraient conserver et à partir des quels ils aimeraient 
construire le futur. Le partenaire écoute la personne qui parle et note les éléments positifs décrits. 
Des questions peuvent alimenter les dialogues : Décrivez-moi une expérience positive que vous 
avez vécue ici et qui vous fait apprécier cette communauté. Dites-moi ce que vous aimeriez ou 
pourriez faire pour aider cette communauté. Quelles sont les deux ou trois plus grandes qualités 
que vous voyez dans cette communauté et à partir desquelles on pourrait créer un meilleur futur 
pour tous ?  Imaginez que nous sommes en 2020. Vous grimpez sur une haute montagne et vous 
êtes capable d’apercevoir tout ce qui arrive dans votre communauté. Vous réalisez que vos 
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souhaits se sont réalisés. Quels sont vos souhaits et comment ont-ils fait pour se réaliser ? Les 
valeurs positives et les rêves qui ont émergé des équipes de deux sont partagés en grand groupe. 
 
2. Rêve 
Les participants envisagent un meilleur futur dans lequel les éléments appréciés sont présents, 
mais de façon améliorée. En équipes de quatre à cinq personnes, les participants représentent 
visuellement (dessin, annonce, poème…) leurs désirs pour le développement de la communauté 
en mettant à profit les éléments positifs qu’ils veulent protéger et les relations qu’ils veulent 
construire. 
 
3. Design 
Les participants élaborent des stratégies pour réaliser leur rêve et les ajoutent à leur affiche. Des 
éléments tels la gouvernance, le leadership, la participation et le développement de capacités 
doivent être considérés. Les représentations visuelles sont affichées au mur. Les participants sont 
alors invités à visiter les rêves des équipes. Devant chaque affiche, un interprète explique le rêve 
de son équipe aux visiteurs. Les visiteurs notent les idées qui les intéressent et qu’ils aimeraient 
soutenir lors de la plénière. Ils peuvent accrocher des autocollants avec leur nom sur les affiches 
de rêve qu’ils trouvent inspirantes. 
 
4. Destinée 
Les participants échangent à propos de leur expérience. Ceux qui le désirent peuvent s’exprimer 
en répondant  aux questions : Comment avez-vous changé vos perspectives par rapport à ce qui 
serait possible dans la communauté ? Y-a-t-il quelque chose que vous seriez prêts à faire afin de 
poursuivre ce qui a été commencé aujourd’hui ? La rédaction d’un plan d’action peut compléter 
la démarche. 
 
Pourquoi cette approche fonctionne-t-elle ? 
Cette approche est bien adaptée à la nature humaine, car elle intègre différentes façons de savoir. 
On y a recours tant à l’émotion et à l’imagination qu’à l’analyse intellectuelle et à la pensée 
rationnelle. L’animateur se sert des idées des participants pour peindre progressivement une 
image du potentiel de la communauté afin d’inspirer les participants à réaliser ce potentiel.  
 
Exemples de sujets sur lesquels on pourrait faire appel à l’enquête appréciative en 
éducation aux changements climatiques et adaptation : 

• Discuter avec les participants des tendances des changements climatiques au Canada 
Atlantique ou dans la région de Montréal. Parler des ressources naturelles présentes dans 
la communauté et qui pourraient offrir de nouvelles opportunités économiques pour 
l’avenir, avec les changements climatiques. 

• Discuter des espèces agricoles qui ont été cultivées avec succès par des fermiers dans le 
cadre d’un climat plus sec. 

 
Autres stratégies pédagogiques pouvant renforcer l’enquête appréciative :  

• éducation à la relation au milieu naturel,  
• éducation à la viabilité urbaine. 
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Références utiles: 
 
Bowling, C. J. (2001). Giving Up the Power to Control and Engaging a Community in 

Conversation About Its Future. In Rising Tide: Community Development Tools, Models, 
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Cooperrider, D. L., Whitney, D., Stavros, J. M. (2008). Appreciative Inquiry Handbook (2nd 

ed.). Brunswick, OH: Crown Custom Publishing, Inc. 
 
Cooperrider, D. L., Whitney, D., Stavros, J. M. (2008). Essentials of Appreciative Inquiry. 

Brunswick, OH: Crown Custom Publishing, Inc. 
 
Hughes, T. (2005). City’s focus on the future. Daily Times – Call : Longmont  FYI. 
 
Ludema, J. D., Whitney, D., Mohr, B. J., Griffin, T. J. (2003). The Appreciative Inquiry 
 Summit: A Practitioner's Guide for Leading Large-Group Change. Berrett-Koehler. 
 
Quinn, R. E. (2000). Change the world. San Francisco: Jossey-Bass. 
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2.7 La résolution de problèmes environnementaux 
 

En résumé : Cette stratégie permet aux participants d’identifier des problèmes 
environnementaux dans leur milieu (qui pourraient s’aggraver avec les changements 
climatiques), d’en choisir un, de l’analyser, de lui trouver des solutions en terme d’adaptations, et 
de choisir et d’accomplir une mesure d’adaptation.   
 
Objectifs de l’ERE :  

• prise de conscience, 
• connaissances, 
• compétences, 
• participation. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description :  
Cette stratégie développe chez les participants la connaissance des moyens d’action, des 
habiletés pour mettre en marche ces actions, la sensibilité à l’environnement, un sentiment de 
capacité d’agir sur les problèmes, la connaissance des controverses environnementales et des 
valeurs environnementales.  
 
La démarche de résolution de problèmes ne se limite pas à la formulation d’une solution à un 
problème donné. Elle comprend à la fois les étapes liées à l’identification et à l’action de poser le 
problème et celles associées à la recherche, au choix, à la mise en œuvre et à l’évaluation des 
solutions.  
 
Les étapes dans ce cheminement peuvent être suivies linéairement dans certains contextes, mais 
en raison de la nature complexe des problèmes environnementaux, le processus devient 
dynamique et se compose de boucles aller-retour tout au long de la démarche.   
 
Le processus cyclique de la résolution de problèmes est illustré dans le modèle de la résolution 
de problèmes environnementaux, développé par Pruneau, D., Freiman, V., Langis, J., Baribeau, 
T., Liboiron, L. & Champoux, A. (2007). Le modèle est présenté dans la Figure 1 ci-dessous. 
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Figure 1 : Modèle pédagogique de la résolution de problèmes environnementaux 
 
Avantages de la résolution de problèmes en éducation : 
• Les adultes apprennent à juger, à faire des choix et à prendre des décisions qui vont affecter 

directement leur propre vie, celle de leur famille ainsi que celle de la société.  
• La résolution de problèmes donne l’opportunité aux participants de diriger eux-mêmes leur 

propre apprentissage tout en développant leur pensée critique et leurs habiletés d’évaluation à 
travers des situations concrètes et réelles.  

• Elle facilite le transfert des apprentissages dans des situations de la vie courante. 
• Elle permet aux participants de raisonner, de résumer, de se questionner, d’évaluer et 

d’utiliser leurs connaissances. 
 
Les étapes à suivre pour vivre une résolution de problèmes environnementaux: 
 
1. Repérer un problème  
À cette étape, le rôle de l’apprenant est d’être un explorateur. Il observe un endroit particulier, 
utilise ses sens, chercher une variété d’informations, le tout lui permettant de mieux connaître 
son milieu. Si l’on veut que l’apprenant découvre un problème, il doit être placé dans des 
circonstances favorables à la découverte, c’est-à-dire sur le terrain, là où il est susceptible de 
repérer des problèmes. Pour que la situation initiale soit réellement interprétée comme étant un 
problème, elle doit créer chez l'apprenant un manque, une difficulté, une gêne, une insatisfaction 
ou une frustration. Un problème ne peut exister s'il n'y a pas de tension identifiable. 
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Déroulement : 
• Répartir les participants en petites équipes pour observer différents phénomènes dans le 

milieu. Leur faire remarquer les formes de vie, les transformations du paysage naturel, les 
problèmes de santé, d’hygiène, d’habitat, les signes de la présence des changements 
climatiques… 

 
• De retour en classe, les équipes font un compte rendu des problèmes qu’elles ont observés. 

Pour les aider à lister les problèmes, leur faire énumérer toutes les choses qui les dérangent 
dans leur milieu.  Il est très important que les adultes choisissent eux-mêmes le problème  
afin de favoriser une meilleure motivation. 

 
 

2. Poser un problème  
La deuxième étape consiste à  poser le problème. Selon Michalko (1991), il arrive souvent que la 
solution réside dans le problème lui-même.  La discussion peut d’abord aider les participants à 
représenter un problème. Les participants peuvent discuter entre eux afin de partager ce qu’ils 
savent à l’égard du problème, comment ils le voient, et afin de déterminer ce qu’ils ont besoin de 
découvrir.  
 
Poser un problème consiste à bien définir la situation problématique. Durant cette opération, le 
résolveur interprète la situation problématique en utilisant ses propres mots, réarrange les 
informations reliées au problème, et reformule à plusieurs reprises l’énoncé du problème afin de 
le clarifier et de présenter les obstacles et les buts de sa résolution (Stoyanova, 2000). L’action de 
poser un problème implique la compréhension des informations reliées au problème et 
l’élaboration de représentations internes et externes (Poirier-Proulx, 1999). Les représentations 
peuvent prendre la forme d’une séquence de mots, d’un croquis, d’une liste, de notes, 
d’équations ou d’un diagramme. 
 
Moyens d’aider les participants à mieux poser un problème 
 
• Rimes et chansons  

Faire créer un poème ou une chanson pour expliquer le problème rencontré.  
 

• Jeu de rôles   
Inviter les participants à se mettre dans la peau d’une autre personne afin de voir le problème 
sous une autre perspective (chauffeur d’autobus, fermier, maire, enseignant, etc.). 

 
• Dessin ou méthode de galerie  

Inviter les participants à dessiner le problème. Lorsque tous les dessins sont terminés, les 
inviter à observer les dessins des autres. Certains détails de ces dessins pourraient les aider à 
considérer de nouveaux aspects du problème. 

 
• Ce que je sais…  

Faire la liste de tout ce qui est connu sur le problème. 
 

 



 66 

• Les six questions  
Cette méthode permet d’examiner un problème à partir de différents points de vue : 
1. Énoncer le problème sous la forme « De quelles manières…? ». 
2. Répondre à divers questions pertinentes au problème : Qui? Quoi? Quand? Où? 

Pourquoi? et Comment? 
3. Regarder les réponses aux questions précédentes créer un nouvel énoncé du problème. 
4. Sélectionner l’énoncé qui se rapporte le mieux au problème que l’on essaie de 

résoudre. 
 

• Passer le problème 
Chaque équipe écrit un énoncé décrivant le problème et la passe à une autre équipe qui 
complète ou modifie l’énoncé reçu. Un participant est désigné pour écrire au tableau l’énoncé 
du problème que son groupe a en mains, à la fin de l’activité, afin de montrer l’évolution de 
la pensée des membres de la classe. 

 
• Histoires 

Demander aux participants d’écrire une histoire qui se rapporte au problème. Ils auront à 
réfléchir afin de bien transmettre les informations qu’ils ont sur le problème.  

 
• Le Diagramme de l’arête de poisson  

Identifier un problème. Faire une liste de toutes ses causes et inscrire celles-ci sur les lignes 
du diagramme présenté dans la Figure 2. Les causes les plus simples doivent être placées  
près de la tête et les plus profondes vers la queue. Par la suite, prendre un recul et énoncer de 
nouveau le problème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Diagramme de l’arête de poisson 
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3. Trouver des solutions  
Les participants démontrent ici leur flexibilité (variété de solutions possibles), leur originalité. Il 
est très important de travailler de façon coopérative pour trouver des solutions. Il faut que les 
participants puissent dialoguer et échanger afin d’enrichir le contenu de leurs suggestions.  Les 
participants doivent écouter les membres de leur équipe, éviter de critiquer leurs idées, ajouter 
des éléments aux idées des autres et considérer les idées farfelues. 
 
Moyens d’aider les participants à trouver de meilleures idées de solutions 
 
• Le Cercle des opportunités  

Dessiner une horloge et y placer des numéros de 1 à 12. Déterminer 12 aspects du problème 
et inscrire ceux-ci près des chiffre de l’horloge (ex : causes du problème, lieux, impacts, 
couleurs, acteurs reponsables, etc). Inviter les équipes à lancer deux dés afin de savoir sur 
quel aspect elles travailleront en premier. En fonction des résultats des dés, trouver des idées 
pour résoudre l’aspect visé. Continuer de rouler les dés jusqu’à ce que les 12 aspects aient été 
travaillés.  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Figure 3: Le Cercle des opportunités 
 
 
• Banque d’idées  

Dans une boîte, mettre des annonces, des phrases, des images, des bandes dessinées, des 
mots, pour se donner des idées. Agiter la boîte et y piger un ou deux items et tenter de créer 
une association avec le problème que l’on veut résoudre.  

 
• Brainwriting  

Les participants s’assoient en cercle et écrivent leurs idées pour résoudre le problème. Ils 
passent ensuite leur papier à leur voisin, qui doit construire de nouvelles idées à partir de 
celles qui sont inscrites sur le papier reçu. 
 

• Photographie  
Les participants sont invités à sortir à l’extérieur. Ils prennent des photos de solutions 
possibles. De retour en classe, partager les photos pour trouver de nouvelles idées. 
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• SCAMPER  

Énoncer le problème. Poser les questions SCAMPER pour modifier certaines parties de cet 
énoncé. Essayer de s’inspirer de l’exercice pour trouver de nouvelles idées. 

S : Substituer 
C : Combiner 
A : Adapter 
M : Modifier ou agrandir 
P : Permettre l’utilisation à d’autres domaines 
E : Éliminer ou diminuer 
R : Renverser ou réarranger 
 

• Lotus Blossom Technique  
1. Un problème est écrit au centre du diagramme de la Figure 4.  
2. Les participants sont invités à penser à des solutions. Ces idées sont inscrites dans le 

carré central.  
3. Les idées inscrites dans le carré central servent ensuite de base pour trouver d’autres 

idées dans les carrés extérieurs. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4: Lotus Blossom 
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• Le problème à l’envers   
Demander aux participants d’inverser l’énoncé du problème. Par exemple, pour le problème, 
Comment pourrait-on rendre les arbres plus en santé?, demander Comment pourrait-on 
rendre les arbres malade?  

• Inviter les participants à trouver des solutions pour résoudre le problème, tel que formulé à 
l’envers. S’inspirer de solutions trouvées pour faire lister de vraies solutions. 

• Classement créatif  
Demander aux participants de penser à l’idée la plus traditionnelle que l’on peut avoir pour 
résoudre problème puis de penser à l’idée la plus folle ou la plus outrageuse. Écrire ces deux 
idées sur un continuum. Trouver d’autres idées pour mettre entre les deux. 

 
 

 
 
 

 
 
 
Figure 5: Classement créatif 
 
4. L’évaluation et le choix d’une solution  
Cette étape permet d’évaluer les solutions proposées et d’en choisir une qui sera appliquée pour 
résoudre le problème. Interroger les participants : Est-ce que cette idée est bonne? Est-ce que 
cela vaut la peine que l’on développe celle-ci? Est-ce que nous avons les ressources nécessaires 
pour appliquer cette idée?  

 
Moyens d’aider les participants à mieux choisir une solution 
• SMARTIE  

Cette technique permet d’évaluer les différentes solutions. Inviter les participants à faire 
passer le test SMARTIE à chacune de leurs idées. Cette solution est-elle…:  

 
S = Spécifique? 
M = Mesurable et signifiante? 
A = Action centrée sur le problème? 
R = Révélatrice? 
T = Temps (réalisable dans un délai raisonnable)? 
I = Idée innovatrice? 
E = Excitante du point de vue personnel? 

 
• Méthode des étoiles  

1. Écrire toutes les idées. 
2. S’entendre sur les différents critères pour choisir les idées. 
3. Remettre à chaque participant trois étoiles et leur demander d’attribuer ces étoiles 

aux idées qu’ils préfèrent et jugent les plus pertinentes.. 
 
 

Idée traditionnelle Idée outrageuse 
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• Critères d’évaluation  
Inviter les participants à attribuer de 1 à 5 points à chaque solution, en utilisant des critères 
pré-établis.  

 
• Des serpents et des échelles pour choisir  

Remettre aux participants la Figure 6 et leur demander d’écrire leur solution préférée sur la 
ligne prime à cet effet. Dans la Figure 6, les serpents représentent les obstacles que les 
participants pensent rencontrer quand ils utiliseront leur solution préféré. Les échelles 
représentent les facteurs et les personnes qu’ils considèrent comme pouvant les aider dans 
leur essai de la même solution. Demander aux participants d’inscrire dans la figure les noms 
des serpents (obstacles) et des échelles (éléments aidant). Inviter ensuite les participants à 
discuter en pairs des moyens de minimiser les serpents (obstacles) et de rallonger le plus 
possible les échelles (utiliser les aides le mieux possible). Faire partager leurs réponses en 
groupe et les inviter à préparer un plan d’action. 

 
 

 
 

Figure 6 : Des serpents et des échelles pour choisir 
 
Ma solution préférée :          
Serpent 1 :      Échelle 1 :     
Serpent 2 :      Échelle 2 :     
Serpent 3 :     Échelle 3 :     
Serpent 4 :     Échelle 4 :     



 71 

 
5. Planifier l’action  
Les participants préparent un plan pour que l’implantation de leur solution soit un succès. Ils 
déterminent les étapes nécessaires, le matériel, les personnes ressources, etc.  
 
Moyens d’aider les participants à mieux planifier leur action 
• La bande dessinée  

Une personne est invitée à devenir une artiste. Sous la supervision du groupe, l’artiste dessine 
une série d’images, échelonnée dans le temps, afin de construire une bande dessinée. La 
bande dessinée comprend six cases.  Dans la première case, on retrouve la situation actuelle 
du problème et, dans la dernière, on montre la situation désirée. Dessiner ce qui se produit 
entre ces deux cases (dans les 4 autres cases) afin d’illustrer les actions qui sont réalisées 
pour arriver à la situation désirée. Les participants pensent aussi aux décisions qui doivent 
être prises et aux obstacles qui doivent être affrontés pour arriver au but. 

 
• Chapman (1991) suggère aussi que les participants, rédigent un paragraphe pour expliquer 

pourquoi la solution qu’ils ont choisie est la meilleure et comment ils vont s’y prendre pour 
la mettre en marche.  

 
6. Agir  
Cette étape consiste à réaliser l’action choisie pour résoudre le problème.  

 
7. Évaluer l’action  
Cette étape permet aux participants d’analyser le processus qu’ils ont vécu pour résoudre leur 
problème. Des questions peuvent être posées aux participants: Est-ce que l’action a résolu le 
problème? Y a-t-il des étapes qu’on aurait dû prévoir et qui ont été omises? Si oui, lesquelles? » 

 
8. Renforcement personnel  
Inviter les participants à réfléchir à l’expérience vécue : Qu’est-ce que j’ai appris durant ce 
processus de résolution de problèmes? » Cette dernière étape permet à l’apprenant de développer 
des compétences métacognitives. 

 
Problèmes sur lesquels on peut inviter les participants à faire de la résolution de 
problèmes, en lien avec les changements climatiques :  

• Comment réduire la consommation domestique d’eau potable? 
• Comment améliorer la gestion des ressources hydriques dans sa communauté? 
• Comment introduire des méthodes modernes d’irrigation (exemple : le goutte à goutte)?  
• Comment améliorer la sécurité alimentaire de sa communauté? 
• Comment réduire l’érosion des sols et des champs agricoles? 
 

Conseils : Voici quelques suggestions qui vous permettront de jouer un rôle de facilitateur 
durant toutes les étapes de la résolution de problèmes : 

• Il est utile d’encourager les participants de faire des allers-retours entre les étapes de la 
résolution de problèmes. 

• Il est important de sortir et d’observer le problème sur le terrain et de donner aux 
participants l’occasion de réaliser les actions qu’ils ont choisies. 



 72 

 
Autres stratégies pédagogiques pouvant renforcer la résolution de problèmes 
environnementaux :  

• jeu de rôles, 
• prise de décision, 
• débat, 
• l’approche accélérée de recherche participative, 
• éducation au futur. 

 
Références utiles 

Bush, W.S. et Fiala, A. (1986). Problem stories: a new twist on problem posing.    
Arithmetic Teacher, 34(4), pp. 6-9. 

Chapman, S. S. (1991). Introducing young children to real problems of today and tomorrow. 
Gifted Child Today, 14(2), 14-18. 

Cook, P. (1998). Best practice creativity. Gower. 

Gonzales, N. A., Fernandez, A. et Knecht, C. (1996). Active participation in the classroom 
through creative problem generation. The Mathematics Teacher, 89(5),  383-385. 

Pruneau, D., Freiman, V., Langis, J., Baribeau, T., Liboiron, L. & Champoux, A. (2007). How 
scientists and students pose an environmental problem. In Z. Guzovic, N. Duie & M. Ban 
(Eds.), Proceedings of the Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, 
Water and Environment Systems, Dubrovnik, Croatie, juin 2007. CD-Rom, ISBN: 978-
953-6313-87-1. 

Hart, R. A. (1997). Children’s participation: The theory and practice of involving young citizens 
in community development and environmental care. London: Earthscan  Publications. 

Higgins, J.M. (1994).  101 Creative problem solving techniques: The handbook of new  ideas for 
business.  Winter Park, FL:  The New Management Publishing Company. 

Michalko, M. (1991). Thinkertoys. A handbook for business creativity for the 90s. Berkeley, 
California : Ten Speed Press. 

Poirier-Proulx, L. (1999).  La résolution de problèmes en enseignement. Cadre  référentiel et 
outils de formation.  Paris : De Boeck & Larcier. 

Polya, G. (1988). How to solve it. Princeton, NJ: Princeton University Press. 

Pruneau, D., Lachance, F. et Vézina-Gégin,C. (1992). Nous on prend l’ERE.  Guide 
 pédagogique d’éducation relative à  l’environnement. Ste-Foy, QC : Société 
 linnéenne du Québec. 

Stapp, W.B., Bull, J. et coll. (1988). Education in action – A community problem solving 
program for schools. Dexter (Michigan): Thompson-Shore Inc. 
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Stoyanova, E. (2000). Empowering students’ problem solving via problem posing. Australian 
Mathematics Teacher, 25(1), pp. 33-37.  

Treffinger, D. J. (1995). Creative problem solving: Overview and educational implications. 
Educational Psychology Review, 7(3), 301-312. 
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2.8 L’utilisation des histoires en ERE 
 

En résumé : Lire aux participants ou leur faire lire divers types d’histoires, pour leur faire 
apprécier le milieu naturel ou construit, pour leur démontrer qu’ils peuvent réussir des actions 
environnementales ou pour leur parler des problèmes environnementaux. 
 
Objectifs de l’ERE : 
Tout dépendant des types d’histoires…  

• prise de conscience (de la beauté ou qualité de l’environnement, des problèmes et des 
solutions), 

• connaissances, 
• état d’esprit (attachement au milieu, sollicitude, collaboration, centre de contrôle interne, 

sentiment de pouvoir agir…). 

                         
 
Description : 
Il existe divers types d’histoires que l’on peut utiliser en ERE : les histoires à succès, les histoires 
pour faire apprécier le milieu (naturel ou construit) et les histoires pour faire prendre conscience 
des problèmes environnementaux. Les participants peuvent lire ces histoires eux-mêmes ou 
l’animateur peut leur en faire la lecture. Les histoires à succès racontent que d’autres groupes 
semblables aux participants (du même âge, de la même région, du même métier…) ont réalisé et 
réussi une action environnementale pour aider l’environnement. Les biographies de personnes 
célèbres, qui ont aidé l’environnement, qui étaient engagées dans la recherche scientifique ou qui 
étaient fascinées par le milieu naturel, font partie de cette catégorie. Les histoires pour faire 
apprécier le milieu racontent, de façon ludique, les beautés et les bienfaits de certaines espèces 
naturelles ou de certains lieux grandioses. Les histoires pour faire prendre conscience des 
problèmes environnementaux expliquent, en faisant appel à des personnages fictifs, la 
progression ou les causes sociales ou biophysiques des problèmes de l’environnement. Ce 
dernier type d’histoire est plus efficace lorsqu’il renferme des idées de solutions aux problèmes 
présentés, ainsi qu’un message d’espoir. 
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Circonstances dans lesquelles on peut utiliser les histoires en éducation aux changements 
climatiques: 
• Avant, pendant ou après une sortie en milieu naturel (entre autres pour attirer l’attention des 

participants sur un impact des changements climatiques comme la sécheresse dans les zones 
agricoles, la destruction d’infrastructures due à l’élévation du niveau de la mer…). Ici, un ou 
une aîné(e) de la communauté peut raconter les événements ou changements survenus. 

• Raconter aux participants des histoires exemplaires d’implantation de mesures d’adaptation 
dans d’autres pays ou régions du monde. 

 
Avantages de l’utilisation des histoires en ERE : 
• Les histoires inspirent, créent de la fascination, véhiculent des émotions et transmettent des 

valeurs. 
• Elles favorisent l’identification des participants aux personnages et, par modélisation, les 

participants ont envie d’imiter ces personnages. 
• Les histoires sont faciles à se rappeler et aident à la mémorisation de concepts scientifiques 

complexes. 
 
Autres stratégies pédagogiques pouvant renforcer l’utilisation d’histoires en ERE : 

• éducation à la relation au milieu naturel,  
• résolution de problèmes,  
• jeu de rôle,  
• enquête appréciative,  
• éducation aux valeurs. 

 
Références utiles: 
 
Bardwell, L. (1991). Success stories: Imagery by example. The Journal of Environmental 

Education, 23 (1), 5-10. 
 
De Young, R. et Monroe, M.C. (1998). Some fondamentals of engaging stories. Environmental 

Education Research, 2(2), 171-187. 
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2.9 L’approche critique 
 

En résumé : Apprendre aux participants à critiquer des documents, des paysages, des 
comportements ou des situations en lien avec des sujets environnementaux.  
 
Objectifs de l’ERE :  
• compétences (analyse, pensée critique), 
• état d’esprit (attitude réflexive et critique). 

 
 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description : 
Dans cette approche, on invite les participants  à utiliser leur pensée critique et leur capacité 
d’analyse pour critiquer des textes, des documents filmés, des paysages urbains, des textes de loi, 
des modes de vie, des modes de gestion des ressources, des modes de développement, etc. Pour 
la critique de textes, on peut, par exemple, inviter les participants à souligner, en deux couleurs 
différentes, les passages où les auteurs présentent des faits et ceux où ils évoquent des opinions 
personnelles. On peut également demander aux participants de vérifier la crédibilité de la source, 
c’est-à-dire de bien étudier les compétences et la formation des auteurs qui ont écrit ce texte. On 
peut les faire réfléchir aux intérêts personnels des auteurs dans la controverse environnementale 
en cause. On peut leur faire évaluer la valeur des arguments employés et leur faire chercher des 
biais tels que l’appel à l’émotion, au patriotisme, à la tradition; l’utilisation de slogans; la 
présentation de cas extrêmes, la caricature des personnes impliquées, etc. 
 
Exemples de situations dans lesquelles on peut utiliser l’approche critique, en lien avec les 
changements climatiques : 
• critique de l’utilisation des plages par les organisations touristiques et balnéaires;  
• analyse d’une loi portant sur la gestion de l’eau, 
• critique d’articles de journaux portant sur un problème environnemental local (exemple : 

salinisation de la nappe phréatique due à l’élévation du niveau de la mer)… 
 
Autres stratégies pédagogiques pouvant renforcer l’approche critique :  

• résolution de problèmes,  
• éducation à la viabilité urbaine,  
• apprentissage expérientiel,  
• approche accélérée de recherche participative. 
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Référence utile : 
 
Roy, L. et Guilbert, L. (1998). L’éducation relative à l’environnement en milieu non formel. 

Éducation relative à l’environnement, 1, 239-246. 
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2.10 L’éducation au futur 
 

En résumé : Cette stratégie permet d’aider les participants à penser à ce qui va se produire plus 
tard et à vouloir améliorer l’avenir de leur communauté. 
 
Objectifs de l’ERE :  

• prise de conscience, 
• connaissances, 
• compétences. 

 

 
 
 
Description : 
L’éducation au futur (ou la prédiction des impacts de problèmes environnementaux) permet aux 
participants de réaliser qu’un un problème aura réellement des effets dans leur milieu et dans leur 
vie personnelle. L’éducation au futur favorise également chez les participants la prise de 
conscience de leurs capacités de modifier l’avenir, s’ils acceptent d’investir des efforts à cet 
effet. 
 
Elle aide aussi aux participants à comprendre les liens entre leurs actions personnelles et les 
problèmes plus larges (par exemple : les changements climatiques). Toutes les actions et les 
choix, y compris le choix de ne pas agir, ont des conséquences dans l’avenir. L'éducation au 
futur permet d’élaborer plusieurs scénarios probables et préférables par rapport à ce qui pourrait 
arriver pour une situation donnée dans l’avenir. Elle permet aussi d’en choisir un parmi les divers 
scénarios préférables et d’agir pour parvenir à ce scénario. 
 
Voici des activités pour encourager les participants à penser au futur: 
 
1- Mes images du futur 
Dans cette activité, on explore les images que les participants ont de l'avenir. Sont-elles 
optimistes ou pessimistes? Ils seront probablement influencés par des images de l’avenir 
provenant des médias. Les images des participants fournissent des points de départ pour des 
explorations plus en profondeur. Le but est de découvrir les images du futur qui sont déjà ancrées 
chez les participants et d’explorer la source de celles-ci. 



 79 

 
Déroulement : 
Demander aux participants de se détendre et de fermer leurs yeux. Une 
musique calme peut être utilisée pendant la visualisation. Leur dire qu'ils partent 
en voyage dans le futur, ‘Le monde en 2050 '. Leur poser des questions pendant 
la visualisation : « Quel âge auront-ils ? À quoi ressemblera leur ville, le milieu 
naturel... » Ensuite, ils dessinent les images qu’ils ont visualisées. En équipes, ils 
partagent leurs images. Discuter avec eux des sources d'information qui ont 
influencé ces images?  
 

2- Explorer les conséquences 
Ici, on utilise une méthode graphique pour lister les conséquences en chaîne d’une décision, 
d’une action ou d’un problème. Cette activité aide les participants à développer leur pensée 
prospective et à réaliser que toutes les actions actuelles, tant leurs propres actions que celles des 
autres, auront des conséquences dans l’avenir.   

 
Déroulement :  
Les participants travaillent en équipe et choisissent le problème qu’ils veulent 
explorer. Le problème est écrit au centre gauche d’une feuille de papier et une 
série de flèches et de cercles sont dessinés en chaîne à partir du problème. La 
première question à répondre est : « Quelles sont les conséquences immédiates 
de ce problème ? » Les équipes écrivent les conséquences trouvées en allant 
vers la droite et en se servant de flèches et des cercles. Ensuite, les 
participants ajoutent de la même façon des conséquences qui découlent des 
premières conséquences.  Le résultat final est une roue du futur montrant une 
gamme de conséquences possibles qui découlent d'un problème particulier.  
 

3- Lettre à mes futurs petits-enfants  
Demander aux participants d'écrire à leurs descendants au sujet des rêves qu’ils ont pour eux 
dans l'avenir. Le but de cette activité est d’encourager un sentiment de la responsabilité envers 
les générations futures. 

 
Déroulement :  
Expliquer aux participants qu'ils auront l'occasion d'écrire une lettre à leurs 
arrière-petits-enfants. Leur poser des questions de réflexion : « Quel message 
veulent-ils passer à leurs petits-enfants? Où vivront-ils? Quels sont leurs rêves 
pour ceux-ci pour l'avenir ? Comment pensent-ils que les événements 
d’aujourd'hui pourront affecter leurs vies ?  Que peuvent-ils faire pour les aider 
maintenant ?  
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4- Scénarios du futur  
Ces scénarios correspondent à de courtes histoires concernant les futurs possibles et probables 
d’une situation donnée. Ces scénarios permettent aux participants de se projeter dans le futur, 
d’explorer diverses possibilités, comme les impacts de différentes solutions à un problème 
actuel. Les scénarios répondent à la question : « Qu’arriverait-il si…? ». Les scénarios 
permettent d’éclairer les décisions à prendre.  
 
Déroulement :  
Les scénarios peuvent prendre la forme d’histoires de science-fiction, d’un jeu 
dramatique, d’illustrations, de murales, de dessins animés, de maquettes, de plans, 
etc. Il s’agit ici, pour chaque équipe, de produire deux formes de scénarios : un 
scénario probable (que les membres pensent voir se réaliser) et un scénario 
préférable (que les membres aimeraient voir se produire). En équipes, les 
participants peuvent choisir la méthode avec laquelle ils vont créer leurs 
scénarios. Dans les scénarios environnementaux du futur, les participants doivent 
apprendre à remettre en question leurs comportements et habitudes. Ensuite, ils 
peuvent partager leurs scénarios avec le groupe. La dernière étape consiste à 
ordonner les scénarios préférables puis à choisir et à tenter de réaliser le 
scénario préféré de tous. 

 
 
Conseils :  

• La technique du remue-méninge est appropriée comme première étape de travail. 
• Il importe d’accueillir toutes les idées, sans discrimination.  

 
Sujets sur lesquels on peut inviter les participants à prédire l’avenir, en lien avec les 
changements climatiques : 

• La construction d’infrastructures touristiques tout près des plages; 
• La coupe intensive des arbres le long de la mer; 
• La santé des citoyens dans le cas de tempêtes côtières; 
• L’avenir touristique de la région, etc. 
 

Autres stratégies pédagogiques pouvant renforcer la prise de décision environnementale :  
• éducation aux valeurs environnementales, 
• prise de décision, 
• visualisation, centration, méditation, relaxation, 
• jeu de rôles, 
• débat. 

 
Référence utile : 
 
Hicks, D. (1994). Educating for the future: A practical classroom guide. Surrey, UK: WWF. 
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2.11 Le débat 
 

En résumé : Cette stratégie permet aux participants de débattre une question environnementale. 
 
Objectifs de l’ERE :  

• connaissances (sur les controverses environnementales), 
• état d’esprit (pensée critique), 
• compétences (habiletés de synthèse, de négociation, de communication). 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description :  
Dans cette stratégie, on présente aux participants un énoncé à débattre. L'énoncé peut être sous la 
forme d’une question (oui/non) ou d'une affirmation (vrai/faux). Exemples: 
- Est-ce que la désalinisation de l’eau de la mer serait une option efficace au manque d’eau 

potable dans la région? 
- Chaque citoyen canadien consomme-t-il trop d’eau chez lui? 
- Devrait-on réutiliser les eaux usées comme moyen d’irrigation dans les champs agricoles?  
- Les changements climatiques entraîneront des impacts positifs pour l’agriculture dans la 

région? Vrai ou faux? 
- Les barrages placés sur les rivières de la région ont un effet positif sur la disponibilité de 

l’eau pour la consommation domestique et pour l’irrigation? Vrai ou faux? 
 
Déroulement : 
Préparation du débat :  
Choisir un certain nombre de participants que l’on répartit en deux équipes de panelistes : 
vrai/faux ou oui/non. Remettre aux participants l’énoncé environnemental qui sera débattu lors 
du panel. Les participants disposent de temps pour lire sur le sujet et pour préparer leur 
argumentation.  
Tenue du débat :  
Les  participants auxquels sont attribués la même position dans le débat s’assoient ensemble. À 
tour de rôle, les deux équipes font une brève présentation pour expliquer leur position. Le reste 
du groupe devient l’auditoire et n’a pas droit de parole pour le moment.  
 
Une période de questions et de réponses suit entre les deux équipes qui sont invitées à clarifier et 
consolider leurs positions. Seules les questions de clarification sont acceptées à cette étape. 
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Permettre une discussion libre entre les membres du panel pour leur donner la chance de remettre 
en question la position de leur adversaire. 
 
Inviter l’auditoire à poser des questions précises à l’une ou l’autre des membres du panel. 
 
Terminer le débat en expliquant que le sujet traité est complexe et qu’il est normal qu’il suscite 
des opinions diversifiées. 
 
Conseils :  

• Distribuer des articles de journaux ou proposer des sites Web qui traitent de la question 
soulevée sous différents angles. 

• Aménager le local en fonction du débat. 
 
Autres stratégies pédagogiques pouvant accompagner le débat : 

• résolution de problèmes environnementaux, 
• prise de décision environnementale. 
 

 
Références utiles :  

Pruneau, D., Lachance, F. et Vézina-Gégin,C. (1992). Nous on prend l’ERE.  Guide 
 pédagogique d’éducation relative à  l’environnement.  Ste-Foy, QC : Société 
 linnéenne du Québec. 

Sauvé, L. (1997). Pour une éducation relative à l’environnement (2e éd.). Montréal, Québec : 
Guérin. 
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2.12 L’éducation à la viabilité urbaine 
 

En résumé : Faire comprendre aux participants le concept de viabilité, leur faire évaluer la 
viabilité de leur ville et leur donner l’occasion d’effectuer une action environnementale. 
 
Objectifs de l’ERE :  

• prise de conscience, 
• connaissances (des principes de base du développement viable et des indicateurs de 

viabilité), 
• état d’esprit (goût du beau et de la qualité de vie) 
• compétences (analyse, observation, planification, résolution de problèmes, prise de 

décision), 
• participation. 

 

 
 
 
Description :  
L’éducation à la viabilité urbaine encourage les participants à observer leur communauté et à y 
créer et appliquer des idées de viabilité. Cinq composantes peuvent être prises en compte pour 
observer la viabilité d’une ville : ses composantes sociale, environnementale, sanitaire, 
économique et culturelle.  

 
Au plan social : Dans une ville viable, les personnes sont attachées entre elles, s’offrent un 
support mutuel, participent aux décisions publiques et évitent de s’exploiter mutuellement.  Ce 
type de communauté, cohésive et plus saine pour ses membres, a plus de chance de devenir 
économiquement prospère et d’affronter ses problèmes avec succès (Pruneau et Desjardins, 
2003).  « De ce point de vue, la ville favorise l’équité sociale de façon absolue, offre une grande 
qualité de vie et des chances égales de développement et d’accomplissement à tous ses résidants.  
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De plus, cette ville favorise pleinement la démocratie locale et participative » (Vivre en ville, 
2004, p.20). 
 
Au plan environnemental : Dans une ville viable, les écosystèmes sont stables, en santé et les 
ressources de ceux-ci sont utilisées de façon à être disponibles à long terme (Pruneau et al, 
2001).  Il s’agit d’une ville où, aujourd’hui et dans le futur, l’on voit à la conservation des 
ressources, où l’on ne pollue ou ne perturbe aucunement l’environnement et les écosystèmes qui 
en font partie. 
 
Au plan de la santé : Dans une ville viable, les personnes peuvent répondre à leurs besoins de 
base (santé, sécurité…), démontrent un niveau de santé élevé ainsi qu’un faible niveau de stress, 
tout en ayant accès, dans la communauté, à une variété d’expériences, des ressources et de 
contacts (Pruneau et al, 2001). La santé est ici définie non seulement comme l’absence de 
maladie, mais également comme un état de bien-être physique, mental et social.   
 
Au plan économique : Dans une ville viable, les ressources économiques sont diversifiées. Les 
compagnies et commerces font preuve d’innovation et on y applique les principes de 
l’autosuffisance (Pruneau et al, 2001). « La ville voit au développement et au maintien d’une 
économie locale en santé et durable, à l’optimisation de ses investissements et à l’équité fiscale » 
(Vivre en ville, 2004, p.20).   
 
Au plan culturel :  Dans une ville viable, l’architecture et les événements communautaires 
encouragent et démontrent un lien avec le passé et avec le milieu naturel (Pruneau et al, 2001). 
 
 Les étapes du processus éducatif sont les suivantes : 
 
1. Comprendre, expérimenter et valoriser le concept de viabilité 

• Faire découvrir ou faire connaître les problèmes urbains par les participants. 
• Faire connaître les actions de viabilité accomplies ailleurs dans le monde. 
• Faire réfléchir les participants à leurs comportements viables ou non: relations 

interpersonnelles, achat de biens, travail, nourriture, gestion des finances… 
• Inviter les participants à expérimenter des comportements personnels plus durables et à 

partager leurs impressions durant leurs essais. 
 

2. Observer et évaluer sa communauté 
• Inviter les participants à effectuer une évaluation de leur ville : sur leur terrain, sur les 

aspects sanitaires, écologique, économique, culturel et social: 
- à prendre des photos, à les exposer et à en faire une analyse; 
- à représenter leurs découvertes à l’aide de cartes, lignes du temps, calendriers 

saisonniers; 
- à résumer leurs observations à l’aide de phrases clés; 
- à tester l’eau, l’air, le sol; 
- à évaluer la biodiversité en ville; 
- à considérer leur milieu du point de vue d’un adolescent, d’un artiste, d’une personne 

malade…; 
- à ouvrir leurs sens pour ressentir les effets d’un paysage; 
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- à faire raconter des histoires par des citoyens pour comprendre les origines des 
problèmes; 

- à évaluer la santé des citoyens et des écosystèmes et à identifier les stresseurs 
environnementaux; 

- à choisir un problème pour analyse et résolution. 
 

3. Réinventer sa communauté 
• Faire vivre aux participants une activité de vision : visualisation durant laquelle ils 

entrevoient leur ville comme s’étant améliorée; 
• Faire analyser des tendances: faire prédire l’avenir de situations urbaines: style de vie des 

citoyens, accumulation des polluants…; 
• Inviter les participants à faire évaluer leurs prédictions par des spécialistes; 

 
4. Agir et partager les actions accomplies  

• Faire planifier et accomplir par les participants une action de viabilité; 
• Faire partager l’action réalisée avec d’autres communautés. 
 

Sujets à étudier dans la ville, en éducation aux changements climatiques en matière 
d’adaptation : 

Marcher dans sa ville et évaluer sa vulnérabilité aux impacts des changements climatiques 
aux plans social (Les gens ont-ils les moyens et les capacités de réagir?), culturel (Est-ce que 
la culture, la religion et l’éducation encouragent les gens à s’impliquer dans des 
adaptations?), économique (Sur quelles ressources est basée l’économie de la ville?), 
Comment cette économie va-t-elle évoluer avec les changements climatiques?), écologique 
(Y a-t-il des arbres et arbustes pour retenir le sol et couper le vent en ville?), sanitaire (Les 
gens de notre ville sont-ils en santé? Sont-ils bien nourris? Comment vont-ils réagir en cas de 
sécheresse ou d’événements extrêmes? Vont-ils s’entraider?). 
 

L’éducation à la viabilité urbaine peut encourager des améliorations dans les valeurs des 
participants: 
 
Au plan social: 
- réapprendre à voir l’autre, 
- lui sourire, 
- l’encourager, 
- l’aider à réaliser son plein potentiel… 
 

Au plan culturel: 
- reconnaître et afficher leur propre culture, 
- tirer partie des idées des autres cultures pour résoudre des problèmes urbains. 

 
Au plan économique: 
- être conscient des ressources et réalités économiques de son milieu, 
- encourager l’économie locale, 
- valoriser les promoteurs de la richesse locale malgré leurs erreurs écologiques, 
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- faire preuve de créativité pour l’exploitation des ressources. 
 
Au plan écologique: 
- apprécier les éléments naturels de leur milieu, 
- critiquer l’état de santé des écosystèmes, 
- valoriser les terrains laissés à l’état naturel. 
 

Au plan santé: 
- définir la santé comme un état général de bien-être et d’équilibre physique, mental et 

spirituel, 
- prendre conscience de leur propre état de santé, 
- contribuer à favoriser la santé chez les autres. 

 
Autres stratégies pédagogiques pouvant renforcer l’éducation à la viabilité urbaine :  

• résolution de problèmes environnementaux, 
• éducation aux valeurs environnementales, 
• éducation au futur, 
• prise de décision environnementale. 

 
 
Références utiles 
 
Pruneau, D. et Desjardins, G. (2003). L’éducation au développement urbain. Quelle éducation 

pour quels développement? Éducation relative à l’environnement : Regards, recherches, 
réflexions, 4, 97-112. 

 
Vivre en ville (Regroupement Québécois pour le développement urbain rural et villageois 
 viable). (2004). Vers des collectivités viables (Guide 1 : De la théorie à 
 l’action).Québec : Auteur. 
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Introduction de la Section 3 
 
Dans cette section, on trouvera un scénario pédagogique complet pour travailler sur l’adaptation 
aux changements climatiques avec des adultes inscrits dans un programme d’alphabétisation. 
 
3.1 Résumé des rencontres 
 
La 1ière rencontre vise à familiariser les participants avec le projet sur les changements 
climatiques et leur permet de partager leurs observations et leurs connaissances sur ce sujet. Lors 
de la 2ième rencontre, les participants apprennent à mieux connaître les changements climatiques : 
leur nature, leurs causes, et leurs impacts et sous impacts sur les régimes de précipitations. À la 
3ième rencontre, les participants regardent le film L’Affaire climat (inséré dans la pochette de ce 
guide) et reçoivent la visite de scientifiques qui partagent avec eux les signes locaux de 
changement qu’ils ont observés. Les participants choisissent un grand problème, inondation ou 
sécheresse, qu’ils veulent explorer plus en profondeur. À la 4ième rencontre, les participants 
prennent conscience des problèmes qui seraient engendrés par une sécheresse et par une 
inondation dans leur région. Ils choisissent un problème spécifique sur lequel ils veulent 
travailler et déterminent des façons de trouver de l’information à son sujet. Lors de la 5ième 
rencontre, ils font des démarches pour mieux décrire le problème choisi. À la 6ième rencontre, les 
participants représentent visuellement le problème choisi. Ils explorent le concept d’adaptation et 
commencent à formuler des mesures d’adaptation en lien avec le problème. Lors de la 7ième et de 
la 8ième rencontre, les participants vivent des activités divergentes et convergentes de créativité, 
ce qui les aide à proposer des mesures d’adaptation originales et efficaces pour le problème 
choisi. Ils optent par la suite pour une mesure d’adaptation qu’ils veulent réaliser et un plan 
d’action est établi.  À la 9ième rencontre, le groupe met en œuvre son plan d’action et implantant 
une mesure d’adaptation. Lors de la 10ième rencontre, les participants évaluent l’action 
environnementale qu’ils ont réalisée.  
 
3.2 Stratégies pédagogiques utilisées dans la section 3 
 
Dans la Section 3, deux stratégies pédagogiques sont particulièrement employées pour faciliter le 
travail des apprenants adultes sur les adaptations aux changements climatiques : la résolution 
créative de problèmes environnementaux et l’éducation au futur. 
 
3.3 La résolution créative de problèmes environnementaux 
 
Cette approche invite les participants à identifier des problèmes locaux qui pourraient empirer 
avec les changements climatiques, à choisir un de ces problèmes, à l’analyser, à lui trouver des 
mesures d’adaptation, et à choisir et réaliser une mesure d’adaptation.  On aide les participants à 
proposer des mesures d’adaptation originales et efficaces en mettant à profit des stratégies de 
créativité divergentes et convergentes. Les stratégies de créativité de divergence permettent aux 
apprenants de proposer de nombreuses idées farfelues et nouvelles sans porter de jugement quant 
à leur réalisabilité. Ces mêmes stratégies les aident à améliorer les idées proposées en les 
développant ou en les combinant entre elles. Les stratégies de créativité de convergence 
permettent aux apprenants d’évaluer leurs idées et d’en choisir une qu’ils veulent réaliser dans 
leur milieu. Dans la Section 3, les stratégies de divergence employées sont La mise en situation 
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et Problème à l’envers. Les stratégies de convergence utilisées sont Les autocollants et Le jeu de 
cartes. 
 
3.4 L’éducation au futur 
 
L’éducation au futur consiste à inviter les participants à penser à l’avenir de leur communauté 
avec la présence des changements climatiques et à prendre cet avenir en charge. Ils réalisent que 
les changements climatiques auront réellement des effets sur plusieurs aspects de leur milieu et 
dans leur vie personnelle. L’éducation au futur favorise chez les participants la prise de 
conscience de leurs capacités de modifier leur avenir, s’ils acceptent d’investir des efforts à cet 
effet. 
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1re Activité 
 

Activer ses connaissances et se motiver 
 
Objectifs de l’ERE (éducation relative à l’environnement) : 
• la prise de conscience, 
• les connaissances. 
 
Objectifs : 
• Observer les signes des changements climatiques. 
• Prendre conscience des impacts des changements climatiques dans sa propre vie. 
• Déterminer les éléments essentiels d’un bon travail d’équipe. 
 
Démarches  favorisées: démarche socioconstructiviste et éducation au futur. 
 
Durée: 1h30  
 
Matériel requis: les descriptions de poignées de mains (voir Annexe A), des biscuits chinois6 
(ou tout autre objet qui peut renfermer un message), prédictions par écrit d’événements qui 
pourraient arriver ou non dans sa vie avec les changements climatiques (voir Annexe B), les 
images de l’Annexe C et l’Annexe D. 
 
Information pour l’animateur (trice): Durant cette activité, lorsque les participants 
parlent des changements climatiques, il faut éviter de les corriger. Ils auront probablement 
beaucoup de questions au sujet des changements climatiques. Écouter leurs questions mais dire 
que lors d’une prochaine activité, il y aura une vidéoconférence avec un biologiste de la 
Biosphère d’Environnement Canada ce qui leur permettra d’apprendre au sujet des changements 
climatiques. Découper les images de l’Annexe A. On trouvera, à l’Annexe D, un contenu 
d’informations pour l’animateur. 
 
Procédure: 
Activité 1.1 : Accueil et introduction (30 - 45 min) 
 
• À l’aide de l’activité des Poignées de mains, inviter les participants à se présenter (voir 

Annexe A).  
• Valoriser la contribution de chacun des participants dans le projet. 
• Discuter de la motivation et des appréhensions des participants. 
 
Activité 1.2 : Les signes des changements climatiques (30 - 45 min) 
• Inviter les participants à partager spontanément les signes des changements climatiques 

qu’ils ont observés dans leur environnement. Les questions suivantes peuvent être utilisées : 

                                                 
6 Diverses recettes de biscuits chinois sont disponibles sur Internet 
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1. Quand tu penses, changements climatiques, quels sont les trois ou quatre mots qui te 
viennent spontanément à l’idée? 
2. Quand tu penses, changements climatiques, quelles images te viennent en tête? Tu  
peux faire un dessin de quelques traits en quelques secondes. 
3. Pourquoi parle-t-on beaucoup des changements climatiques? 
4. Qu’est-ce qui aide à ralentir (freiner, stopper) les changements climatiques? 
5. Quels sont les signes des changements climatiques que tu as remarqués près de chez toi? 
6. Qu’est-ce que tu aimerais connaître sur les changements climatiques?    

     
• En équipe, à l’aide d’images inspiratrices (Annexe C), inviter les participants à partager 

d’autres signes remarqués ou appris au sujet des changements climatiques. Exemple : J’ai 
choisi l’image de la glace car j’ai vu à la télévision que la fonte des glaces pourrait affecter 
les ours polaires. 
 

Activité 1.3 : Prédictions chinoises (30 min) 
• Se déguiser en chinois ou en chinoise (si possible) et se présenter devant les participants. 

L’information qui suit peut être lue en guise d’introduction. 
 

« Neehow (bonjour)! J’ai une histoire à vous raconter. J’arrive d’un voyage en Chine. Je 
suis allé(e) là-bas pour faire une enquête au sujet d’une tradition particulière : le biscuit 
chinois. Savez-vous ce que j’ai appris? Le biscuit chinois n’est pas du tout chinois! Il est 
américain et il a été fabriqué pour la première fois au début du siècle, vers les années 1915, 
à San Francisco. Des restaurateurs avertis ont tout de suite compris les possibilités 
économiques de l’idée du biscuit chinois et se sont appropriés cette « tradition ».  

L’idée d’un message dans lequel on prédit l’avenir s’apparente toutefois à certaines 
coutumes chinoises. En effet, les chinois avaient l’habitude d’accrocher des messages de bon 
augure devant leur maison. D’autres disent que l’idée des biscuits chinois serait née des 
messages qui, au 14ième siècle, étaient cachés dans des gâteaux pour préparerle renversement 
des envahisseurs mongols. Mais qui sait? 

Une chose est certaine, le biscuit chinois est très américain. La plupart de ces biscuits sont 
fabriqués à New York par la Wonton Food Company qui en produit plus de 2.5 millions par 
jour! 

De la Chine, je vous ai ramenés des biscuits un peu spéciaux. Ils contiennent des prédictions 
de ce qui pourrait arriver dans votre vie avec les changements climatiques. À vous de 
décider si ces prédictions sont plausibles ou non. Nee yaw chew bingma (Veux-tu un 
biscuit?) Shieh shieh (Merci), Bukachee (Bienvenue). 

 
• Remettre à chaque participant un biscuit chinois dans lequel on retrouve une prédiction de ce 

qui pourrait arriver avec les changements climatiques (Annexe B). Inviter les participants à 
discuter, en équipes, des possibilités que les prédictions de chacun des biscuits des 
participants se réalisent.  

• En grand groupe, demander aux participants de partager leurs réponses. 
• Fournir aussi son opinion à ce sujet. 
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Annexe A                                            
 

Poignées de mains 
 

• Faire  deux copies de chaque explication de poignée de main. Préparer le nombre de 
poignées de mains en fonction du nombre de participants car le jeu consiste à retrouver le 
partenaire qui serre la main de la même façon que soi. 

• Chaque participant pige une explication de poignée de main et donne la main à toutes les 
autres personnes de la façon décrite sur l’explication, tout en se présentant.  

• Lorsqu’on trouve la personne qui donne la main de la même façon que soi, on se présente 
et on partage comment on se sent par rapport à un projet sur les changements climatiques.  

 
Types de poignés de mains :  
 
La pompe : Pompez, pompez, pompez la main de votre partenaire! Vous pouvez sentir votre 
cœur battre au même rythme que vous serrez et desserrez sa main. 
 
 
Le poisson mort : Avez-vous déjà entendu l’expression « Comme un poisson mort »? Serrez la 
main de votre partenaire de façon molle et relâchée. 
 
 
Du bout des doigts : Il s’agit d’une poignée de main seulement avec les doigts. Vous ne saisissez 
que les doigts de votre partenaire dans vos doigts. Les paumes de la main ne sont pas impliquées! 
 
 
Le laitier ou la laitière: Saisissez la main de votre partenaire à deux mains et tortillez-la comme 
si vous trayiez une vache. 
 
 
Le par-dessus : Ce type de serrage de main consiste à mettre vos deux mains par-dessus la main 
de votre partenaire pour en faire un sandwich. Faites-lui sentir ainsi qu’il ou elle est important(e) 
pour vous! 
 
 
La tape : tenez la main droite de votre partenaire dans votre main droite puis, avec votre main 
gauche (l’autre main), donnez une tape bruyante sur le dos de sa main. 
 
 
Hi five : Tapez dans la paume de la main de votre partenaire avec la paume de votre main. 
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Annexe B 
 
Prédictions chinoises 
 
 
Le verglas pourrait causer des pannes de courant de plusieurs jours et tu serais obligé(e) d’aller  
vivre dans un gymnase avec ta famille pendant un certain temps. 
 
 
Il pourrait y avoir de l’eau qui entre dans le sous-sol de ta maison. 
 
 
Il pourrait y avoir un manque d’eau potable et, même à l’épicerie, tu ne pourrais plus t’en 
procurer. 
 
 
Tu pourrais avoir à pelleter plus souvent à cause des tempêtes de neige plus fréquentes. 
 
 
Les arbres autour de ta maison pourraient être détruits par une tempête de verglas. 
 
 
À l’épicerie tu ne pourrais plus te procurer des pommes à cause de l’assèchement des vergers. 
 
 
Tu ne pourrais plus manger de fraises ni de bleuets en raison du manque de couverture de neige 
l’hiver. 
 
 
Comme il y aurait plus de tempêtes avec de la foudre (des éclairs), ta maison pourrait se faire 
frapper par la foudre.  
 
 
Tu pourrais voir des enfants et des personnes âgées autour de toi devenir malades ou même 
mourir à cause de la chaleur. 
 
 
Tu ne pourrais plus pêcher dans la rivière en raison des fosses septiques inondées qui 
s’écouleraient dans celle-ci. 
 
 
Tu ne pourrais plus aller dans le bois car la sécheresse augmenterait le danger des feux de forêt. 
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Annexe C 
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Annexe D 
 
L'effet de serre constitue un phénomène naturel qui permet la vie sur Terre. Sans effet de serre, la 
température à la surface de la Terre serait de -18 °C. 
 
L’effet de serre, un phénomène naturel : 
Dans l’atmosphère (qui entoure la Terre), on retrouve 
une couche de gaz : les gaz à effet de serre. Cette 
couche de gaz agit comme les fenêtres d’une serre et 
capte la chaleur du Soleil. Les rayons du soleil 
traversent cette couche de gaz et s’en vont réchauffer la 
surface de la Terre. La surface de la Terre, réchauffée, 
réémet des radiations vers l’atmosphère. La couche de 
gaz à effet de serre absorbe une grande quantité de ces 
radiations, les empêchant de retourner dans l’espace.  
Ceci augmente la température à la surface de la Terre 
en assurant une température moyenne planétaire de 
15 °C. 
 
Les plus importants gaz à effet de serre sont le dioxyde de carbone, le méthane et l’oxyde 
nitreux.  
 
Depuis l’ère industrielle, les êtres humains ont augmenté la concentration des gaz à effet de 
serre, dans l’atmosphère. Diverses activités humaines telles que la combustion du charbon, du 
pétrole et du gaz naturel, la déforestation, la présence d’anciens dépotoirs et d’autres activités en 
sont responsables. 
 
Gaz à effet de serre Sources humaines de gaz à effet de serre 
Dioxyde de carbone Combustion de combustibles fossiles (pétrole, charbon, bois…), 

production d’électricité (à l’aide du pétrole, du charbon, du gaz 
naturel…), systèmes de transport (automobiles, camions lourds, 
avions…), déforestation (les arbres coupés ne peuvent plus 
absorber le dioxyde de carbone) 

Méthane Fumier des animaux, combustion de combustibles fossiles 
(pétrole, charbon, bois…), les dépotoirs, la culture de riz (la 
décomposition des débris des plants de riz s’effectue sous l’eau, 
où l’oxygène n’est pas disponible. Cette forme de décomposition 
libère du méthane) 

Oxyde nitreux Combustion de combustibles fossiles (pétrole, charbon, bois…), 
systèmes de transport 

 
De plus, l'augmentation des gaz à effet de serre épaissit la couche de gaz qui capte plus de 
radiations et élève la température planétaire à la surface de la Terre. Les scientifiques ont 
remarqué une augmentation de la température planétaire de 0,6 °C au cours du siècle dernier. 
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Cette variation de la température, très rapide, comparativement aux changements déjà arrivés sur 
Terre de façon naturelle, entraîne les changements climatiques. 
En plus de l’augmentation de la température, différents signes permettent de constater des 
variations climatiques au niveau de la planète : la fonte des glaciers, l’élévation du niveau de la 
mer et la fréquence plus grande des événements extrêmes (tempêtes violentes). Ces phénomènes 
ont déjà commencé à se produire à l’échelle mondiale. 
 
Impacts des changements climatiques 
Les changements climatiques provoqueront des impacts importants sur toute la vie sur Terre. Par 
exemple, l’augmentation de la température pourrait augmenter l’évaporation de l’eau et diminuer 
la qualité de l’eau et sa quantité. Les poissons qui habitent dans ces milieux pourraient mourir ou 
se déplacer. Les humains qui pêchaient ces poissons devront pêcher d’autres espèces ou à un 
autre endroit.    
 
La fréquence plus élevée des tempêtes violentes comme les tempêtes de verglas pourraient avoir 
des impacts sur les humains, les plantes et les animaux. Ce type de tempête provoque souvent 
des pannes de courant pendant de longues périodes, réduit la circulation automobile et 
endommage certaines infrastructures (comme les quais, les routes…).  
 
Voici quelques impacts des changements climatiques sur les ressources de la mer, les animaux, 
les marais, l’eau et le sol.  
 
Les ressources de la mer :  
 

• Les changements climatiques pourraient influencer, de façon importante, la santé, la 
productivité et la répartition des poissons.  En effet, les poissons ont besoin d’un 
ensemble déterminé de conditions environnementales pour connaître une croissance 
optimale, se reproduire et survivre. 

• Les espèces les plus préoccupantes en Atlantique constituent la morue, le crabe des 
neiges, le saumon et le plancton. 

• Les changements climatiques pourraient changer la répartition des espèces (crustacés, 
mollusques…). 

• Il pourrait y avoir une augmentation de la concurrence exercée par des espèces exotiques. 
• Les risques de maladies et de parasites pourraient s’accroître. 
• Le fonctionnement des écosystèmes pourrait être modifié. 
• Le réchauffement de l’eau, l’élévation du niveau de la mer et les variations de salinité 

pourraient changer la distribution des maladies marines. 
• Les pluies abondantes, les vents et le réchauffement de l’eau pourraient stimuler la 

croissance des algues, menaçant les populations de mollusques et de crustacés.  
 
Les animaux: 
 

• De nouvelles espèces pourraient apparaître dans nos régions en raison du réchauffement 
et des modifications des régimes de précipitations.  

• Certaines espèces pourraient disparaître s’il y a assèchement des cours d’eau ou s’il fait 
plus chaud (ex. : les amphibiens). 
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• Les mammifères devront se déplacer pour trouver de la nourriture.  
• Les mollusques de la zone intertidale pourraient disparaître si le niveau de la mer s’élève. 
• Les crustacés ont besoin d’une température de l’eau assez froide pour se reproduire. Si 

l’eau devient plus chaude, leur reproduction pourrait être perturbée.  
• Avec les changements climatiques, certaines espèces animales ne pourront pas s’adapter 

aux nouvelles conditions. Ces espèces devront côtoyer des animaux d’ailleurs et de 
nouveaux prédateurs.  

• Les chaînes alimentaires des différents écosystèmes pourraient être perturbées par la 
présence d’espèces exogènes (d’autres régions). 
 

Les marais: 
 

• L’élévation du niveau de la mer pourrait submerger des sections des marais et la 
migration de certains marais sera impossible en raison des infrastructures humaines.  
Cette élévation pourrait apporter du sel dans les marais d’eau douce (perte d’espèces et 
transformation en d’autres types de végétation), et entraîner la perte d’habitats pour la 
migration des oiseaux. 

• Les changements dans les régimes de précipitations pourraient diminuer le temps durant 
lequel un marais existe chaque année, diminuer la qualité de l’eau du marais, y modifier 
les chaînes alimentaires et augmenter les risques de prolifération des algues.  De plus, il 
se peut qu’il n’y ait pas assez d’eau pour que les larves se développent. 

 
L’eau :  

 
• Pêche : il pourrait y avoir disparition de certaines espèces, perte d’habitats (zones de 

fraie) ou diminution de la qualité de l’eau. 
• Santé : il y aurait augmentation des maladies causées par la contamination de l’eau et une 

moins bonne qualité de l’eau. 
• Municipalités : on y verrait un accroissement des problèmes de qualité de l’eau et une 

restriction de la consommation d’eau. 
• Eau douce : les débits pourraient diminuer pendant la période estivale et augmenter 

durant l’hiver (les hivers plus chauds augmentent la fréquence des dégels et des épisodes 
de pluie sur neige).  De plus, il y aurait élévation des températures de l’eau l’été et fonte 
des glaciers. 

• Eaux souterraines : elle pourrait s’assécher.  Il pourrait y avoir des intrusions d’eau salée 
dans les nappes souterraines.  Les plus profondes seraient les plus touchées. 

 
Le sol :  

 
• Il pourrait y avoir diminution de la qualité des sols : variation de la quantité de carbone 

présent dans le sol (élément nécessaire à la croissance des plantes), filtration des éléments 
nutritifs du sol et ruissellement. 

• Les températures plus chaudes pourraient augmenter la productivité agricole. 
• La saison de croissance pourrait être prolongée suscitant un meilleur rendement agricole.  
• Il y aurait possibilité d’introduire de nouvelles cultures et plus de facilité avec les espèces 

limitrophes. Par exemple, la région de l’Atlantique n’est pas encore propice à la culture 
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du raisin. Si la température augmentait de quelques degrés et qu’il faisait plus chaud à 
l’automne, on pourrait y cultiver le raisin. 

• Les températures nocturnes pourraient être plus chaudes. 
• Des conditions climatiques plus rudes (chaleur extrême, excès d’eau, grêle…) pourraient 

endommager les cultures. 
• Les régimes des vents pourraient varier. Une augmentation de la fréquence et de 

l’intensité des vents pourrait provoquer l’érosion des terres agricoles. Ces vents 
pourraient occasionner l’évapotranspiration (évaporation de l’eau par transpiration chez 
les plantes). 

 
On trouvera d’autres informations pertinentes au sujet des changements climatiques en cliquant 
sur l’un des liens Internet suivants.  
 
http://www.nbhub.org/main-f.php 
 
http://adaptation.nrcan.gc.ca/posters/ac/ac_01_f.php 
 
http://www.ec.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=6EE576BE-1 
 
http://www.msc.ec.gc.ca/education/scienceofclimatechange/understanding/index_f.html 
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2e Activité  
 

Repérer les impacts des changements climatiques et en choisir un  
 
Objectifs de l’ERE : 

• la prise de conscience, 
• les connaissances, 
• les compétences. 

 
Objectifs : 

• Se familiariser avec les changements climatiques : la nature et les causes du phénomène, 
ainsi que les impacts qu’ils engendrent sur les régimes de précipitations. 

• Connaître des impacts découlant des modifications dans les régimes de précipitations. 
• Prédire les impacts futurs d’un problème environnemental. 

 
Démarches favorisées: démarche socioconstructiviste et éducation au futur. 
 
Durée: 2h00 

Matériel requis: matériel de projection pour la présentation Power Point, Annexes A à G.  

Information pour l’animateur (trice):  

Cette activité comprend une présentation Power Point au sujet des changements climatiques. 
Cette présentation se retrouve sur le CD, dans la pochette de la couverture du guide.  

Procédure: 

Activité 2.1: Présentation Power Point (40 - 60 min) 

• Effectuer la présentation Power Point et encourager les participants à poser des questions. 
• S’assurer que les participants ont bien compris. Voir Annexes B à F et Annexe D dans 

l’Activité 1.  

Activité 2.2 : Roue du futur (45 - 55 min)  
• Inviter les participants à effectuer, en équipes, l’activité : La roue du futur (Annexe G). 

Une équipe travaille à partir du problème de la sécheresse et l’autre à partir de 
l’inondation. 

• Les participants écrivent le plus grand nombre possible d’impacts causés par le problème 
choisi : sécheresse ou inondation. 

• À partir de ces impacts, penser à d’autres conséquences en chaîne. 
• Partager les roues du futur avec le grand groupe. 
• Réajuster les conceptions erronées si nécessaire. 
• Discuter des questions suivantes :  
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o Quelles sont les préoccupations que les gens de ta région pourraient avoir 
dans dix ans concernant les deux problèmes qui ont été étudiés durant 
l’activité? 

• Récupérer les roues du futur car elles seront utilisées lors d’une prochaine activité. 
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Annexe A 
Plan proposé en vue de la vidéoconférence 

(Durée totale de l’activité : 60 minutes) 
 
(≈ 5 min.)    Présentation du conférencier et du sujet qui sera abordé 

 
(≈ 10 min.)  Phase 1 : L’atmosphère et les gaz à effet de serre 

• Localiser la troposphère dans l’atmosphère (Voir Annexe B), où se concentrent les gaz à 
effet de serre (GES). Note : On peut s’appuyer sur des comparaisons avec le nombre de 
longueurs de terrains de football, par exemple (ou tout autre chose efficace pour aider les 
participants à se dresser un portrait de l’échelle de dimension des couches). 

• À ce moment, localiser la couche d’ozone et la couche de gaz à effet de serre, et faire le 
point sur la nette différence qui existe entre ces dernières! (Correspond à une des 
conceptions erronées les plus courantes en éducation aux changements climatiques !) 

• Donner un aperçu des concentrations des différents gaz atmosphériques (Voir  Annexe C) 
et identifier les gaz qui constituent des GES en raison de leur propriété naturelle de 
rétention de la chaleur au niveau de l’atmosphère, en absorbant les rayons incidents du 
soleil. [Par ordre d’importance, se limiter à la vapeur d’eau (H2O), le gaz carbonique 
(CO2) et le méthane (CH4).] 

o Expliquer que ces gaz, et d’autres moins importants, absorbent une partie des 
rayons IR (infrarouges) qui seraient normalement retourné dans l’espace après 
avoir été absorbés puis réémis par la surface terrestre. Ce faisant, ces gaz 
redirigent ces rayons thermiques vers la surface de la Terre et la réchauffe. C’est 
ce que nous appelons « l’effet de serre ».  

o Expliquer clairement l’effet de serre avec des illustrations/animations pour 
permettre aux participants de bien voir le phénomène en action. 

o Mentionner que l’effet de serre est un phénomène naturel qui permet à notre 
planète d’accueillir la vie. Sans lui, la température à la surface terrestre serait de 
l’ordre de -18°C !!! 

Note : Autre que l’analogie de la serre du jardinier, il y a également celle du joueur de 
tennis. La surface de la Terre qui se refroidit en émettant un rayonnement est 
comparée à un joueur de tennis qui envoie des balles. Certaines des balles envoyées 
heurtent le filet et reviennent vers lui. Plus le filet est grand et plus les balles 
reviennent à lui. De la même façon, une partie des rayons arrêtés, parce qu’ils sont 
absorbés par les gaz, reviennent vers la surface de la Terre et la réchauffent. 

 
(≈ 15 min.)  Phase 2 : Les GES? Responsables des changements climatiques? 

• Brosser un portrait du lien qui existe entre l’évolution de la concentration du CO2 
atmosphérique, depuis la dernière glaciation, et l’élévation de la température qui la 
voisine, spécialement depuis le début de l’Ère industrielle. 

o Parler du fait que la planète a connu des cycles normaux de variations climatiques 
depuis longtemps et que les grandes glaciations représentent les dernières de ces 
variations. 

o Mentionner que la dernière glaciation, qui s’est achevée il y a environ 12 000 ans, 
représente une variation de température de seulement 4oC de moins que la 
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température moyenne actuelle de notre planète (Une infime hausse de température 
qui a néanmoins largement changé la physionomie de l’environnement 
planétaire !) 

o Parler du fait que l’on prévoit une hausse similaire de température (2 à 4oC) d’ici 
2100. 

o Comparer la concentration de CO2 atmosphérique de 450 000 – 650 000 ans 
passés, qui n’était pas plus de 300 ppm (Analyse d’une carotte de glace prélevée 
en Antarctique) avec celle d’environ 280 ppm en 1860 (Très similaire). 
Mentionner ensuite que le dernier rapport mondial montre un taux de CO2 
atmosphérique de 379 ppm, une hausse d’environ 25 à 30%! 

� Présenter un graphique qui illustre la relation de proximité qui existe entre 
l’évolution de la température et la concentration du CO2 atmosphérique 
(Voir exemple en Annexe D). 

o Souligner le fait que la révolution industrielle, période de grande émission de 
GES, a débuté au milieu du 19e siècle,  ce qui correspond à la même période que 
celle durant laquelle on a commencé à voir apparaître une montée de la 
température moyenne globale.  

� Présenter un graphique illustrant la montée de la température d’environ 
1oC depuis environ 1860, ainsi que l’augmentation de la concentration des 
GES qui la voisine (Voir exemple en Annexe E). 

• Faire le point sur les conclusions que ces études nous révèlent concernant la source du 
réchauffement planétaire, et ainsi, celle des changements climatiques actuels et à venir 
(Résultat direct de l’activité humaine liée à la production d’énergie par l’utilisation de 
combustibles fossiles, qui permettent d’importantes émissions de GES dans l’atmosphère. 
Ceci contribue à une plus grande rétention de l’énergie thermique au niveau de 
l’atmosphère et déstabilise ainsi les systèmes climatiques de la planète.) 

 
(≈ 10 min.) Quels impacts les changements climatiques apporteront-ils sur notre planète? 

• Brosser un portrait de certains impacts potentiels des changements climatiques (Voir 
Annexe F à titre d’exemple). 

o Focaliser enfin vers le phénomène de la modification des régimes de 
précipitations et en expliquer clairement la provenance (Sans toutefois trop entrer 
dans les détails au niveau du Gulf  Stream et des dynamiques de masses d’air… 
Ça pourrait s’avérer un peu trop complexe pour des participants de ce niveau 
scolaire). 

o Parler brièvement des conséquences que le phénomène de la modification des 
régimes pluviaux pourrait apporter selon la région (tempêtes, orages, sécheresses, 
inondations, glissements de terrain, érosion intense…) 

o (René va rajouter des graphiques qui montre des projections de régimes de 
températures et précipitations qui causent des changements d’accès à l’eau 
potable, l’eau pour irrigation pour les agriculteurs et aussi qui cause les 
vulnérabilités de maladies et feux de forets, ainsi la migrations des forets qui 
impacte disponibilité d’eau et l’habilité du sol à retenir l’eau) 

Note : Il y aurait là lieu de réaliser une très courte expérience pour l’explication de certains 
de ces impacts (Ex. L’expérience de l’éponge sèche pour expliquer la baisse de 
porosité du sol durant une sécheresse.) 
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(≈ 10 min.) Période de questions 

Les participants posent d’autres questions s’ils le veulent. 
 

(≈ 10 min.) Intégration 

L’intervenant clôture l’activité. 
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Annexe B  
 

L’atmosphère et ses différentes couches. 
 
 
 

 
 
 
 

 (Adapté de http://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_%28Terre%29) 
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Annexe C 
 

Concentrations des différents gaz atmosphériques 
 
 
 
 
 

 
 
 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_%28Terre%29) 
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Annexe D 
 

Relation de proximité existant entre la température globale et la 
concentration en GES 

 
 
 

 
 
 

(http://www.dossiersdunet.com/article373.html) 
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Annexe E 
 

Tendances voisines de la concentration de CO2 atmosphérique et de la 
température depuis 1860 

 
 

(http://www.dossiersdunet.com/article373.html) 
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Annexe F 
 

Impacts majeurs potentiels des changements climatiques et certains  
secteurs d’affectation 

 
 

 
 

(http://www.dossiersdunet.com/article373.html) 
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Annexe G – La Roue du futur 

 
En équipe, vous allez écrire l’impact choisi (relatif aux variations dans les régimes de précipitations) à gauche de votre affiche. À 
l’aide de flèches, vous allez prédire les conséquences en chaîne de cet impact. Ainsi, l’impact engendre une conséquence, qui en 
engendre une autre et ainsi de suite. Les conséquences ressorties doivent se situer dans votre région. La dernière conséquence inscrite 
dans la « Roue du futur » doit être de l’ordre du soi (comment vous allez être affectés personnellement). Vous devez utiliser une 
seule couleur de crayon feutre.  
 
 
Exemple : Élévation du niveau de la mer 
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3e Activité 
 

À la recherche des impacts possibles des changements climatiques  
 

Objectifs de l’ERE :  
• la prise de conscience, 
• les connaissances. 

 
Objectifs : 

• S’interroger au sujet des changements climatiques. 
• Connaître des impacts possibles des changements climatiques sur les régimes de 

précipitations. 
 
Démarche favorisée : démarche socioconstructiviste 
 
Durée : 2 heures 20 minutes 
 
Matériel requis : Le film L’Affaire climat (voir pochette du guide pédagogique), les 
roues du futur réalisées lors de la dernière activité, images de l’Annexe A.  
 
Information pour l’animateur (trice) : Prévoir des spécialistes qui vont venir 
parler d’un ou de plusieurs impacts possibles des modifications dans les régimes de 
précipitation reliées aux changements climatiques. Leur présentation devrait 
préférablement porter sur un problème qui existe déjà dans la communauté et qui pourrait 
empirer avec les changements climatiques. Ces spécialistes pourraient provenir de la 
communauté: urbaniste, biologiste, hygiéniste, comité d’appel en cas d’urgence, 
économiste, géographe, membre de la municipalité, etc. 
 
Procédure :  
Activité 3.1 : L’ Affaire climat et les impacts des changements climatiques (30 min) 

• Projeter le film L’Affaire climat. 
• Inviter les participants à réfléchir aux situations dans lesquelles se trouvent les 

personnages du film en répondant aux questions suivantes : 
o Dans le film, comment les changements climatiques ont-ils affecté la vie 

des personnages? 
o Quelles sont les problématiques qui ressortent de cette histoire? 
o Quelles étaient les inquiétudes des personnages? 
o Le film est-il réaliste? Justifie ta réponse. 

 
Activité 3.2 Roue du futur continuée (30 min) 

• Inviter les participants à regarder les roues du futur réalisées lors de l’activité 
précédente. 

• Poser la question suivante : 
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o En pensant à ce que nous avons vu dans le film, pouvons-nous ajouter des 
éléments aux roues du futur réalisées lors de la dernière activité? Si oui, 
faire les ajouts nécessaires avec un crayon feutre d’une autre couleur. 

• Mettre au tableau les images de l’Annexe A.  Inviter les participants à regarder les 
images et à prédire comment les sécheresses ou les inondations pourraient affecter 
les éléments montrés sur ces images. Poser la question suivante : Pouvons-nous 
ajouter des éléments aux roues du futur en pensant à ces images? Utiliser une 
troisième couleur et faire les ajouts.  
 

Activité 3.3 : Questions pour les spécialistes (15 min) 
• Donner une quinzaine de minutes aux participants pour préparer des questions 

pour les invités-spécialistes. 
 
Activité 3.4 : Table ronde (45 min)  

• Les spécialistes invités présentent de(s) problème(s) qui les préoccupent (en lien 
avec les changements dans les régimes de précipitations) et qui pourraient 
s’aggraver avec les changements climatiques. 

• Inviter les participants à poser des questions aux spécialistes. 
 

Activité 3.5 : Faire un choix (20 min) 
• Dire aux participants qu’il est temps de faire un choix sur le grand problème 

qu’ils veulent étudier, soit celui de l’inondation ou celui de la sécheresse. 
• Animer une discussion à partir des questions suivantes : 

o Quel problème serait le plus intéressant? Pourquoi? 
o Quel problème est le plus susceptible de se produire dans notre région? 

Pourquoi pensez-vous cela? 
• Inviter les participants à déterminer comment ils veulent faire un choix. 
• Procéder au choix. 
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Annexe A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             La santé 
 
                                                                                
 
 
 
        
                                                                        
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     Les routes 
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                         Ton logis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
      

                                                                             L’économie 
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         L’agriculture 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
                         La nourriture  
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                                                 Le bétail 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
                                    
 
 
                        L’électricité 
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                                     L’eau potable 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
                       Le tourisme 
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4e  Activité  

 
Choisir un problème dans sa communauté 

 
Objectifs de l’ERE : 

• la prise de conscience, 
• les connaissances, 
• les compétences. 

 
Objectifs : 

• Prendre conscience des problèmes qui seraient engendrés par la sécheresse et par 
l’inondation dans sa région. 

• Choisir un problème sur lequel le groupe veut travailler. 
• Déterminer des façons de s’informer au sujet d’un problème. 

 
Démarche favorisée: démarche socioconstructiviste 
 
Durée: 2h00  
 
Matériel requis: L’affiche Conséquences des changements dans les régimes de 
précipitation (gros format du modèle de l’Annexe A) 
 
Information pour l’animateur (trice): Voir Annexe A 
 
Procédure: 
Activité 4.1 : L’affiche (20 - 30 min) 

• Distribuer quatre exemplaires de l’affiche (Annexe A) aux participants et les 
inviter à regarder les détails des deux sections de l’affiche : inondation et 
sécheresse.  

 En grand groupe, engager une discussion en posant les questions suivantes : 
o Sur l’affiche, quels sont les problèmes engendrés par la sécheresse? 
o Sur l’affiche, quels sont les problèmes engendrés par l’inondation? 

• Inviter les participants à choisir s’ils préféreraient travailler ensemble sur les 
problèmes reliés à la sécheresse ou les problèmes reliés à l’inondation dans leur 
communauté. 

 
Activité 4.2 : Explorer les problèmes engendrés par une inondation ou une 
sécheresse (35 - 45 min) 

• Pour aider les participants à penser à d’autres problèmes engendrés dans leur 
région par la sécheresse ou l’inondation, 

o Écrire différents rôles pertinents à la région sur des bouts de papier (ex. : 
directeur des travaux publics, gouvernement provincial, entrepreneur en 
construction de maison, résident, agriculteur, directeur d’une ONG 
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environnementale, biologiste, vendeur de produits de la nature, assureur, 
directeur d’école, policier/pompier, maire, directeur d’un Musée, capitaine 
de bateau, chauffeur d’autobus ou de taxi… Ces rôles varieront selon la 
région! Placer les bouts de papiers dans un récipient. 

o Demander aux participants de piger chacun un bout de papier et de se 
regrouper en équipes de deux. 

o Chaque équipe énumère des problèmes que rencontreraient leurs deux 
personnages lors d’une sécheresse ou d’une inondation. 

o Au fur et à mesure que les équipes ont terminé leur travail, elles 
transmettent individuellement les problèmes listés à l’animateur qui les 
écrit au tableau. 

o Inviter les participants à choisir l’un des problèmes listés pour étudier 
celui-ci davantage et lui trouver des solutions. 

 
Activité 4.3 : Déterminer des façons de s’informer (40 min) 

• Demander aux participants de partager ce qu’ils connaissent au sujet du problème 
choisi. Les questions : Où?, Quand?, Combien?, Qui?, Pourquoi?, Quelles 
conséquences?, Quels obstacles? peuvent être utilisées pour regarder tous les 
aspects du problème. 

• En grand groupe, faire un plan pour déterminer comment les participants vont s’y 
prendre pour en apprendre davantage sur le problème choisi (visiter un site, parler 
à des gens, faire des recherches, etc.). 

• D’ici la prochaine activité, les participants et l’animateur doivent mettre en place 
des façons de s’informer sur le problème choisi. Il peut s’agir d’inviter des 
membres de la communauté, un spécialiste, de consulter Internet, etc. 
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Annexe A 
Information pour l’animateur (trice) :  
 
Des modifications dans les régimes de précipitations sont prévues dans le cadre des 
changements climatiques. Ci-dessous, on trouvera l’information relative aux diverses 
conséquences illustrées sur l’affiche de l’activité. Ces conséquences sont sous-jacentes 
aux deux impacts majeurs des modifications dans les régimes de précipitations, soit la 
sécheresse et la surabondance de précipitations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sécheresse (coté gauche de l’affiche) 
 

1. Déshydratation du sol 
a. Diminution du niveau de la nappe phréatique (eau souterraine) 

Cette nappe constitue souvent une réserve en eau potable pour plusieurs 
communautés. La diminution de son niveau engendre d’une part une carence en eau, 
et d’autre part, la concentration de certains contaminants qui pourraient y être 
présents, augmentant alors les chances de maladies chez les organismes qui la 
consomment. 

b. Assèchement des cours d’eau 
Cela implique la mort de certains organismes aquatiques ainsi que la diminution de 
la capacité de navigation sur le cours d’eau. 

c. Ensablement 

1a 

1b 

1c 
2a 

2b 

2c 3 

1a 
1b 

1c 

1d 

2 

3 
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Ceci engendre l’augmentation de la superficie des sols arides qui sont non propices à 
l’établissement de plusieurs espèces végétales. 
 

2. Déshydratation des végétaux 
a. Perte prématurée des feuilles des arbres 

Cela implique la diminution de la capacité photosynthétique des arbres 
(photosynthèse), un processus par lequel les plantes consomment du dioxyde de 
carbone atmosphérique (CO2) pour leur croissance. L’action de pigments appelés 
chlorophylles, qui donnent la couleur verte aux plantes, leur permet d’assimiler le 
carbone de l’air, en l’emprisonnant sous une forme solide dans la structure végétale. 
Comme ce gaz représente l’un des plus grands contributeurs des changements 
climatiques, étant directement lié au phénomène de l’effet de serre, la perte 
prématurée de ces feuilles occasionne une augmentation du CO2 atmosphérique et 
donc engendre un réchauffement accéléré de l’atmosphère. 

b. Augmentation de la fréquence et de l’amplitude des feux de forêt 
Cela signifie la migration ou la mort de certains animaux de la faune forestière, ainsi 
que la mort de la flore qui s’y trouvait (herbacée et ligneuse). Cette flore ainsi 
détruite ne peut plus contribuer à la séquestration du carbone atmosphérique, qui 
augmente alors dans l’atmosphère et accélère le réchauffement du climat. 

c. Mort ou maladies dans les cultures agricoles 
Cela engendre des répercussions sur le plan économique pour les agriculteurs 
commerciaux qui subissent des pertes de récoltes, ainsi que sur le plan de la santé 
lorsque les végétaux qui sont affectés de maladies sont consommés par les humains 
ou les animaux. 

 
3. Déshydratation et affectation de la santé chez les humains et les animaux 

En réponse à la canicule, période de très fortes chaleurs, la déshydratation chez les 
animaux et les humains, particulièrement chez les jeunes enfants et les personnes âgées, 
peut occasionner des débalancements au niveau de la santé, engendrant des malaises 
sérieux et même la mort. 

 
Surabondance de précipitations (côté droit de l’affiche) 

 
1. Crue des eaux du littoral 

a. Formation d’îles 
La montée de l’eau engendre l’inondation du pourtour de certaines aires terrestres 
surélevées, ce qui permet la création d’îles de grandeur variable. Des animaux, et 
même parfois des humains, peuvent y rester prisonniers. Y étant isolés, ces 
organismes risquent d’y mourir si, par exemple, les ressources alimentaires se font 
rares.  

b. Noyades 
Dans certaines situations, l’inondation arrive rapidement et peut occasionner la 
noyade de certains organismes, comme par exemple des animaux de la ferme, de 
jeunes enfants, ou encore des personnes âgées. S’ils sont dans une position qui les 
empêche de se mobiliser rapidement et qu’ils ne sont pas en mesure de se maintenir 
au-dessus du niveau de l’eau à l’arrivée de la crue, la noyade pourrait s’en suivre. 

c. Déplacement de débris 
Par sa puissance et sa masse importante, l’eau d’une inondation peut entraîner des 
choses avec elle, telles que des voitures, des bateaux ou mêmes des demeures. En 
étant déplacés à de grandes vitesses, ces choses peuvent créer de sérieux dommages 
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en se cognant sur d’autres choses ou même tuer des gens ou des animaux s’ils les 
frappent au passage. 

d. Augmentation de la mobilité du sol 
Lors d’une inondation, le sol imprégné d’eau devient plus mobile et cela peut 
occasionner une érosion intense sur le bord des cours d’eau et des glissements de 
terrains qui apportent les choses que la zone soutenait (ex. un domicile). Comme ce 
sol maintenant imbibé d’eau est plus visqueux, et donc moins supporteur, on peut 
assister à l’effondrement de structures requérant une rétention par le sol, comme par 
exemple, les poteaux soutenant les lignes du réseau d’électricité. 
 

2. Lessivage de produits nocifs pour la santé 
L’écoulement intense de l’eau, engendrée par sa surabondance, peut entraîner avec elle 
certaines substances nocives pour la santé animale ou végétale. Ces dernières proviennent 
par exemple des égouts municipaux ou encore des zones où sont appliqués des pesticides. 
Ces substances nocives se concentrent en prenant d’abord la direction des cours d’eau, où 
ils peuvent engendrer la mort de certains organismes aquatiques. Leur lessivage peut 
également engendrer l’infiltration de certaines substances nocives vers la nappe 
phréatique, y contaminant l’eau. Cette altération de l’eau potable peut ensuite 
occasionner certaines infections, maladies, et même la mort, chez les organismes qui la 
consomment. 
 

3. Inondation des zones de végétation 
La plupart des plantes terrestres sont négativement affectées par l’inondation, 
principalement parce que les échanges gazeux qui se déroulent entre elles et leur 
environnement sont limités dans un environnement aqueux. En effet, la diffusion des gaz 
est réduite dans l'eau en comparaison avec celle se produisant dans l'air. Les déficits en 
oxygène (O2) et en dioxyde de carbone (CO2) que l’inondation occasionne limitent 
respectivement la respiration aérobique de ces plantes et leur potentiel de photosynthèse. 
Comme les cultures agricoles sont habituellement de petite taille, elles risquent d’être 
complètement submergées pendant une inondation. Cette noyade réduit alors 
considérablement les échanges gazeux et peut engendrer des pertes importantes, voire 
même une destruction complète des récoltes. 
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5e Activité  
 

Explorer le problème  
 
Objectifs de l’ERE : 

• la prise de conscience. 
• les connaissances, 
• les compétences. 

 
Objectif : 

• Connaître le problème choisi. 
 
Démarche favorisée: démarche socioconstructiviste 
 
Durée: 2h15  
 
Matériel requis: Le matériel dépend de ce que les participants ont décidé lors de la 
dernière activité, l’Annexe A. 
 
Information pour l’animateur (trice):  
Aider à fournir les outils nécessaires pour faire de la recherche sur le problème choisi soit 
avec des personnes ressources ou avec du matériel de recherche.  
 
Procédure: 
Activité 5.1 : Le problème à l’étude (1h45 – 2h15) 

• En grand groupe, réaliser le plan de recherche d’information établi lors de la 
dernière activité. 

• Les questions de l’Annexe A peuvent être posées pour approfondir le problème 
choisi.  
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Annexe A 
 

Questions qui pourraient être posées pour approfondir le problème choisi. 
 

o Caractéristiques du problème choisi : 
• À quel endroit le problème se fera-t-il sentir? 
• Quand le problème se produira-t-il? 
• Comment le problème se produira-t-il? 
• Qui sera affecté par le problème? Comment? 
• Qu’est-ce qui sera affecté par le problème? 

 
o Est-ce que la population sera vulnérable? Qui ou qu’est-ce qui sera 

vulnérable? Pourquoi? 
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6e Activité 
 

Explorer et poser le problème  
 
 
Objectifs de l’ERE : 

• les connaissances, 
• les compétences. 

 
Objectifs : 

• Poser un problème environnemental. 
• Trouver des mesures d’adaptation au problème choisi. 

 
Démarche favorisée: démarche de résolution de problèmes 
 
Durée: 2h00 
 
Matériel requis: Les Annexes A et B 
 
Information pour l’animateur (trice):  
Poser un problème consiste à bien définir la situation problématique, pour être capable de 
résoudre le problème (English, 1997). Durant cette opération, l’individu interprète la 
situation problématique en utilisant ses propres mots, réarrange les informations reliées 
au problème, et reformule à plusieurs reprises l’énoncé du problème afin de le clarifier et 
de présenter les obstacles et les buts de sa résolution (Stoyanova, 2000). L’action de 
poser un problème implique la compréhension des informations reliées au problème et 
l’élaboration d’une représentation mentale que se fait l’individu de la situation-problème 
(Poirier-Proulx, 1999). Il s’agit en quelque sorte d’une appropriation personnelle du 
problème par l’individu et d’une formulation spécifique, qui prépare le participant à 
résoudre celui-ci (Lowrie, 2002; Pruneau et al., 2006). Cette étape exige une grande 
attention pour éviter une définition inadéquate ou incomplète du problème à résoudre, qui 
conduirait à une solution inefficace (Poirier-Proulx, 1999). Le fait de poser le problème à 
plusieurs reprises durant le processus permet d’élargir la perspective de la situation 
problématique et aide à formuler la question centrale ainsi que des alternatives de 
solutions (Jones, 1995).  

 

Procédure: 
Activité 6.1 : Mieux poser le problème (45 - 60 min) 

• Parmi les techniques de l’Annexe A, en choisir deux et demander au participants 
de les utiliser, en équipes, pour mieux poser le problème choisi par le groupe.  
Inviter les équipes à partager leurs représentations du problème. 
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Activité 6.2 : Comprendre ce que veut dire l’adaptation aux changements 
climatiques (30 - 40 min) 

• Demander aux participants ce que signifie pour eux le mot « adaptation ». Essayer 
de faire participer tous les membres du groupe. Accepter toutes les réponses! 

• Leur dire que lorsqu’on s’adapte, c’est parce que quelque chose a changé. La 
situation n’est plus la même et l’on doit s’adapter à cette nouvelle réalité! 

• Choisir et lire, aux participants, l’une des mises en situation de l’Annexe B.  
• Inviter les participants, en grand groupe, à trouver des mesures d’adaptation au 

problème de la mise en situation choisie dans l’Annexe B. 
 
Activité 6.3 : Commencer à formuler des mesures d’adaptation (20 - 25 min) 

• En équipes, inviter les participants à écrire des mesures d’adaptation pour le 
problème choisi par le groupe, en lien avec les inondations ou les sécheresses.  

• Partager les résultats. 
• Leur annoncer que lors de la prochaine activité, ils auront l’occasion de trouver 

d’autres mesures d’adaptation en utilisant des techniques de créativité. 
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Annexe A 

 
Techniques pour aider des participants à mieux poser un problème 

 
Technique # 1 
Le Diagramme de l’arête de poisson : Higgins (1994)7   

Les participants reproduisent un diagramme comme celui de la figure 1. Sur 
chacune des lignes, ils écrivent des causes du problème. Les causes les plus 
simples sont placées près de la tête et les causes plus profondes sont situées vers 
la queue.  
 
L’activité permet aux participants: 
- d’étudier toutes les causes du problème, 
- de faire des relations entre les causes du problème. 

 

 

 

Figure 1: Diagramme de l’arête de poisson 
 
 
Technique #2 
Les six questions : Higgins (1994), Cook (1998)8 et Treffinger (1995)9 
 
Voici une technique qui permet aux participants d’examiner le problème sous différents 
angles : 
5. Énoncer le problème sous la forme suivante : « De quelle manière puis-je…? » 
                                                 
7 Higgins, J.M. 1994. 101 Creative problem solving techniques: The handbook of new ideas for business. 

Winter Park, FL: The New Management Publishing Company. 
8 Cook, P. (1998). Best practice creativity. Gower. 
9 Treffinger, D.J. (1995).  Creative problem solving: Overview and educational implications. Educational 

Psychology Review, 7(3), p.301-312. 
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6. Répondre aux questions suivantes par rapport au problème : Qui cause le problème? 
Qu’est-ce que c’est que ce problème? Où est-il situé? Où le problème serait-il le 
pire? Pourquoi ce problème existe-t-il? Comment ce problème a-t-il commencé? 
Quelle est la grandeur de ce problème? Quels sont les obstacles à la résolution de ce 
problème? Que veut-on obtenir après avoir résolu ce problème? 

7. Examiner les réponses à chacune des questions et s’inspirer de celles-ci pour créer 
plusieurs énoncés décrivant le problème. 

 
Technique #3 
Jeu de rôles : Higgins (1994) 
Se mettre dans la peau d’une autre personne de la communauté afin de regarder le 
problème sous une autre perspective (ex. chauffeur d’autobus, fermier, maire, enseignant, 
etc.). 
 
Technique #4 
Dessin ou méthode de galerie : Higgins (1994) 
Choisir son mode préféré pour représenter tous les éléments du problème : dessin, 
schéma, texte, dessin avec texte… Afficher en classe toutes les représentations nouvelles. 
Observer les représentations des autres. Certains détails d’un dessin ou d’un schéma 
pourraient aider à voir les choses autrement. 
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Annexe B 
 

Mises en situation 
 

o Panne d’électricité 
- On est le 21 février. Il y a une tempête de verglas. Une panne d’électricité 

survient. 
- Le voisin vous dit qu’il a entendu dire que le courant ne sera pas rétabli avant 

trois jours. 
- La seule route qui mène au village dans lequel vous habitez est impraticable.  
- Tout le village est affecté par la panne de courant. 
- Comment allez-vous vous adapter? 
 

o Votre maison brûle 
- Vous êtes parti en campagne visiter un membre de votre famille pour la fin de 

semaine. 
- On vous appelle pour vous annoncer que votre maison a brûlé. Tout est perdu. 
- Comment allez-vous vous adapter? 

 
o Problème de voiture 

- Vous avez un rendez-vous chez le dentiste à 10h30. Ça fait un mois que vous 
avez mal à une dent. 

- Vous sortez de la maison à 10h10, sachant que vous arriverez cinq minutes 
avant votre rendez-vous. 

- Vous montez dans votre voiture et tournez la clé, mais rien ne se produit. 
Votre voiture ne démarre pas. 

- Comment allez-vous vous adapter? 
 

o Clé 
- Vous partez en visite dans une province voisine. 
- Votre ami accepte que vous veniez coucher chez lui. 
- Il doit travailler jusqu’à 7h00 le lendemain. Donc il vous laisse la clé de son 

appartement dans la boîte aux lettres. 
- Vous arrivez vers 10h le soir et vous regardez dans la boîte aux lettres… Pas 

de clé! 
- Il fait – 15°C dehors. 
- Vous ne connaissez pas le numéro de téléphone ni l’adresse du lieu de travail 

de votre ami. 
- Comment allez-vous vous adapter? 
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7e Activité  
 

Trouver des solutions créatives (1) 
 
Objectif de l’ERE : 

• les compétences 
 

Objectif : 
• Trouver des mesures d’adaptations créatives pour le problème choisi. 

 
Démarches favorisées: La mise en situation et les autocollants. 
 
Durée: 2h00  
 
Matériel requis: Annexes A et B  
 
Information pour l’animateur (trice):  
Les participants démontrent ici leur capacité de trouver plusieurs mesures d’adaptation et 
des mesures originales. De plus, ils évaluent constamment leurs idées pour les améliorer. 
Il est très important que les participants puissent dialoguer et échanger afin d’enrichir le 
contenu de leurs idées. Les participants doivent écouter les idées des autres et ajouter à 
celles-ci, sans les critiquer. L’animateur doit accepter et même encourager les idées 
farfelues. 
 
Procédure: 
Activité 7.1 : Trouver des solutions créatives (activité de divergence) (40 - 50 min) 

• Utiliser la stratégie de l’Annexe A et inviter les participants à trouver des 
adaptations créatives pour le problème choisi. 

 
Activité 7.2 : Activité convergente (40 - 50 min) 

• Utiliser l’activité de l’Annexe B pour aider les participants à évaluer et à 
améliorer leurs idées. 
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Annexe A 
 
La mise en situation 
 
o Lire aux participants le texte de l’Annexe A.1 
o Inviter les participants à fermer les yeux et à écouter attentivement la mise en 

situation. 
Note : Pour rendre l’expérience de visualisation (première partie du scénario) plus 

efficace, on peut utiliser des pistes audio comprenant des sons relatifs à la 
situation. Par exemple, si on utilise le scénario proposé à l’Annexe A.1, on peut 
faire jouer de la musique douce en arrière plan, ainsi que des bruits de robinet 
qui coule ou d’eau dans la baignoire. 

o Au cours de l’exercice, demander aux participants d’imaginer ce qu’ils voient, 
ressentent, entendent… 
Note : Il est très important que la voix du narrateur soit douce et reposante afin de 

permettre aux participants de plonger dans un état de relaxation, de tranquillité 
d’esprit. Par la suite, à l’opposé, les voix des personnages impliqués dans 
l’annonce du problème doivent apparaître troublantes, venant perturber cet état 
d’apaisement chez l’apprenant et le placer dans une situation plutôt 
inconfortable.  

o À la fin de la lecture du scénario, inviter les participants à se placer en équipes. 
o Chaque équipe identifie les effets du problème vécu durant l’exercice de visualisation 

et en décrit les divers aspects. 
o Les participants partagent ce qu’ils ressentent face au problème et parlent des détails 

qui les préoccupent. 
• Que ressentent-ils?  
• À quels problèmes doivent-ils faire face?  
• Quels seraient les effets du problème dans leur maison? Autour de chez-eux? 

Dans d’autres endroits de leur communauté? 
o Ils identifient des mesures d’adaptation possibles à ces effets, en s’inspirant de la 

description du problème qu’ils ont construite ensemble. 
o À la fin de l’exercice, à tour de rôle, les équipes partagent les adaptations trouvées 

avec le reste du groupe. 
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Annexe A.1  
 
Exemple de scénario pour la mise en situation  
 
Note : Ce scénario est basé sur le problème de la contamination de la nappe phréatique,      

suite à l’infiltration de pluies contaminées par le lessivage de produits toxiques. 
Si un autre problème est choisi, il faudra imaginer un nouveau scénario. 

 
 

Narrateur (avec une voix apaisante) : 

C’est le vendredi soir, à [nom de la ville]. Tout est calme. Après une longue semaine, tu 

décides de prendre un bain chaud pour te reposer. C’est ton émission préférée qui passe à 

la radio. Une belle et douce musique te fait sourire. Tu relaxes, bien étendu(e) dans ton 

bain moussant. L’eau est chaude et elle enrobe ton corps. Inspire doucement et 

profondément… (laisser un temps)… Expire lentement. Tu te sens au paradis… Tout est 

si calme. Des chandelles odorantes brûlent et dégagent une odeur envoûtante… Ahhh! 

Comme on est bien chez-soi!  

Animateur de la radio (qui coupe brusquement la musique) : 

« Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous devons interrompre le programme habituel pour 

une nouvelle d’extrême importance. Le CORE, le Centre d’Observation pour les 

Ressources en Eau, vient de nous annoncer que des produits toxiques ont été déversés 

dans la rivière [nom de la rivière]  et se seraient depuis infiltrés dans la nappe phréatique 

qui approvisionne toute la région en eau potable. Les spécialistes n’ont pas encore 

identifié les produits toxiques responsables de ce désastre. Notre invité spécial est M. le 

Directeur de CORE, M. [nom fictif], qui désire lancer un appel à la population. Allez-y 

Monsieur. La parole est à vous! » 

Le Directeur de CORE (alarmiste) :  

« Merci. La situation est très grave. Nos spécialistes travaillent actuellement afin 

d’identifier les produits en question et de trouver des solutions efficaces. Cependant nous 

avons besoin de tout l’aide que la population peut nous offrir. Voici donc trois consignes 

que vous devez absolument suivre pour vous protéger et pour nous aider dans notre 

enquête :  
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1. Arrêtez immédiatement l’utilisation de l’eau sous quelque forme que ce soit… Je 

répète. N’utilisez l’eau en aucun cas! Elle risque d’être hautement toxique à l’heure 

actuelle! 

2. Observez avec attention tout changement qui pourrait se produire autour de vous et 

notez les détails de ce que vous remarquez. Toute information aidera à identifier les 

risques associés à cette fâcheuse situation! 

3. Pensez à toute mesure d’adaptation qui permettrait de faire face aux différentes 

perturbations que vous détectez dans votre communauté ou chez-vous, à la maison.  

Donc, nous vous demandons, s’il vous plaît, de déposer vos feuilles d’observation et de 

mesures d’adaptation dans les boîtes spécialement prévues à cet effet, aménagées à 

différents points de la ville.  

En terminant, je voudrais ajouter que bien que nos spécialistes travaillent fort sur ce 

problème, nous apprécierons toute idée que vous pourrez partager avec nous! Je répète : 

toutes les observations et toutes les idées sont pertinentes… Il n’y a pas d’idée qui ne 

soit pas intéressante à l’heure actuelle! Merci beaucoup de votre collaboration et 

continuez à suivre les détails de l’enquête! Bonne fin de soirée! » 

Animateur de la radio : 

« Merci monsieur le directeur. C’est donc un problème sérieux auquel notre communauté 

doit maintenant faire face. Comme vous le savez, cette eau est la seule source d’eau 

potable pour la communauté de [nom de la ville]. Nous comptons donc sur vous pour 

proposer toute mesure d’action possible pour s’adapter à cette situation. Nous vous 

reviendrons avec plus de détails prochainement. Bonne soirée! » 

Narrateur (sur un ton sérieux): 

Nous sommes toujours vendredi soir à [nom de la ville]. Que ressens-tu maintenant? À 

quels problèmes dois-tu faire face? Pense aux effets du problème dans ta maison. Pense 

aux effets du problème autour de chez-toi. Pense aux effets du problème dans d’autres 

endroits de ta communauté... Que proposes-tu pour s’adapter à cette situation et à ses 

effets? 

... À TOI DE JOUER! 
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Annexe B 
 
Les autocollants 
 
Information pour l’animateur (trice) :  
 
L’évaluation des mesures d’adaptation proposées par les participants à l’activité 
précédente permet de converger vers un nombre limité de solutions. Cette étape est 
importante avant de s’engager dans une prochaine phase de divergence pour trouver de 
nouvelles idées, car cela permet de diminuer le nombre de solutions, ne laissant que les 
idées jugées pertinentes par la majorité des participants. 

 
Il est également pertinent de classifier les mesures d’adaptation par catégories avec les 
participants. Cela leur permet de déterminer les types de solutions préférées par le 
groupe. Les participants peuvent ensuite porter une attention particulière à ces catégories 
au cours des recherches ultérieures d’idées.  
 
Procédure 
 
o Au préalable, faire des copies de l’Annexe B.1 afin d’obtenir assez de billets pour 

écrire chacune des solutions proposées à l’activité précédente sur un billet distinct. 
o Découper les billets et les mettre dans un petit contenant. 
o Faire piger les billets par des participants et repasser chacune des solutions avec le 

groupe. Les inviter à les classer selon des catégories de leur choix (ex. éducation, 
technologies, renforcement de la sécurité…) 

o À mesure que les catégories se forment, organiser des colonnes au tableau pour 
chacune d’entre elles et y coller les billets de solution.  

o Attribuer une couleur différente d’autocollants à chacune des catégories ainsi 
formées. 

o Inviter les participants à se placer en équipes. 
o Par consensus, chaque équipe accorde un score à chaque solution inscrite au tableau 

en décernant un nombre d’autocollants entre 0 et 2 : 
• 0 autocollant signifie une solution « non pertinente » 
• 1 autocollant signifie une solution « pertinente »  
• 2 autocollants signifient une solution « très pertinente » 

o Sous chaque solution au tableau, chaque équipe colle le nombre d’autocollants 
accordés. 

o À la fin de l’exercice, les résultats cumulatifs révèlent les solutions auxquelles le 
grand groupe accorde le plus grand intérêt.  

o Retenir les six solutions ayant obtenu un pointage supérieur et animer une courte 
discussion pour inviter les participants à argumenter leurs choix. 
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Annexe B.1 
Billets de solutions 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 142

8e Activité  
 

Trouver des solutions créatives (2) 
 
 
Objectif de l’ERE : 

• les compétences 
 

Objectifs : 
• Trouver des  mesures d’adaptations créatives au problème choisi. 
• Choisir une mesure d’adaptation qui sera réalisée. 
• Dresser un plan d’action. 

 
Démarche favorisée: résolution créative de problèmes 
 
Durée: 2h00  
 
Matériel requis: Annexes A et B  
 
Information pour l’animateur (trice):  
Les participants démontrent ici leur capacité de trouver plusieurs mesures d’adaptation et 
des mesures originales. De plus, ils évaluent constamment leurs idées pour les améliorer. 
Il est très important que les participants puissent dialoguer et échanger afin d’enrichir le 
contenu de leurs idées. Les participants doivent écouter les idées des autres et ajouter à 
celles-ci, sans les critiquer. L’animateur doit accepter et même encourager les idées 
farfelues. 
 
Procédure: 
Activité 8.1 : Le problème à l’envers (30 - 45 min) 

• Dire aux participants que le problème sera de nouveau posé mais en l’inversant. 
Voici un exemple pour un autre problème que celui choisi par les participants. 
(Problème : la saleté sur le plancher de la maison; Problème inversé: Comment 
pourrait-on s’y prendre pour qu’il y ait plus de saleté sur le plancher de la 
maison? Les participants tentent alors de répondre à cette question, en disant, par 
exemple : En marchant sur le plancher avec des bottes pleines de vase). 

• Expliquer aux participants que les bons « résolveurs » de problème utilisent cette 
technique, le Problème à l’envers pour trouver de nouvelles solutions à un 
problème. 

• Reposer le problème choisi par le groupe en l’inversant. 
• Inviter les participants à écrire, individuellement, toutes les idées farfelues qui 

leur viennent à l’esprit pour provoquer le plus de dégâts possible avec le problème 
choisi (ex.: Comment pourrait-on faire pour qu’il y ait le plus de dégâts possible 
en agriculture, pendant une grosse pluie?). 
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• Suite à la formulation de plusieurs idées pour faire plus de dégâts, inviter les 
participants, en grand groupe, à trouver maintenant de vraies mesures 
d’adaptation au vrai problème du groupe. 

• Inviter chaque participant à présenter et expliquer les mesures d’adaptation qu’il a 
trouvées.  

• Discuter des différentes mesures d’adaptation qui ont été énumérées et de leur 
efficacité. Ajouter les nouveaux moyens d’adaptation à la liste commencée à 
l’activité précédente. 

 
Activité 8.2 : Le jeu de cartes (30 - 45 min) 

• Avant l’activité, imprimer des copies de l’Annexe A afin d’obtenir assez de cartes 
pour pouvoir écrire chacune des mesures d’adaptation trouvées sur une carte 
distincte. 

• Expliquer la procédure suivante aux participants… 
o Inviter le groupe à former un cercle autour d’une table et à désigner un 

volontaire pour distribuer les cartes. 
Note : L’apprenant commence à sa gauche et donne une carte à chaque personne 

en suivant le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 
cartes (certains participants auront probablement plus de cartes que d’autres, ce 
qui n’est pas grave). 

o Chaque participant regarde les cartes de mesures d’adaptation qu’il a en main, 
et décide d’éliminer une adaptation qu’il trouve moins bonne. Il ou elle passe 
la carte rejetée à la personne qui se trouve à sa gauche, qui fait la même chose 
et ainsi de suite... 

o Quand la carte voyageuse arrive à l’apprenant qui a passé les cartes, celui-ci 
ou celle-ci se départit d’une de ses cartes en la mettant sur la table. 

o Le jeu se poursuit jusqu’à ce que les participants n’aient qu’une seule carte en 
main, c’est-à-dire la mesure d’adaptation qu’ils préfèrent. 

o Chaque apprenant présente sa mesure d’adaptation au groupe et argumente 
son choix. 

o Par consensus, le groupe choisit un seul moyen d’adaptation parmi ceux qui 
ont été présentés. 

 
Activité 8.3 : Un plan d’action (20 - 25 min) 

• Discuter de la démarche à suivre pour réaliser le moyen d’adaptation retenu 
(Annexe B). 
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Annexe A 
Cartes pour les solutions 
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Annexe B 
Guide pour l’élaboration du plan d’action 

 
 
 

1. Écrire le problème. 
 
 

2. Écrire le moyen d’adaptation retenu. 
 
 

3. Faire la liste du matériel nécessaire. 
 
 

4. Écrire les étapes de réalisation. 
 
 

5. Écrire des noms de personnes qui pourraient aider à exécuter le plan 
d’action. 
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9e Activité  
 

Passer à l’action  
 
 
Objectif de l’ERE : 

• la participation 
 

Objectif : 
• Mettre en œuvre un plan d’action. 

 
Démarche favorisée: action environnementale 
 
Durée: 1h45  
 
Matériel requis: Matériel déterminé lors de l’activité précédente. 
 
Procédure: 
Activité 9.1 : Mise en œuvre  (1h15  - 1h45) 

• Répartir les tâches déterminées lors de la dernière rencontre. 
• Se mettre à l’œuvre pour réaliser la mesure d’adaptation choisie. 
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10e Activité  
 

 Évaluer la démarche et l’action 
 
Objectif de l’ERE :  

• les compétences 
 
Objectif : Évaluer une action environnementale réalisée. 
 
Démarche favorisée: démarche évaluative 
 
Durée: 1h00 
 
Matériel requis: Aucun 
 
Procédure: 
Activité 10.1 : Évaluation des résultats de l’action 

• Discuter avec les participants des retombées actuelles et futures de l’action 
réalisée ainsi que des obstacles rencontrés durant son accomplissement. 

 
Activité 10.2 : Fête de groupe 

• Célébrer la fin du projet par une petite fête. 
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