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Activité 5 : Frénésie de financement
L’adaptation nécessite de revoir nos processus décisionnels, nos activités ainsi que notre façon
de penser face aux changements climatiques observés ou prévus afin de a) réduire les
dommages et de b) tirer parti des éventuelles possibilités. Il peut s’agir aussi bien de changer
les comportements, de modifier les processus d’exploitation et d’avoir recours à la
technologie, que de revoir la planification ainsi que les pratiques d’investissement, la
réglementation et les dispositions législatives.
Si l’adaptation en milieu naturel s’effectue spontanément, il n’en va pas de même dans les
systèmes humains pour lesquels il faut souvent miser sur une planification minutieuse fondée
à la fois sur la recherche scientifique et une compréhension approfondie des systèmes
concernés4.
Le manque de données pour alimenter le processus décisionnel est l’un des obstacles à
l’adaptation les plus souvent cités. Les décideurs recherchent un type de renseignements
particuliers, à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, qui sont accessibles et
compréhensibles.
Résultats d’apprentissage
Dans cette activité, les étudiants vont simuler une version adaptée d’une séance de groupe de travail. Les
élèves joueront le rôle d’intervenants et tenteront d’atteindre un consensus sur la meilleure façon
d’utiliser le financement fédéral pour répondre à leurs besoins d’adaptation aux changements climatiques.
Durée prévue : Deux sessions de 60 à 75 minutes
Résultats d’apprentissage
• Décrire les impacts socioéconomiques des
changements climatiques selon le point de
vue de nombreux intervenants.
• Reconnaître et analyser des priorités qui
diffèrent par rapport à la recherche sur les
changements climatiques.
• Démontrer une compréhension et une
appréciation du processus de consensus.
Préparation et matériel
q
q
q
q

4

Compétences acquises
•
•
•
•

Communication
Pensée critique
Collaboration
Créativité et innovation

Un ordinateur portable ou iPad par groupe avec accès à un seul document Google Slides commun
Profils des intervenants (chaque élève devrait avoir sa propre copie)
Fiche de l’élève – Feuille de notes de l’intervenant (une par élève)
Fiche de l’eleve – Feuille d’établissement d’alliances stratégiques (une par équipe)

Warren, F.J. et Lemmen, D.S. (2014) : Introduction; Vivre avec les changements climatiques au Canada : perspectives des
secteurs relatives aux impacts et à l’adaptation, (ed.) F.J. Warren et D.S. Lemmen, gouvernement du Canada, Ottawa, ON, p. 20.
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Comment faire?
Jour 1
1. Présenter l’activité à l’aide du scénario suivant :
Le gouvernement fédéral vient tout juste d’annoncer la création du Fonds de recherche sur
l’adaptation au climat qui sera administré par le Conseil national de recherches (CNR) du Canada. Le
Conseil national de recherches est le principal organisme de recherche et développement du
gouvernement du Canada. En collaboration avec des clients et des partenaires, le CNR fournit du
soutien à l’innovation, de la recherche stratégique et des services scientifiques et techniques pour
développer et déployer des solutions pour répondre aux besoins actuels et futurs de l’industrie et de
la société du Canada. Ce fonds d’un million de dollars est destiné à des projets de recherche qui
permettront au Canada de s’adapter aux impacts des changements climatiques dans une variété de
secteurs. Ces recherches peuvent être utilisées pour une étude scientifique (accent sur la science et
la technologie), la recherche en science sociale (accent sur les personnes et les questions sociétales),
ou un mélange des deux. On a demandé à votre groupe d’intérêt de présenter une proposition au
gouvernement fédéral concernant la meilleure façon d’utiliser ces fonds pour votre secteur.
Votre groupe aura l’occasion de faire une présentation de deux à trois minutes pour présenter ses
arguments, en soulignant l’importance socioéconomique et la pertinence de vos besoins de
recherche

2. Diviser la classe en équipes de deux ou trois élèves. Chaque équipe reçoit un profil d’intervenant
spécifique.
3. Dire aux élèves qu’ils prépareront trois ou quatre diapositives dans Google Slides pour présenter
leur « proposition ». La proposition devrait indiquer l’importance socioéconomique de leur secteur
et les impacts des changements climatiques, ainsi que leurs besoins de recherche (sociaux ou
scientifiques).
4. Demander aux étudiants de lire leur profil en silence, en surlignant les mots ou les expressions
qu’ils ne comprennent pas. Leur donner le temps de discuter en équipe de leur compréhension du
profil pour assurer qu’ils sont sur la même longueur d’onde.
5. Leur rappeler qu’ils ont peu de temps pour préparer cette présentation (10 minutes pour lire le
profil, 15 à 20 minutes pour discuter du contenu des diapositives et pour décider qui dira quoi),
donc ils devraient d’abord se concentrer sur le contenu et ensuite travailler à embellir leurs
diapositives s’il leur reste du temps.
6. Placer les bureaux en forme de U devant l’écran de projection.
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7. Juste avant la présentation du premier groupe, dire aux élèves qu’un message du CNR vient
d’arriver.
Le CNR a décidé qu’il ne financera que quatre études au total pour donner plus d’importance à
chacune d’entre elles. Les intervenants vont donc devoir établir des alliances avec d’autres
secteurs afin de trouver un terrain d’entente sur lequel bâtir une étude. Le CNR a préparé des
feuilles de notes pour permettre d’identifier plus facilement des sujets et des besoins de
recherche communs. Les intervenants devraient poser des questions pour obtenir plus de
renseignements sur les positions des autres groupes. Il est très important d’écouter chaque
présentation et de noter vos réflexions initiales.
8. Distribuer la Fiche de l’élève – feuille de notes de l’intervenant l’élève à chaque élève. Leur
demander de prendre des notes durant les présentations.
9. Comme devoirs, demander aux élèves de remplir la Fiche de l’élève – feuille d’établissement
d’alliances stratégiques individuellement pour se préparer à leur rencontre de groupe au prochain
cours. La feuille indique avec qui le groupe aimerait former une alliance afin de créer un groupe de
travail pour un sujet précis, ainsi que les raisons appuyant cette décision.
Jour 2
10. Demander aux élèves de rejoindre leur groupe d’intervenants original pour discuter de leurs notes.
En équipe, ils devraient décider quelles alliances stratégiques pourraient être formées avec les
autres secteurs.
11. Demander aux élèves d’approcher des partenaires potentiels pour discuter de leurs intérêts
communs en fonction de leurs feuilles ÉAS (10 minutes).
12. Demander aux élèves d’élaborer une proposition conjointe pour le financement, en utilisant un
format semblable à leur présentation originale (importance/impacts socioéconomiques communs;
besoins de recherche communs; souligner le côté gagnant-gagnant de cette alliance).
13. En tant qu’alliance, demander aux élèves de préparer trois ou quatre diapositives dans Google
Slides pour leur présentation.
14. En grand groupe, décider qui obtiendra un financement et quel sera le montant (optionnel).
15. Engager une discussion avec toute la classe pour trouver d’autres idées émergeant du partage, ainsi
que sur les impressions des étudiants concernant l’atteinte de consensus. Quel effet cela fait-il de
passer de concurrents à collaborateurs? Quelles compétences ont-ils dû utiliser à chaque étape?
Qu’ont-ils préféré et pourquoi? Quels ont été les avantages et les inconvénients?
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Activité 5 – Document d’information de l’enseignant
LA PLATEFORME D’ADAPTATION5
La Plateforme d’adaptation est un mécanisme unique au Canada par lequel les associations
industrielles, des organisations à but non lucratif et professionnelles nationales, le
gouvernement fédéral, et les gouvernements provinciaux et territoriaux se regroupent avec des
chercheurs pour aborder les priorités communes en matière
d’adaptation aux changements climatiques. La collaboration entre les secteurs public et privé,
et entre les champs de compétences et les domaines de travail est essentielle pour traiter de
cet enjeu complexe et intersectoriel qu’est l’adaptation aux changements climatiques.

Figure 1. La Plateforme canadienne d’adaptation aux changements climatiques. Image reproduite avec la permission de
Ressources naturelles Canada http://www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/images/AP-Graphic-FR.jpg

Ses membres sont autant des utilisateurs que des producteurs de connaissances et d’outils
d’adaptation. Par conséquent, leur travail est axé sur la demande; il facilite l’analyse et la mise
en œuvre de mesures d’adaptation et répond directement aux besoins des décideurs des
secteurs public et privé du Canada. En fournissant la structure qui permettra de mettre en
commun les ressources financières et les connaissances, et de rassembler les gens, la
Plateforme œuvre à produire de l’information et des outils nouveaux pour favoriser
l’adaptation et veille à ce que ces produits atteignent les utilisateurs pertinents.
5

Extrait de RNCan (2016) LA PLATEFORME D’ADAPTATION : ÉQUIPPER LES CANADIENS FACE À L’ÉVOLUTION DU CLIMAT
e
(4 rapport annuel). http://www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/pdf/adaptation/AP-Annual-Report2015-16_FR.pdf
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La Plateforme d’adaptation du Canada est structurée autour de plusieurs éléments de base : un
groupe plénier, une série de groupes de travail qui se penchent sur des questions spécifiques,
un secrétariat ainsi qu’un large réseau de gens qui mettent en œuvre des mesures adaptatives.
Par ailleurs, les initiatives de collaboration pour l’adaptation régionale (y compris le Partenariat
panterritorial pour l’adaptation) visent à sensibiliser le public et à améliorer la diffusion des
résultats de la Plateforme dans toutes les régions
du pays. Ressources naturelles Canada, qui préside la Plateforme d’adaptation, investit de façon
continue des ressources pour soutenir la Plateforme et certaines activités des groupes de
travail, ainsi que pour assurer les services du secrétariat.
Le groupe plénier compte des représentants des ordres supérieurs des gouvernements et des
organisations nationales, et se réunit deux fois par an. L’objectif primaire du groupe plénier est
de dégager les priorités critiques d’adaptation qui émergent et d’appuyer les efforts
collaboratifs entrepris dans des sphères d’activités précises. Les membres du groupe sollicitent
de l’appui en faveur des mesures d’adaptation auprès de leurs organisations et de leurs
réseaux.
Ces activités d’atteinte de consensus sont une partie intégrale du processus de planification d’adaptation
(voir la figure 2).

Figure 2. Étapes du processus de planification de l’adaptation (Eyzaguirre et Warren, 2014). Image reproduite du
rapport Le littoral maritime du Canada face à l’évolution du climat, p. 84.
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Figure 3. Nombre d’articles sur l’adaptation aux changements climatiques rédigés entre 2000 et 2012 par des
chercheurs canadiens, classés par secteur. Image reproduite de Vivre avec les changements climatiques au
Canada : perspectives des secteurs relatives aux impacts et à l’adaptation, p. 12.

Pour plus de renseignements :
Ressources naturelles Canada : Impacts et adaptation
http://www.rncan.gc.ca/environnement/impacts-adaptation/10748
Pour une liste de ressources additionnelles, y compris des initiatives régionales, veuillez consulter Le
littoral maritime du Canada face à l’évolution du climat à la page 273.
Activité développée avec Beyond the Blackboard Educational Consulting © 2017
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Activité 5 – Fiche de l’élève : Glossaire et vocabulaire clé
Code du bâtiment: code utilisé par l'industrie de la construction pour s'assurer que les conditions de
sécurité sont respectées
Consommation: utilisation de biens pour satisfaire les besoins (par exemple, la consommation d'eau ou
d'énergie)
Analyse coût-bénéfice: évaluer les coûts et avantages potentiels d'une décision
Culture: une plante cultivée qui se développe commercialement à grande échelle
Bassin de drainage: une zone où l'eau recueille des rivières et des cours d'eau.
Services écosystémiques: la variété des ressources et des processus qui sont fournis par les
écosystèmes et bénéficient aux sociétés humaines. Ceux-ci comprennent des produits tels que l'eau
potable propre et des procédés tels que la décomposition des déchets.
Érosion: état dans lequel la surface de la Terre est usée par l'action de l'eau et du vent
Le PIB: la mesure de l'économie d'un pays. C'est la valeur marchande totale des biens et services
produits par un pays.
Hydroélectricité: électricité produite par la conversion du courant de l’eau
Hydrologique: qui réfère à l'eau
Infrastructure: la combinaison des installations et du matériel nécessaires au fonctionnement d'un pays
ou d'une zone (par exemple, infrastructure de l'eau ou infrastructure de transport)
Résilience: capacité à «rebondir» après un événement
Rénover: remplacer ou ajouter des éléments à une structure existante pour l'adapter à de nouvelles
conditions
Fonte: extraire les métaux par chauffage
Partie prenante: une personne ou une organisation qui a un intérêt (économique ou autre) dans un
problème spécifique
Chaîne d'approvisionnement: le réseau d'entreprises impliquées dans la production, la manutention et
/ ou la distribution d'un produit spécifique (p. ex. producteur de semences> agriculteur> usine de
transformation> distributeur> épicerie)
Seuil: un état ou un niveau marquant une limite (point de basculement)
Vulnérabilité: l'état d'être vulnérable ou exposé à une menace (p. ex. les dangers liés aux changements
climatiques, la sensibilité de populations spécifiques, la capacité des individus et des communautés à
prendre des mesures de protection)
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Nom :

Date :

Activité 5 – Fiche de l’élève : Feuille de notes de l’intervenant
Pertinence/
importance
socioéconomique
Intervenant :

Intervenant :

Intervenant :

Intervenant :

Intervenant :

Intervenant :

Intervenant :

Intervenant :

Intervenant :

Intervenant :

Intervenant :

Impacts du
changement
climatique
(positif/négatif)

Besoins de recherche
(questions sociétales)

Besoins de recherche
(questions de science
et technologie)
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Activité 5 – Fiche de l’élève : Feuille d’établissement d’alliances stratégiques (ÉAS)
Intervenant :

Noms des membres de l’équipe :
Similarités socioéconomiques

Différences socioéconomiques

Similarités des besoins de
recherche

Différences des besoins de
recherche

Intervenant 1

Solutions gagnant-gagnant potentielles

Intervenant 2

Solutions gagnant-gagnant potentielles

Rubrique :
La feuille d’ÉAS comprend une analyse d’au moins deux groupes d’intervenants. Chaque analyse :
Excellent
Compare clairement les similarités et les différences entre les impacts socioéconomiques de leur
profil et de celui de l’autre intervenant.
Compare clairement les similarités et les différences entre les besoins de recherche de leur profil et
de celui de l’autre intervenant.
Suggère des solutions gagnant-gagnant potentielles créatives qui pourraient être avantageuses
pour les deux parties.

Compétent

Satisfaisant

Insatisfaisant

P a g e | 51

Activité 5 – Fiche de l’enseignant : Rubrique de présentation
Compréhension du
contenu : Profil
socioéconomique de
l’intervenant.

Excellent
Les diapositives
communiquent
le profil
socioéconomique
de l’intervenant
avec un degré
élevé d’efficacité.

Compréhension du
contenu : Les besoins de
recherche de
l’intervenant et leur
importance.

Les diapositives
communiquent
les besoins de
recherche de
l’intervenant et
leur importance
avec un degré
élevé d’efficacité.

Point de vue
Les réponses sont
données du point de vue
de l’intervenant.

Répond
constamment
aux questions du
point de vue de
l’intervenant.
Présente
constamment les
renseignements
avec une
utilisation
appropriée de
notes, de contact
visuel, de clarté
et de volume.
Démontre
constamment
des compétences
d’écoute active.

Communication orale
Les renseignements sont
présentés avec une
utilisation appropriée de
notes, de contact visuel,
de clarté et de volume.

Écoute active
Des compétences
d’écoute active sont
démontrées en
fournissant des réponses
réfléchies aux énoncés
des autres étudiants, y
compris en posant des
questions en tant que
membre du public.

Compétent
Les diapositives
communiquent
le profil
socioéconomique
de l’intervenant
avec une
efficacité
considérable.
Les diapositives
communiquent
les besoins de
recherche de
l’intervenant et
leur importance
avec une
efficacité
considérable.
Répond
fréquemment
aux questions du
point de vue de
l’intervenant.
Présente
fréquemment les
renseignements
avec une
utilisation
appropriée de
notes, de contact
visuel, de clarté
et de volume.
Démontre
fréquemment
des compétences
d’écoute active.

Satisfaisant
Les diapositives
communiquent
le profil
socioéconomique
de l’intervenant
avec une
certaine
efficacité.
Les diapositives
communiquent
les besoins de
recherche de
l’intervenant et
leur importance
avec une
certaine
efficacité.
Répond parfois
aux questions du
point de vue de
l’intervenant.
Présente parfois
les
renseignements
avec une
utilisation
appropriée de
notes, de contact
visuel, de clarté
et de volume.
Démontre parfois
des compétences
d’écoute active.

Insatisfaisant
Les diapositives
communiquent
le profil
socioéconomique
de l’intervenant
avec une
efficacité limitée.
Les diapositives
communiquent
les besoins de
recherche de
l’intervenant et
leur importance
avec une
efficacité limitée.
Répond
rarement aux
questions du
point de vue de
l’intervenant.
Présente
rarement les
renseignements
avec une
utilisation
appropriée de
notes, de contact
visuel, de clarté
et de volume.
Démontre
rarement des
compétences
d’écoute active.
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Activité 5 – Fiche reproductible de l’enseignant : Rubrique de
collaboration de groupe
Exemplaire

Compétent

Satisfaisant

Insatisfaisant

Apporte
constamment des
connaissances, des
opinions et des
compétences.

Apporte fréquemment des
connaissances, des opinions
et des compétences.

Apporte parfois
des
connaissances,
des opinions et
des
compétences.

Apporte rarement
des connaissances,
des opinions et des
compétences.

Cherche et suggère
constamment des
solutions ou
peaufine celles
suggérées par
d’autres.

Cherche et suggère
fréquemment des solutions
ou peaufine celles
suggérées par d’autres.

Cherche et
suggère parfois
des solutions
ou peaufine
celles
suggérées par
d’autres.

Cherche et suggère
rarement des
solutions ou
peaufine celles
suggérées par
d’autres.

Compétences
d’atteinte de
consensus
Donne de
l’importance aux
connaissances, aux
opinions et aux
compétences de
tous les membres
du groupe et
encourage leur
contribution.

Donne
constamment de
l’importance aux
connaissances, aux
opinions et aux
compétences de
tous les membres
du groupe et
encourage leur
contribution.

Donne fréquemment de
l’importance aux
connaissances, aux opinions
et aux compétences de tous
les membres du groupe et
encourage leur
contribution.

Donne parfois
de l’importance
aux
connaissances,
aux opinions et
aux
compétences
de tous les
membres du
groupe et
encourage leur
contribution.

Donne rarement de
l’importance aux
connaissances, aux
opinions et aux
compétences de
tous les membres
du groupe et
encourage leur
contribution.

Gestion du temps
Demeure
concentré sur la
tâche.

Demeure
constamment
concentré sur la
tâche.

Demeure fréquemment
concentré sur la tâche.

Demeure
parfois
concentré sur
la tâche.

Demeure rarement
concentré sur la
tâche.

Compétences de
collaboration

Travaille
constamment pour
atteindre les
objectifs du groupe
et encourage les
gens à bien
travailler ensemble.

Travaille fréquemment
pour atteindre les objectifs
du groupe et encourage les
gens à bien travailler
ensemble.

Travaille parfois
pour atteindre
les objectifs du
groupe et
encourage les
gens à bien
travailler
ensemble.

Travaille rarement
pour atteindre les
objectifs du
groupe.

Contribution au
groupe
Apporte des
connaissances, des
opinions et des
compétences.
Résolution de
problème
Cherche et suggère
des solutions et
peaufine celles
suggérées par
d’autres.

Travaille pour
atteindre les
objectifs du
groupe. Encourage
les gens à bien
travailler
ensemble.

