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Connaissance 1
Démontrer une 
connaissance de la 
perception de l'adaptation 
CC.

Connaissance 2
Démontrer une 
connaissance des 
déclencheurs du 
comportement.

Connaissance 3

Démontrer une 
connaissance des 3 
principaux facteurs de 
changement de 
comportement : 1. 
éducation sur le 
changement climatique 
(CC) et l'adaptation aux CC ; 
2. motivation pour le 
changement ; 3. obstacles 
au changement.



Compétence 1
Définir la perception 
publique de l'adaptation 
aux CC et les attitudes à 
son égard.

Compétence 2
Expliquez trois 
déclencheurs qui peuvent 
inspirer et permettre un 
comportement adaptatif au 
changement climatique : 1. 
appels émotionnels; 2. 
incitations et normes 
sociales ; 3. architecture de 
choix.

Compétence 3 et 4
Soulignez l'importance de 
l'éducation sur les CC pour 
promouvoir le changement 
de comportement. 
Expliquez comment la 
motivation peut façonner  
le jugement alors que les 
barrières psychologiques 
des « Dragons de 
l'inaction » limitent 
l'adaptation aux CC.
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Responsabilités et 
Autonomies 1

Appliquer l'échelle New 
Ecological Paradigm (NEP) 
pour mesurer l'approbation 
d'une vision du monde « 
pro-écologique » et la 
théorie Value-Belief-Norm 
(VBN) pour examiner les 
perceptions du public sur le 
CC.

Responsabilités et 
Autonomies 2
Analyser les déclencheurs 
de comportement et les 
appliquer à une situation 
réelle en mettant en 
évidence des exemples 
concrets et en concevant 
des modèles possibles.

Responsabilités 
et Autonomies 3
Concevoir un plan qui 
encourage le changement 
de comportement en 
fonction des 3 principaux 
facteurs qui le 
caractérisent.



GUIDE DU MODULE
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.

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY



Adaptation au changement 
climatique (ACC)
Processus impliquant des actions pratiques pour gérer et prévenir les risques liés aux
impacts du changement climatique. En tant que réponse globale, le processus
d'adaptation comprend : 1) des actions pour préserver les écosystèmes ; 2) des
transformations progressives et/ou majeures des écosystèmes en réponse aux
conséquences du changement climatique. Dans le but de promouvoir la résilience,
comme dans la capacité d'être mieux préparé à anticiper et à répondre à l'adversité,
l'ACC est également une responsabilité partagée entre les gouvernements à
différents niveaux, les organisations, les communautés et les individus.



Déclencheurs de comportement
Un déclencheur peut être une action, un évènement, une pensée ou une situation
particulière conduisant à un changement de comportement. Dans le contexte
climatique, le changement de comportement fait référence aux actions que les
individus prennent pour s'adapter à un monde en évolution.
ll existe trois déclencheurs comportementaux qui peuvent inciter à un changement
d'attitude envers la résolution de la crise climatique mondiale : les appels
émotionnels (déclencheur interne) ; incitations et normes sociales (déclencheur
externe) ; et architecture de choix.



Education et changement climatique
En tant qu'élément central de la réponse au changement climatique, l'éducation
joue un rôle crucial dans la promotion de l'alphabétisation climatique tout en
permettant aux individus de changer et d'adapter leurs comportements et attitudes
envers l'environnement. L'éducation environnementale, l'éducation au
développement durable, l'éducation au changement climatique et l'éducation à
l'adaptation au changement climatique favorisent l'éducation des jeunes enfants sur
le changement climatique et les activités d'apprentissage continu (sensibilisation et
formation) pour engager les individus à augmenter leurs capacités d'adaptation et
d'atténuation ainsi qu'à adopter modes de vie plus durables.



Motivation pour le changement
Parallèlement à l'éducation, il existe différents degrés de motivation pour exploiter
son propre comportement individuel d'adaptation au changement climatique :

Les attraits émotionnels, en tant que motivation intrinsèque, se réfèrent aux actions
entreprises pour conduire le changement sur la base des valeurs, des sentiments ou
des pensées individuels. Le documentaire "Une vie sur notre planète", de Sir David
Attenborough, est un bon exemple de l'utilisation d'appels émotionnels pour
déclencher un changement de comportement vis-à-vis de l'environnement.



Motivation pour le changement
Les incitations et les normes sociales, en tant que motivations externes, ont un
impact significatif sur notre comportement. La « Grève des écoles pour le climat »,
également connue sous le nom de Vendredis pour l'avenir, est un exemple de
pression sociétale pour susciter un changement vers les problèmes
environnementaux. L'architecture de choix décrit comment nous choisissons en
fonction de la façon dont un certain bien ou service est présenté ou conçu. Une
étude de la London School of Economics a conclu que les plats végétariens mélangés
dans des menus réguliers et non présentés dans une section désignée, augmentaient
le choix de commander des repas plus sains qui ont un impact carbone plus faible.



Obstacles au changement
Les barrières peuvent être physiques, financières ou psychologiques :

 Les barrières peuvent être physiques, financières ou psychologiques

 obstacles pratiques (par exemple, infrastructure non disponible) ;

 le paradoxe du choix (par exemple, trop de choix crée de la confusion) ;

 et, une longue liste d'excuses.



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



D’accord ou pas d’accord ?
Les États-Unis viennent de quitter officiellement l'Accord de Paris
Les États-Unis, deuxième émetteur mondial de gaz à effet de
serre, se sont formellement retirés de l'accord de Paris de l'ONU
sur le changement climatique le 4 novembre 2020. (…) Le retrait
américain a non seulement nui à l'action climatique aux États-
Unis eux-mêmes, mais accord dans son ensemble.



D’accord ou pas d’accord ?
Les États-Unis viennent de quitter officiellement l'Accord de Paris dit Kizzier 
Cela a également contribué à réduire l'ambition de certains 
signataires de Paris, ajoute-t-elle, de nombreux pays n'ayant pas 
augmenté leurs objectifs d'émissions comme ils le devaient cette 
année.
Read full article here: time.com/5907210/us-leaves-paris-
agreement-2020-election/

https://time.com/5907210/us-leaves-paris-agreement-2020-election/


D’accord ou pas d’accord ?
Pour définir la perception du public de l'adaptation des CC et les
attitudes à son égard, vous entreprendrez une analyse de la
question à travers un processus en trois étapes se terminant par
une brève activité d'écriture. L'enjeu ici est l'Accord de Paris sur le
climat. Écrivez vos réponses et vos notes à chacune des étapes !



Collecter

Recherchez des informations pour 
répondre aux questions suivantes :

• Qu'est-ce que l'Accord de Paris ?
• Pourquoi est-ce si important ?
• Combien de pays en font partie ?
• Quels sont les coûts de l'Accord de 

Paris ?

Revoir

https://time.com/5907210/us-leaves-paris-agreement-2020-election/


Recherche des faits

Recherchez deux articles opposés sur 
l'Accord de Paris sur le climat : l'un 
expliquant les avantages et l'urgence 
de ce pacte et l'autre décrivant les 
voix contre lui.

Résumez les informations extraites 
des deux articles dans un « tableau 
des pour et des contre ».

Ecrire et partager

Préparez un bref article 
indiquant votre position sur 
l'Accord de Paris sur le climat. 

Après avoir terminé votre 
article, recherchez un 
forum/blog/page en ligne sur 
les questions de changement 
climatique, publiez-le et suivez 
les commentaires.



Un moteur de changement
Des sœurs péruviennes construisent des lagunes dans les Andes
Le changement climatique a conduit à des conditions de plus en 
plus sèches pour les communautés des Andes péruviennes. Les 
sœurs Magdalena and Marcela Machaca ont construit des 
lagunes haut dans les montagnes pour récolter et « cultiver » 
l'eau de pluie, de la même manière que leurs ancêtres l'ont fait. 
Source : atlasofthefuture.org/project/asociacion-bartolome-
aripaylla/

https://www.facebook.com/ayacucho.aba/
https://atlasofthefuture.org/project/asociacion-bartolome-aripaylla/


Un moteur de changement
Pour expliquer comment les attraits émotionnels, les incitations
et les normes sociales, et l'architecture de choix sont des
catalyseurs de changement de comportement, il vous sera
demandé d'analyser une étude de cas. Le projet sélectionné est
dirigé par l'Asociacón Bartolomé Aripaylla (ABA) au Pérou qui
répond au changement climatique en restaurant des pratiques
anciennes pour préserver l'eau.



Un moteur pour le changement
Pour mieux comprendre les implications du projet ABA, lisez

les informations disponibles ici :
• Atlas of the future
• Euroclima+
• BrightVibes
• Asociación Bartolomé Aripaylla
Jetez un œil aux lagons sur cette vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=D79rlEp1I4Q

https://atlasofthefuture.org/project/asociacion-bartolome-aripaylla/
https://euroclimaplus.org/en/component/content/article?id=704:ayacucho-women-preserve-water-to-confront-climate-change
https://brightvibes.com/1919/en/peruvian-sisters-build-artificial-lagoons-high-in-the-andes
https://www.youtube.com/watch?v=D79rlEp1I4Q


Expliquer et réfléchir

Comment le projet ABA fait-il appel à 
vos émotions comme déclencheur 
pour modifier votre comportement 
face au changement climatique ? 
Décrivez 2/3 aspects pour soutenir 
votre réponse.

Note mentale
À quand remonte la dernière fois que 
vous avez pensé à la façon dont votre 
mode de vie affecte notre planète ?

Expliquer et évaluer
Donnez 2/3 exemples de pourquoi le 
projet ABA peut être considéré comme 
une intervention qui fournit des 
incitations sociales pour encourager 
des comportements durables.

Ma liste de comportements durables
Dans un tableau, listez 5 de vos 
comportements durables et classez-les, 
à l'aide d'une échelle de Likert, selon 
leur fréquence et leur importance. 



Expliquer
Ma liste de comportements durables
Dans un tableau, listez 5 de vos 
comportements durables et classez-
les, à l'aide d'une échelle de Likert, 
selon leur fréquence et leur 
importance.
Cartographier mon comportement

Dans un tableau, associez vos 
comportements durables à un 
problème environnemental, par ex. les 
émissions atmosphériques ; la gestion 
des déchets; etc. 

Manifeste du changement
Rédigez un petit manifeste 
pour vous engager dans des 
changements qui vous 
conduiront à adopter 
progressivement un mode de 
vie plus durable : incluez trois 
énoncés et les points à 
améliorer ; écrivez vos 
déclarations sous forme 
d'objectifs à partir desquels 
vous pouvez facilement 
concevoir un plan d'action.



L'éducation est durable
Pour souligner l'importance de l'éducation sur le CC pour promouvoir
le changement de comportement, vous développerez un exercice
pour cartographier les ressources existantes pour vous aider en tant
qu'éducateur à réorienter les programmes et pratiques éducatifs
pour aborder les problèmes climatiques et environnementaux.



L'éducation est durable
Le changement climatique et la durabilité sont étroitement liés.
L'éducation est la clé d'un avenir durable. Mais pas seulement pour
nous enseigner la durabilité et le changement climatique. En tant que
discipline, l'éducation est elle-même une source et une inspiration
pour les pratiques de durabilité.



L'éducation est durable
Vous devrez suivre une méthodologie de recherche en trois
étapes, dans un premier temps pour rédiger votre « feuille de
route pour le changement », un plan stratégique pour réorienter
vos pratiques et méthodologies éducatives pour toujours aborder
la durabilité et promouvoir l'adoption de modes de vie durables.



Rechercher et lister
Une base conceptuelle solide est 
importante dans tout processus de 
connaissance :
Faites des recherches sur l'éducation 
– le changement climatique – la 
durabilité. Créez votre base de 
données sur le changement 
climatique, y compris des sujets 
comme "l'adaptation"; 
"l'atténuation".Élargissez votre liste
au fur et à mesure de vos recherches.

Faire l'inventaire

Après la phase de recherche initiale, 
dressez un aperçu général des 
priorités et des plans nationaux 
existants concernant :

• Le changement climatique et 
secteurs 
environnementaux/économiques 
connexes.

• L'éducation au développement 
durable.



Comparer

Alignez les politiques nationales sur 
le changement climatique et les 
programmes ou programmes 
éducatifs que vous mettez en œuvre.

Recoupez ces informations avec les 
sujets liés à l'éducation au 
développement durable.

Feuille de route 
pour le changement

Rédigez votre plan d'action 
comprenant :

1. Quelle ? Matières à 
couvrir (transdisciplinarité)

2. Pourquoi ? Raisons de 
changer et d'agir

3. Qui ? Vos élèves et leurs 
contextes

4. Comment ? Ressources et 
méthodologies



Un appétit pour le changement
Le gaspillage alimentaire et son impact sur le changement 
climatique
Les experts s'accordent plus ou moins pour dire qu'en produisant
bien plus de nourriture que nécessaire, le monde utilise plus de
ressources,dont beaucoup ont un impact sur le changement
climatique. Cela peut signifier des émissions de gaz à effet de
serre inutiles pour tout, des engrais à la fabrication d'emballages,
en passant par la réfrigération et la cuisson.



Un appétit pour le changement
Le gaspillage alimentaire et son impact sur le changement 
climatique
De plus, il y a la pression supplémentaire sur les ressources déjà 
stressées, telles que l'eau et la terre, qui peuvent être confrontées 
à des conditions marginales pour la production agricole en raison 
des impacts du changement climatique.
Lire l'article complet ici : https://www.wwf.org.uk/what-can-i-
do/10-tips-help-you-eat-more-sustainably

https://www.wwf.org.uk/what-can-i-do/10-tips-help-you-eat-more-sustainably


Un appétit pour le changement
Avez-vous déjà pensé à l'impact environnemental de votre
alimentation ? Pour expliquer comment la motivation peut
façonner la perception et le jugement alors que les barrières
psychologiques limitent l'adaptation au CC, vous examinerez
votre impact alimentaire sur la plante puis vous vous engagerez
dans une action spécifique pour éradiquer une mauvaise
habitude et en installer une nouvelle..



Examiner

Lisez l'article suggéré, réfléchissez et 
prenez des notes sur vos 
habitudes alimentaires puis :

• Définissez une action pour 
changer une habitude qui peut 
aider à réduire l'impact de votre 
alimentation sur l'environnement 
(par exemple, cuisiner un repas 
par semaine (ou par mois !) 
entièrement composé 
d'ingrédients locaux).

Apprendre

Découvrez les six stratégies principales 
pour créer des habitudes :

1. Assurer un environnement 
stable et favorable

2. Rendre facile
3. Practiquez et répétez
4. Tirez parti du contexte
5. Développez des indices et des 

récompenses
6. Construire une motivation 

significative



Agir

Installer une habitude demande de 
la cohérence et de la concentration. 
Une fois que vous avez défini votre 
action :
Faites un plan réaliste, y compris le 
temps et le lieu pour agir.
Évaluez vos progrès pour vérifier 
votre niveau d'engagement.
Utilisez au moins une des stratégies 
pour créer des habitudes.

Réutiliser
L'étape par étape est la clé 
pour changer les 
comportements. Ne vous 
surchargez pas avec de 
nouveaux objectifs. Définissez 
au moins un défi majeur sur 
lequel travailler pendant au 
moins un an. Répétez ce 
modèle pour identifier 
d'autres habitudes que vous 
avez qui ont un impact négatif 
sur la planète.



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



 Le changement climatique exige un changement de comportement 
individuel, dressez une liste de vos propres impacts personnels sur la 
planète et soyez responsable de vos actions/inactions.

 Le changement climatique exige un changement de comportement 
individuel, dressez une liste de vos impacts personnels sur la planète 
et soyez responsable de vos actions/inactions.



 L'éducation au changement climatique requiert la 
transdisciplinarité. Coopérer avec d'autres éducateurs pour mettre 
en œuvre des projets locaux sur le changement climatique.

 Les campagnes nationales ou internationales d'action climatique 
comme les « jours de la Terre » ou le « Pacte européen pour le 
climat » et engagez-vous à être un ambassadeur du pacte 
climatique !



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

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



www.unesdoc.unesco.org/ark:
/48223/pf0000219752

Cours en ligne 
de six jours sur 
le changement 
climatique pour 
les enseignants

Education 
au 

changement 
climatique



www.un.org/sustainabledevel
opment/wp-
content/uploads/2018/10/Laz
yPersonGuide.pdf

Le guide du 
paresseux pour 
sauver le monde

Prendre part 
sur le 

changement 
climatique



www.cooldavis.org/wp-
content/uploads/Guide-on-
behaviour-change.pdfChangement 

de 
comportement

Guide pour 
concevoir des 
programmes de 
comportement 
face au 
changement 
climatique



www.who.int/about/communi
cations/actionable/behaviour-
change

Les meilleurs 
conseils pour 
concevoir une 
campagne de 
changement de 
comportement !

Campagnes 
pour le 

changement 
de 

comportement



"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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