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Vue d’ensemble
Ce guide de l’enseignant est conçu pour accompagner le rapport de Ressources naturelles Canada
intitulé Vivre avec les changements climatiques au Canada : perspectives des secteurs relatives aux
impacts et à l’adaptation (2014), disponible à http://www.rncan.gc.ca/environnement (Changements
climatiques > Impacts et adaptations). Ce rapport porte sur les sensibilités climatiques actuelles ainsi
que sur les risques et les occasions que présentent les changements climatiques. Des options, des
approches et de la planification en matière d’adaptation sont aussi abordées. Le rapport vise à informer
le public et les décideurs de l’importance de combiner les efforts d’adaptation et d’atténuation pour
significativement réduire les risques et l’ampleur des changements climatiques.
En participant à diverses activités traitant des changements climatiques, les élèves développeront une
meilleure compréhension des facteurs qui contribuent aux changements climatiques ainsi que de leurs
effets sur la société, l’économie et l’environnement. Ils exploreront également la notion d’adaptation
aux effets existants et prévus des changements climatiques afin de réduire les risques et de profiter
d’occasions possibles.
Les activités de ce module visent à développer une variété de compétences du 21e siècle, comme la
pensée critique, la créativité, la collaboration et la communication. Les enseignants peuvent choisir de
présenter les activités sous forme de module ou individuellement.

Fiche d’information destinée à l’enseignant1
Les changements climatiques : une définition
Qu’est-ce que les changements climatiques?
Les changements climatiques font référence à des modifications importantes dans les conditions
météorologiques moyennes (c.-à-d. les précipitations, la température, le vent et d’autres
indicateurs) qui persistent dans un système climatique, causées directement ou indirectement par
l’activité humaine2. Les changements climatiques peuvent comprendre à la fois des modifications
dans les conditions moyennes et des modifications dans la variabilité, notamment des événements
extrêmes. Bien qu’il y ait toujours eu de la variation dans le climat terrestre, la majorité des
scientifiques peuvent confirmer avec un degré de certitude élevé que, depuis la révolution
industrielle, l’activité humaine a fait augmenter les émissions de gaz à effet de serre (GES) libérées
dans l’atmosphère, menant à une augmentation statistiquement significative de la température
terrestre, d’où l’expression « réchauffement de la planète ». Les changements climatiques ont lieu
maintenant.
1

2

La plupart des renseignements contenus dans cette section, à moins d’indication contraire, sont tirés du rapport par Warren,
F.J. et D.S Lemmen (éditeurs), Vivre avec les changements climatiques au Canada : perspectives des secteurs relatives aux
impacts et à l’adaptation, gouvernement du Canada, Ottawa (Ontario), 2014, 286 p. http://www.rncan.gc.ca/environnement
Le GIEC fait référence aux changements dans les conditions météorologiques dues à des causes naturelles, comme la
« variabilité climatique » et réserve le terme « changement climatique » aux changements dus à l’activité humaine directe ou
indirecte.
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C’est cette augmentation de l’effet de serre causée par l’homme qui est préoccupante, parce que les
émissions continues de gaz à effet de serre ont le potentiel de réchauffer la planète à des niveaux
sans précédent dans l’histoire de la civilisation humaine.
Environnement et Changement climatique Canada - https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-

climatique/services/changements-climatiques/causes.html

Comment les changements climatiques nous affectent-ils?
Les chercheurs s’entendent pour dire que les changements climatiques sont une réalité et que nous
voyons les impacts au Canada dans divers secteurs tels que :
•

•

•

•

•

•

Ressources naturelles (foresterie, énergie et exploitation minière) : Les changements
climatiques aggraveront les risques liés aux répercussions et aux catastrophes naturelles
associées aux conditions météorologiques extrêmes (p. ex., chaleur, froid, précipitations) et aux
changements progressifs comme la dégradation du pergélisol, l’élévation du niveau de la mer et
la migration des espèces végétales. Les changements climatiques offriront également de
nouvelles possibilités aux secteurs des ressources naturelles, particulièrement en ce qui a trait
au développement économique du Nord.
Industrie : L’activité industrielle est tributaire des variations climatiques et des événements
extrêmes. Le type et l’ampleur des répercussions sur la production, les activités et le revenu
varient considérablement, tant entre les différents secteurs qu’au sein d’une même industrie.
Santé humaine : Les maladies liées au climat (telles que la maladie de Lyme) et les vecteurs
progressent en direction du nord au Canada et devraient continuer à gagner du terrain. En
outre, de nouvelles études semblent indiquer que les changements climatiques aggraveront les
problèmes de pollution atmosphérique dans certaines régions du pays.
Infrastructure hydraulique et infrastructure de transport : Une infrastructure bien entretenue
résiste mieux aux changements climatiques. C’est d’autant plus vrai face aux fléchissements
graduels des variations de températures et de précipitations. Les répercussions des
phénomènes météorologiques extrêmes, qui constituent les principaux facteurs de
vulnérabilité, peuvent mettre l’infrastructure hydraulique à rude épreuve.
Production alimentaire : Les répercussions des changements climatiques varient grandement au
sein des secteurs de l’agriculture, des pêches et de l’approvisionnement alimentaire non
commercial, mais les défis communs comprennent les pertes accrues causées par les ravageurs
envahissants et les maladies, ainsi que les risques pour les systèmes de transport dont
dépendent les secteurs.
Biodiversité et aires protégées : Les variations de la répartition des espèces qui sont induites
par le climat ont été documentées pour les plantes et les animaux au Canada. À plusieurs
endroits, ces variations qui touchent les aires de répartition vont probablement entrainer la
formation de nouveaux écosystèmes ayant des ensembles d’espèces, des attributs structurels et
des fonctions écologiques différents des écosystèmes existants.
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Mesure d’adaptation et d’atténuation
Le climat changeant offre à la fois des risques et des possibilités aux régions et aux secteurs des
ressources du Canada. En tant que vaste pays doté d’un climat et d’une économie diversifiés, le
Canada doit prendre des mesures ciblées et concertées pour faire face aux changements
climatiques, diminuer les émissions de gaz à effet de serre (atténuation) et accroître sa capacité à
s’adapter (adaptation) aux impacts des changements climatiques.
Adaptation :
L’adaptation comprend la modification des
décisions, des activités et des façons de penser
pour s’adapter aux changements climatiques. Les
actions suivantes sont des exemples de mesures
d’adaptation pour faire face aux changements
climatiques :
• Modifier les codes de la construction pour
assurer que les bâtiments peuvent supporter
des inondations ou des événements extrêmes
plus fréquents.
• Protéger les côtes avec des structures comme
des digues, le rechargement des plages et des
dunes.
• Réglementer le développement des bâtiments
et sensibiliser le public sur les risques à l’aide
de systèmes de protection contre les
inondations, de cartes de risques d’inondation
et d’alertes d’inondation.
• Étendre les cultures vers le nord à mesure que
la température augmente (p. ex., l’érable à
sucre pour la production du sirop d’érable).
• Ajuster le moment de l’ensemencement et des
récoltes.

Atténuation :
L’atténuation vise à réduire les causes des
changements climatiques. Elle est conçue pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES)
à la source ou pour appuyer les puits de GES qui
absorbent ou éliminent les GES. Des exemples de
mesures d’atténuation comprennent :
• Améliorer l’efficacité énergétique dans tous
les secteurs économiques pour réduire la
dépendance aux combustibles fossiles.
• Participer à un programme de taxation du
carbone afin d’inciter l’industrie à trouver des
solutions créatives pour réduire les émissions
de GES.
• Augmenter la capacité agricole locale pour
réduire les émissions causées par le transport
des aliments sur de longues distances.
• Limiter la déforestation ou végétaliser.
• Convertir des terres agricoles en forêts.

Ces deux réactions aux changements climatiques peuvent engendrer des avantages connexes, ou des
synergies, lorsque les mesures prises pour s’adapter servent également à réduire les émissions de gaz à
effet de serre, ou lorsque les mesures d’atténuation réduisent aussi le degré de vulnérabilité aux
changements climatiques (voir figure ci-dessous). Par exemple, les toits verts (soit la pratique consistant
à planter et à entretenir de la végétation sur les toitures des bâtiments) présentent à la fois des
avantages en matière d’adaptation (p. ex., atténuation de l’écoulement des eaux pluviales, réduction de
l’effet d’îlot thermique urbain et amélioration de la qualité de l’air) et une valeur d’atténuation (p. ex.,
réduction de la consommation d’énergie, réduction des émissions de gaz à effet de serre et amélioration
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de l’absorption de dioxyde de carbone). Il existe toutefois une possibilité de conflit entre l’adaptation et
l’atténuation, lorsque les choix en matière d’adaptation peuvent engendrer une augmentation des
émissions de gaz à effet de serre. L’emploi de climatiseurs pour composer avec la hausse de la
température, par exemple, est associé à une augmentation de la consommation d’énergie et des
émissions.

Exemples d’adaptation, d’atténuation et de chevauchement entre les deux approches. Image reproduite avec la permission du Centre for
Clean Air Policy (2016), Lemmen, D.S., Warren, F.J., James, T.S. et Mercer Clarke, C.S.L., éditeurs (2016). Le littoral maritime du Canada face à
l’évolution du climat, gouvernement du Canada, Ottawa (Ontario), 2016, p. 261.

Les changements climatiques ont lieu maintenant. C’est pourquoi le gouvernement, l’industrie et les
entreprises sociales partout dans le monde sont activement engagés dans la résolution de problèmes
pour trouver des stratégies d’adaptation en vue de réduire les impacts négatifs pour la société et
l’environnement.
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Glossaire et vocabulaire clé
Biodiversité : La variété des espèces et des écosystèmes, ainsi que les processus écologiques dont ils
font partie (RNCan).
Changements climatiques : Un changement significatif au climat de la Terre. Actuellement, la Terre se
réchauffe parce que les gens émettent des gaz à effet de serre qui retiennent la chaleur dans
l’atmosphère. Le terme « réchauffement climatique » fait référence à des températures plus chaudes,
tandis que les « changements climatiques » font référence à l’ensemble plus vaste des changements
associés aux températures plus chaudes, y compris les changements dans les conditions
météorologiques, les océans, la glace et la neige, et les écosystèmes du monde entier. (epa.gov)
Écosystèmes : Ensemble des organismes vivants (plantes, animaux et microbes) qui interagissent avec
les composantes abiotiques de leur milieu (air, eau, sol) pour former un système.
Enveloppe climatique : Modèle qui prédit la répartition d’une espèce dans un espace géographique, en
fonction d’une représentation mathématique de sa répartition connue dans une zone délimitée par
les données climatiques (telles la température et les précipitations).
Enjeux : Ce que l’on peut gagner ou perdre en termes d’argent (économique), d’un point de vue sociétal
(social), réglementaire (politiques), ou environnemental (environnement).
Gaz à effet de serre (GES) : Des gaz qui laissent passer les rayons de soleil vers la Terre, mais qui
absorbent le rayonnement infrarouge renvoyé par la surface de la Terre. Cela piège une partie de
l’énergie solaire et réchauffe suffisamment la surface de la planète pour y entretenir la vie.
L’accumulation des gaz à effet de serre des activités humaines amplifie « l’effet de serre » naturel et
est en partie responsable du réchauffement de la planète. (RNCan)
Gestion et planification de la culture : Planifier et gérer les cultures agricoles afin d’optimiser
l’utilisation des nutriments du sol.
Ravageur: Organisme qui cause des dommages importants à la végétation. (RNCan)
Mesures d’adaptation : Font référence à toute action qui réduit les impacts négatifs des changements
climatiques ou qui permet de tirer profit des nouvelles occasions qui en découlent.
Mesures d’atténuation : Visent la réduction des émissions des gaz à effet de serre (GES) dans
l’atmosphère ou à renforcer les puits de GES.
Pollinisation : L’action de transporter du pollen d’une plante à l’autre afin de la féconder.
Potager : Culture de plantes, de légumes et de fruits à des fins culinaires.
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Puits de GES : Mécanisme naturel (p. ex., photosynthèse) ou non naturel (p. ex., captage et stockage du
carbone sous la terre) qui absorbe un GES présent dans l’atmosphère (normalement carbone ou
méthane).
Rotation des cultures : Terme utilisé en agriculture et qui consiste à varier l’emplacement des végétaux
d’une année à l’autre afin de permettre à la terre de se restructurer.
Les définitions de « RNCan » ont été tirées ou adaptées du Glossaire de Ressources naturelles Canada au
https://scf.rncan.gc.ca/termes

Ce module a été développé avec Beyond the Blackboard Educational Consulting © 2017
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Plans stratégiques provinciaux
AB
C.-B.
Î.-P.É.
MB
N.-É.
N.-B.

NU
ON
QC
SK
T.N.-L.
T.N.O.
YK

Plan de direction climatique https://www.alberta.ca/climate-change.aspx (anglais seulement)
Plan de direction climatique http://climate.gov.bc.ca/ (anglais seulement)
Île-du-Prince-Édouard : Changement de climat https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/changementde-climat (certains éléments en français)
Changements climatiques et qualité de l’air http://www.gov.mb.ca/sd/climate/ (anglais seulement)
Changements climatiques https://climatechange.novascotia.ca/ (anglais seulement)
Nouveau Brunswick : Changements climatiques
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/egl/environnement/content/changements_climatiques.ht
ml
Centre sur les changements climatiques http://www.climatechangenunavut.ca/ (anglais seulement)
Ontario : Changement climatique https://www.ontario.ca/fr/page/changement-climatique
Québec : Plan d’action pour faire face aux changements climatiques 2013-2020
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/plan_action/stategie-adaptation2013-2020.pdf
Politique sur les changements climatiques http://www.saskatchewan.ca/business/environmentalprotection-and-sustainability/climate-change-policy (anglais seulement)
Changements climatiques http://www.ecc.gov.nl.ca/climate_change (anglais seulement)
Territoires du Nord-Ouest : Changements climatiques http://www.enr.gov.nt.ca/en/français (site Web en
cours de traduction)
Changements climatiques et le Yukon http://www.env.gov.yk.ca/air-water-waste/climatechange.php
(anglais seulement)

P a g e | 10

Résultats d’apprentissage en géographie et sciences
1

Normes nationales canadiennes en géographie, 9e et 10e (2001)
Monde et spatialité
• À l’aide de cartes et autres représentations géographiques, analyser des événements d’importance mondiale et suggérer
des solutions.
• À l’aide de projections cartographiques, identifier les facteurs communs qui affectent le développement de la
compréhension et des préférences spatiales.
• Répondre à des questions sur la géographie à l’aide de cartes mentales.
Lieux et régions
• Évaluer comment les humains interagissent avec l’environnement physique pour créer des lieux.
• Identifier les changements physiques et humains qui se produisent dans les lieux et régions et expliquer les facteurs qui
contribuent à ces changements.
• Interpréter les rapports existant entre les différentes parties d’un système régional et à l’intérieur de chacune d’entre elles.
• Expliquer comment la perception d’un lieu est conditionnée par l’âge, le sexe, la classe sociale, l’origine ethnique, les
valeurs et les croyances.
• Utiliser le concept de région pour analyser des problèmes de géographie et répondre à des questions de géographie.
Systèmes physiques
• Décrire en quoi les processus physiques de la Terre sont dynamiques et interactifs.
• Décrire comment les processus physiques affectent différentes régions du Canada et du monde.
• Expliquer les processus physiques, tendances et cycles de la Terre au moyen de concepts de géographie physique.
• Évaluer la biodiversité et la productivité des écosystèmes.
Systèmes humains
• Analyser des problèmes reliés à la population et proposer des politiques pour y apporter des solutions.
• Classer les principaux systèmes économiques, décrire leur répartition et évaluer leurs mérites respectifs en ce qui a trait à la
productivité et au bien-être des travailleuses et travailleurs.
• Analyser comment la coopération et les conflits influencent le développement et le contrôle des entités sociales, politiques
et économiques de notre planète.
Environnement et société
• Expliquer l’impact global des changements apportés par les humains à l’environnement physique.
• Analyser des exemples de changements dans l’environnement physique qui ont réduit la capacité de l’environnement de
soutenir l’activité humaine.
• Expliquer les différentes perceptions que les individus et les sociétés ont des menaces naturelles dans différents
environnements et leurs différentes réactions devant ces menaces.
2
Cadre commun de résultats d’apprentissage en sciences de la nature, 9e et 10e (1997)
Nature des sciences et de la technologie
• Illustrer comment les sciences tentent d'expliquer des phénomènes naturels.
Interactions entre les sciences et la technologie
• Utiliser le concept de système comme un outil pour permettre l'interprétation de la structure et de l'interaction des
systèmes naturels et technologiques.
Contextes social et environnemental des sciences et de la technologie
• Comparer des exemples illustrant comment la société appuie et influence les sciences et la technologie.
• défendre une décision ou un jugement et démontrer qu'il peut exister des arguments pertinents issus de différentes
perspectives.
• Décrire des effets positifs et négatifs possibles d'un développement scientifique ou technologique particulier, et expliquer
pourquoi une solution pratique nécessite un compromis entre des priorités rivales.
• Expliquer comment les besoins de la société peuvent mener à des développements scientifiques et technologiques.
• Identifier et décrire des carrières fondées sur les sciences et la technologie et ayant trait à la discipline scientifique à l'étude
• Donner des exemples de la contribution canadienne aux sciences et à la technologie.
• Donner des exemples qui illustrent que les sciences et la technologie se manifestent dans diverses situations faisant
intervenir des groupes ou des individus.
• Donner des exemples de façons par lesquelles les sciences et la technologie affectent sa vie et sa communauté.
• Décrire comment des projets de recherches canadiens en sciences et en technologie sont financés.
Habiletés : Identification du problème et planification
• Identifier des questions à étudier découlant de problèmes pratiques et d'enjeux.
• Énoncer une prédiction ou une hypothèse basée sur des données disponibles et des renseignements de fond

P a g e | 11
Habiletés : Réalisation et enregistrement de données
• Sélectionner et intégrer des renseignements de diverses sources imprimées ou électroniques ou de différentes parties
d'une même source
Habiletés : Analyse et interprétation
• Interpréter des régularités et des tendances dans des données et inférer et expliquer des rapports entre des variables
• Compiler et afficher des données et des renseignements, manuellement ou par ordinateur, sous divers formats, y compris
des diagrammes, des organigrammes, des tableaux, des graphiques et des diagrammes de dispersion
• Identifier et évaluer des applications possibles de découvertes
• Identifier de nouvelles questions ou de nouveaux problèmes découlant de ce qui a été appris
• Présenter un énoncé qui traite de la question ou du problème étudié, à la lumière du rapport entre les données et la
conclusion
Habiletés : Communication et travail d'équipe
• Communiquer des questions, des idées et des intentions, recevoir, interpréter, comprendre et soutenir les idées d'autrui,
ainsi qu'y répondre
• Communiquer des questions, des idées, des intentions, des plans et des résultats par l'entremise de listes, de notes écrites
en style télégraphique, de phrases, de tableaux de données, de graphiques, de dessins, de langage oral et d'autres moyens
• Développer, présenter et soutenir une position ou une ligne de conduite basée sur des découvertes
• Évaluer des procédures utilisées par des individus et des groupes dans la planification, la résolution de problèmes, la prise
de décisions et l'accomplissement d'une tâche
• Identifier plusieurs perspectives qui influent sur une décision ou une question liée aux sciences
e
10 Sciences de la vie (La durabilité des écosystèmes)
• Illustrer le flux cyclique de la matière dans les composantes biotiques et abiotiques d'un écosystème, en dépistant le
carbone, l'azote et l'oxygène
• Expliquer pourquoi différents écosystèmes répondent différemment à des chocs à court terme et à des changements à long
terme
• Expliquer diverses façons permettant de conserver un équilibre au sein de populations naturelles et établir des liens entre
cet équilibre et les limites des ressources
• Expliquer comment la biodiversité d'un écosystème contribue à sa durabilité
• Analyser l'impact de facteurs externes sur un écosystème
• Décrire comment la composition et la fertilité du sol sont altérées et comment ces changements pourraient affecter
l'écosystème
e
10 Sciences de la Terre et de l’espace (La dynamique des phénomènes météorologiques)
• Décrire et expliquer le transfert de la chaleur à l'intérieur du cycle de l'eau
• Décrire et expliquer le transfert de la chaleur dans l'hydrosphère et l'atmosphère et leurs effets sur les courants d'air et
d'eau
• Décrire comment l'hydrosphère et l'atmosphère agissent en tant que bassin calorifique dans le cycle de l'eau
• Décrire et expliquer les effets du transfert de la chaleur à l'intérieur de l'hydrosphère et de l'atmosphère sur le
développement, la sévérité et la circulation des systèmes météorologiques
• Analyser des données météorologiques pour une durée de temps donnée, et prédire des conditions météorologiques
futures au moyen de méthodologies et de technologies appropriées
1

Normes nationales canadiennes en géographie http://www.cangeoeducation.ca/fr/programmes/culture_geographique/normes_geographie.asp

2

Cadre commun de résultats d’apprentissage en sciences de la nature (CMEC) http://science.cmec.ca/framework/Pages/french/table.html

