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Comprendre le changement climatique et ses impacts

Développé par : CEDRU, PT



Objectif
Cette unité vise à introduire le sujet du changement climatique, ses faits et la 
chronologie associée, ainsi que ses impacts sur les systèmes naturels et 
humains.



Connaissance

Démontrer une connaissance 
de la chronologie des faits 
associés au changement 
climatique et des impacts 
mesurables sur les systèmes 
naturels et humains

Compétences

Mettre en évidence la 
chronologie du changement 
climatique, en expliquant les 
raisons de son évolution
Discuter des impacts 
mesurables du changement 
climatique sur les systèmes 
naturels et humains, en 
analysant ses conséquences 
au niveau local et mondial

Concevoir du matériel 
d'information et d'éducation 
sur le changement climatique 
et ses impacts sur les systèmes 
naturels et humains

Responsabilités & Autonomie



GUIDE

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY

Vous trouverez ici un synopsis 
présentant les informations 
factuelles et conceptuelles clés 
sur les sujets de ce module, 
afin de vous fournir les 
connaissances nécessaires.



Changement climatique :
faits et chronologie
1800-1890 :
 le niveau de CO2 dans l’atmosphère est de  290 ppm (parts par million)
 La température moyenne mondiale est d’environ 13.7°C
 Industrie 1.0 : le charbon et les chemins de fer accélèrent les émissions de gaz à 

effet de serre (GES), tandis que les améliorations de la production agricole et de 
l'assainissement accélèrent la croissance démographique



Changement climatique :
faits et chronologie

1890-1960 :
 Le niveau de CO2 dans l’atmosphère est de  315 ppm (parts par million)
 La température moyenne mondiale est de 13.9°C
 Industrie 2.0 : les engrais et autres produits chimiques, l'électricité et 

l'amélioration de la santé publique accélèrent encore la croissance 
démographique



Changement climatique : faits et 
chronologie
1960-2021 :
 Le niveau de CO2 dans  l’atmosphère est de 415 ppm (parts par million)
 La température moyenne mondiale est de 14.8°C
 Industries 3.0 et 4.0: augmentation considérable du nombre de catastrophes 

telles que les cyclones tropicaux, les sècheresses avec des températures 
extrêmes, les incendies de forêt, les inondations et les avertissements intensifiés 
des scientifiques sur le changement climatique



S’adapter au changement 
climatique : un aperçu

Tendances inquiètantes :

Les tendances actuelles du réchauffement climatique sont sans équivoque . Les GES
émis par les activités humaines sont responsables d’une grande partie du 
réchauffement climatique observé au cours des cinquante dernières années. Le 
réchauffement devrait continuer à augmenter au cours des prochaines décennies.



S’adapter au changement 
climatique : un aperçu
Impacts :
Le changement climatique a déjà un impact mesurable sur les systèmes naturels et 
humains. Les effets devraient augmenter et être plus graves. Les actions d'adaptation 
sont indispensables pour faire face aux impacts attendus. Il y a cependant une limite 
d’adaptation et des mesures d'atténuation sont nécessaires pour réduire la gravité 
des impacts.



S’adapter au changement 
climatique : un aperçu
Recherche :
La recherche est essentielle pour combler les lacunes dans les connaissances, 
réduire l'incertitude et faciliter la prise de décision liée au changement climatique. Il 
est également pertinent pour améliorer la façon dont nous enseignons et apprenons 
les différentes dimensions associées au changement climatique.



S’adapter au changement climatique: 
typologies

Adaptation prévue
Mesures qui sont le résultat d'une décision politique délibérée, basée sur la
conscience que les conditions ont changé ou sont sur le point de changer et sont
nécessaires pour revenir à - ou maintenir - un état souhaité.



S’adapter au changement 
climatique : typologies
Le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) définit
l'adaptation comme un ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à
des stimuli climatiques réels ou attendus, qui atténue les dommages ou exploite les
opportunités bénéfiques. Le GIEC différencie davantage les typologies d'adaptation.



S’adapter au changement climatique: 
typologies
Adaptation anticipée
Mesures prises avant que les impacts du changement climatique ne soient observés. 
Également appelée adaptation proactive.



S’adapter au changement 
climatique: typologies
Adaptation autonome
Mesures prises, non pas comme une réponse consciente aux stimuli climatiques,
mais qui sont déclenchées par des changements écologiques dans les systèmes
naturels et par des changements de marché et de bien-être dans les systèmes
humains. On parle aussi d'adaptation spontanée.



TUTORIEL 

https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40

Vous trouverez ici un ensemble 
de fiches de tâches explicites, 
spécialement conçues pour 
fournir des exemples concrets 
et fournir des informations 
pratiques pour développer vos 
compétences..



Les impacts du changement climatique
Les impacts du changement climatique sur les systèmes naturels et
humains sont nombreux et variés et s'étendent à travers les continents
et les océans. Ces impacts comprennent, entre autres, l'affectation des
ressources en eau en termes de quantité et de qualité, l'altération des
schémas de migration, la répartition géographique et l'abondance des
espèces terrestres et aquatiques, et les impacts sur la population
humaine, notamment sur leur santé et leur qualité de vie.



Les impacts du changement climatique
Par exemple, les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les
vagues de chaleur, les sécheresses, les inondations, les cyclones et les
incendies de forêt peuvent avoir des conséquences dévastatrices pour
la population humaine. Bien que le terme "réfugié climatique" n'existe
pas en droit international, dans certaines régions de la planète, les
familles et les communautés ont déjà commencé à ressentir les
conséquences du changement climatique, qui les ont contraints à
quitter leur foyer. C'est une nouvelle réalité qui suscite des
inquiétudes, que l'on veuille appeler ces populations des « réfugiés
climatiques » ou des « personnes déplacée ».



Que savez-vous des “réfugiés 
climatiques” ?

Recherchez des informations pour 
répondre aux questions suivantes : 

• Que sont les 
« réfugiés climatiques » ?

• Dans quelles régions de la planète 
y a-t-il plus de « réfugiés 
climatiques » ?

• Comment protéger les « réfugiés 
climatiques » ?

Apprenez plus !
Analysez les informations sur 

www.unhcr.org/climate-change-and-
disasters.html en vous focalisant sur :

• Sur les impacts climatiques 
contribuant à l'augmentation des « 
réfugiés climatiques » ;

• Sur le rôle du Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés pour 
soutenir les « réfugiés climatiques » ;

• Sur les catastrophes qui ont généré 
des mouvements de « réfugiés 
climatiques ».

http://www.unhcr.org/climate-change-and-disasters.html


Réfléchir !

Recherchez un article/une 
information sur les « réfugiés 
climatiques » et les implications 
sociales et économiques. Résumez 
les informations recueillies dans une 
liste à deux colonnes mettant en 
évidence les principales implications 
: dans une colonne les implications 
sociales et dans l'autre colonne les 
implications économiques.

Ecrire et partager !

Préparez une courte note, ne 
dépassant pas une page A4, 
résumant votre point de vue sur la 
question des « réfugiés climatiques ». 
Une fois que vous avez finalisé et 
révisé votre courte note, nous vous 
suggérons de partager vos notes via 
la page Facebook TAKE IT. Suivez 
ensuite les commentaires et engagez-
vous.
www.facebook.com/TAKEitClimateChange

http://www.facebook.com/TAKEitClimateChange


Impacts of climate change
Terrestrial and marine ecosystems play an important role in climate
regulation. They currently absorb around half of all carbon emissions
from human activities.
Biodiversity and ecosystems help us adapt to climate change and
mitigate its effects. They are a key part of our effort to fight climate
change. Working with nature – and not against it – has multiple
advantages also when it comes to preserving the environment.



Impacts of climate change
At the same time, climate change affects natural systems. The impacts
on natural systems and the continuing loss of biodiversity and
degradation of ecosystems diminish their capacity to provide essential
services to the point where we are in danger of reaching irreversibility
thresholds.



Les impacts du changement climatique
En préservant la nature et en restaurant les écosystèmes, nous
réduisons la vulnérabilité et les impacts et augmentons la résilience. La
préservation et la restauration de la nature sont nos principaux alliés
dans la lutte contre le changement climatique et n'impliquent pas de
gros coûts.



Les impacts du changement climatique
Le changement climatique affecte et impacte la biodiversité. C'est
l'une des causes de la perte de biodiversité. Dans le même temps, le
changement climatique s'accélérera davantage si la biodiversité et les
écosystèmes ne sont pas protégés efficacement.



Que savez-vous des impacts 
du changement climatique sur 
les systèmes naturels ?

Rechercher des informations pour 
répondre aux questions suivantes :

• Quels sont les principaux impacts 
du changement climatique sur la 
nature ?

• Comment la conservation de la 
nature contribue-t-elle à la lutte 
contre le changement climatique ?

Réfléchir !
Découvrez les impacts du 
changement climatique sur les 
systèmes naturels au Danemark en 
lisant l'article suivant : 
https://en.klimatilpasning.dk/secto
rs/nature/climate-change-impact-
on-nature/

Ensuite, réfléchissez aux impacts 
du changement climatique sur les 
systèmes naturels de votre pays.

https://en.klimatilpasning.dk/sectors/nature/climate-change-impact-on-nature/


CONSEILS PRATIQUES
Vous trouverez ici une liste de 
points pour vous aider à 
développer davantage les 
valeurs et les comportements 
pour dispenser une éducation 
aux adultes sur le changement 
climatique dans le monde réel. https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



 Demandez aux stagiaires d’effectuer des recherches sur le 
changement climatique mondial observé au cours des deux 
derniers siècles et sur les scénarios climatiques prédits 
jusqu’en 2100 en se référant aux liens internet fournis dans ce 
module

 Installez l’application “Earth Hero : Climate Change” de la 
NASA sur votre smartphone afin de suivre l’évolution du 
climat, ses changements récents et les scénarios climatiques 
envisagés.



 Faites connaître Climate Refugees, une organisation de 
défense des droits humais qui appelle à la protection et aux 
droits des personnes déplacées par le changement climatique.



Lectures utiles
Vous trouverez ici une liste de 
ressources en ligne pertinentes, 
organisées par thèmes du 
module

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Changement
climatique

https://climate.nasa.gov/Informations 
scientifiques 
mises à jour sur 
les signes vitaux 
de la planète 
Terre

https://climate.nasa.gov/


Changement
climatique

www.un.org/en/sections/issu
es-depth/climate-change/Site des Nations 

Unies sur le 
changement 
climatique

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/climate-change/


Changement
climatique

www.nrdc.org/stories/global-
climate-change-what-you-
need-know

Site des Nations 
Unies sur le 
changement 
climatique

http://www.nrdc.org/stories/global-climate-change-what-you-need-know


Les impacts
du 

changement
climatique

https://warmheartworldwide.or
g/climate-
change/?gclid=Cj0KCQiA4feBBhC
9ARIsABp_nbXDTfsOtKmDyyAar
Fn5M6ujEqTclw59eGiHBwbZcqj6
vpzZsVbMiu4aAhRjEALw_wcB

Portail sur le 
changement 
climatique et ses 
impacts sur les 
systèmes 
naturels et 
humains

https://warmheartworldwide.org/climate-change/?gclid=Cj0KCQiA4feBBhC9ARIsABp_nbXDTfsOtKmDyyAarFn5M6ujEqTclw59eGiHBwbZcqj6vpzZsVbMiu4aAhRjEALw_wcB


Réfugiés
climatiques

www.climate-refugees.org/

Portail de 
l’organisation de 
défense des droits 
humains appelant 
à la protection et 
aux droits des 
personnes 
déplacées par le 
changement 
climatique

http://www.climate-refugees.org/


"The European Commission's support for the production 
of this publication does not constitute an endorsement 
of the contents, which reflect the views only of the 
authors, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the 
information contained therein."
2019-1-BE01-KA204-050400
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