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     L'éducation est l'un des grands enjeux pour l'avenir.    

     Peu soucieux déjà de la nécessité absolue de laisser aux géné  

     rations futures une planète viable, nous ne faisons pas grand   

     chose pour en faire les acteurs de leur propre sauvegarde,   

     aveuglés par les idéologies sans âme, infantiles et violentes.   

     L'éducation se réduit trop à les conformer à ces idéologies,   

     sans même tenir compte de l'évolution de l'histoire. En somme   

     éduquer ne serait-ce pas avant tout rétablir la concordance   

     entre le destin de la planète et celui des humains ? 

     Pierre Rabhi 
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Abréviations 

GES: gaz à effet de serre 

RC: réchauffement climatique 

PER: plan d’étude romand 

MER: moyen d’enseignement romand 

Note : Le mot « enseignant » est utilisé mainte fois dans notre mémoire. Celui-ci représente le 
métier d’enseignant sans distinction de genre. Ainsi, il est utilisé pour désigner une femme ou un 
homme. 
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INTRODUCTION 

Selon la Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO, chapitre II, article 5), les objectifs de l’école 

sont de « faire acquérir aux élèves des connaissances et des compétences, […] former [leur] ju-

gement et [leur] personnalité et [leur] permettre, par la connaissance [d’eux-mêmes] et du monde 

qui [les] entoure ainsi que par le respect des autres, de s’insérer dans la vie sociale, profession-

nelle et civique ». L’insertion dans la vie civique peut parfois survenir assez tôt.  Actuellement,  

les adolescents se retrouvent sollicités par les manifestations des jeunes pour le climat. Mais en 

voulant y prendre part, les adolescents peinent parfois à établir un lien entre leurs connaissances 

et les actions possibles. Les enseignants peuvent se trouver tout autant en difficulté pour aborder 

ce sujet en classe car les questions socialement vives sont par nature interdisciplinaires et 

poussent les enseignants sur des chemins pour lesquels ils ne sont pas bien préparés (Simon-

neaux, 2008). Quel rôle l’école peut-elle jouer dans le guidage de la réflexion des élèves ? Le 

programme scolaire prévoit-il efficacement de préparer les jeunes aux défis de société qui les 

attendent ? Les éléments à prendre en compte sont multiples. D’un point de vue légal, beaucoup 

d’établissements autorisent les élèves à s’absenter pour manifester, mais il existe des disparités 

entre établissements (Détraz, 2019). Et certains questionnent : est-il de la responsabilité de 

l’école de permettre à des adolescents de quitter l’école pour des mouvements citoyens ? Les 

cours dispensés à l’école sont-ils vraiment moins importants pour l’avenir des jeunes que la par-

ticipation à ces manifestations ? (Zuber, 2019) De plus, certains enseignants relèvent que beau-

coup de leurs élèves demandent un congé pour grève alors qu’ils sont complètement désintéres-

sés de cette problématique. C’est pour eux surtout l’occasion de ne pas aller à l’école (Maret, 

2019).  On peut alors se demander si les collégiens sont assez bien informés pour comprendre les 

enjeux de cette question et s’impliquer de façon réfléchie. Ou encore : est-ce que ces questions 

ne sont pas trop complexes pour que les adolescents puissent en saisir les enjeux ? Comment 

l’école peut-elle les éveiller à cette complexité ? Certains adultes critiquent l’attachement trop 

fort des adolescents à leur téléphone, leurs jeux vidéo ou la nourriture du fast-food pour pouvoir 

se remettre en question et mener une réflexion de fond sur les désastres écologiques que subit 

notre planète. Mais il faut reconnaître que pour beaucoup d’élèves l’école est le seul lieu où ils 

7



pourront être sensibilisés à ces questions vives, et ce n’est pas en évitant d’aborder ces questions 

que l’école pourra ainsi porter les changements nécessaires à venir. De plus, Simonneteaux 

(2008) relève que les questions socialement vives font l’objet de controverses entre spécialistes 

de champs disciplinaires et qu’elles sont empreintes d’incertitudes dans les savoirs de référence. 

Ceci rajoute du trouble chez les élèves. Enfin, concernant le réchauffement climatique, il ne faut 

pas négliger l’impact que peuvent avoir les discours “climato-sceptiques” sur des personnes au 

savoir insuffisant (Godard, 2013). Ces arguments sont destinés à jeter le trouble, et la personne 

ne raisonne plus mais risque de choisir la voie la plus facile, c’est-à-dire celle qui permet d’abor-

der le futur sans opérer de changement dans nos sociétés (Godard, 2013). 

Pour permettre aux élèves le discernement suffisant, il faut donc leur apporter un savoir suffisant. 

Ceci est un véritable défi pour les enseignants. Un sentiment de lassitude est fréquent chez les 

élèves, car ils ont souvent le sentiment de savoir déjà beaucoup de choses sur le changement cli-

matique, puisque les médias en parlent fréquemment. Ils peuvent aussi penser que l’école n’ap-

porte rien de plus, ou que les cours répètent toujours les mêmes théories, alors que eux souhaitent 

des actions concrètes. Comment donc maintenir leur intérêt pour ce sujet ? De même, des infor-

mations circulent sur les réseaux internet, mais ces jeunes sont-ils en mesure de discerner quelles 

sont les informations de qualité ? Enfin, depuis de nombreuses années les scientifiques four-

nissent des résultats de recherche signalant l’urgence d’un changement de nos sociétés, mais 

leurs publications ne sont généralement pas compréhensibles par le grand public. De même, dé-

bats politiques, textes de loi, conventions internationales, etc sont-ils vraiment compréhensibles 

par le grand public et donc les adolescents ? 

La question vive du réchauffement climatique est bien un sujet complexe, que les enseignants 

peuvent avoir de la peine, voire de l’appréhension, à aborder avec leurs élèves. Pourtant, les en-

seignants peuvent avoir un rôle fondamental ici, celui de l’apport d’informations interdiscipli-

naires pertinentes sur le sujet et de l’apprentissage de processus de réflexion et d’esprit critique 

(Simonneteaux, 2008). Nous nous sommes alors demandés dans quelle mesure le programme 

d’enseignement du secondaire I prévoit cet apprentissage. La formation des jeunes jusqu’à la fin 

de leur scolarité obligatoire est essentielle car une grande part des élèves partira ensuite en for-
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mation professionnelle, où les occasions d’approfondir ce sujet du réchauffement climatique se-

ront sans doute plus rares.  

De façon globale, les problèmes liés au réchauffement climatique s’inscrivent dans les question-

nements sur le développement durable de nos sociétés. L'article 2 de la Constitution fédérale 

élève le développement durable au rang de but constitutionnel et l'article 73 (Développement du-

rable) demande à la Confédération et aux cantons d'œuvrer « à l'établissement d'un équilibre du-

rable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être hu-

main ». Pour répondre à cet objectif, il est en particulier prévu de prioritairement mettre en place 

une éducation au développement durable (EDD) pour « favoriser des aptitudes et des comporte-

ments appropriés ainsi qu’un sens éthique des responsabilités » (Office fédéral du développe-

ment territorial - ARE, 2007, p 47). Un des objectifs est ainsi de « réorienter les programmes 

d’enseignement vers l’éducation au développement durable afin de favoriser une approche glo-

bale et interdisciplinaire [...]. L’éducation au développement durable doit si possible être intégrée 

dans les structures en place. L’essentiel est l’acquisition de connaissances, de compétences, de 

styles de vie et de valeurs qui permettent de bâtir un monde juste et viable » . Enfin, notons que 

la stratégie adoptée en 2005 par la Commission économique pour l’Europe de l’ONU en matière 

d’éducation au développement durable vise à (Office fédéral du développement territorial - ARE, 

2007, p 48) : 

« – garantir que les conditions politiques, juridiques et organisationnelles favorisent l’éducation 

au développement durable; 

– doter les enseignants des compétences nécessaires pour intégrer le développement durable dans 

leurs programmes de cours; 

– garantir que les outils et les matériaux pédagogiques nécessaires à l’éducation au développe-

ment durable soient accessibles; 

– encourager la recherche et le développement dans le domaine de l’éducation au développement 

durable; 

– renforcer la collaboration à tous les niveaux en matière d’éducation au développement 

durable » . 
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Le développement durable de nos sociétés implique une réflexion holistique, mais comment le 

faire ? Les questions sociétales peuvent être plus spécifiquement abordées en enseignement de 

français ou de géographie, en guidant par exemple les élèves dans l’apprentissage du débat. Nous 

pensons que les cours de sciences sont aussi l’occasion d’apporter des savoirs essentiels dans 

cette thématique du réchauffement climatique. Actuellement, le plan d’étude romand (PER) pro-

pose d’aborder le réchauffement climatique dans l’enseignement de géographie, discipline qui a 

été remodelée dans le but d’aborder les relations entre l’homme et l’espace, et notamment les 

risques que les sociétés peuvent subir (Perrin, 2013). Le PER prévoit aussi d’aborder cette ques-

tion dans la formation générale. Cependant, dans notre enseignement de sciences, et selon les 

propos relevés auprès de nos collègues, beaucoup d’élèves s’intéressant aux sujets liées au déve-

loppement durable interpellent les enseignants de sciences.  

En 2017, de nouveaux moyens d’enseignement des sciences ont été publiés pour la Suisse ro-

mande. Les élèves reçoivent d’une part un livret d’aide mémoire, et d’autre part un classeur 

contenant un grand nombre de fiches de travail (exercices) et des fiches de synthèse (résumé de 

cours). Avant la publication de ces ouvrages, chaque enseignant devait construire ses propres ex-

périences et exercices en correspondance avec les objectifs du Plan d’étude romand (PER). Ces 

publications sont un excellent guide d’harmonisation de l’enseignement des sciences en Suisse 

romande. Mais fournissent-ils des informations et des activités en lien avec les questions envi-

ronnementales abordées par les sociétés d’aujourd’hui ? 

C’est au travers de cette question que nous avons voulu examiner les moyens d’enseignement du 

secondaire I afin d’en extraire les possibles progressions en matière d’apprentissage des élèves 

concernant le réchauffement climatique. 

Après avoir défini les concepts propres à la compréhension du réchauffement climatique, nous 

analyserons les objectifs du PER afin de vérifier qu’ils envisagent l’apprentissage de ces 

concepts. 
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Nous analyserons ensuite les moyens d’enseignement de géographie et de sciences afin de com-

parer les deux disciplines et voir si les apprentissages qu’elles proposent se complètent dans le 

cadre de l’enseignement des concepts du réchauffement climatique.  

En dernier lieu, nous discuterons d’idées de tâches liées au réchauffement climatique qui peuvent 

compléter les exercices présents actuellement dans les MER.  

Partie I : Quels objectifs d’apprentissage en lien avec le RC? 

A - Comprendre le réchauffement climatique  

Afin de bien situer le cadre des savoirs en jeu dans notre analyse, nous avons tout d’abord 

consulté les rapports du GIEC, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat . 1

Ce groupe, créé en 1988, regroupe 195 états. Il a pour mission d’évaluer les informations scienti-

fiques, techniques et socio-économiques nécessaires pour mieux comprendre les risques liés au 

réchauffement climatique d’origine humaine. À cela s’ajoutent une évaluation des conséquences 

possibles de ce réchauffement et les éventuelles stratégies d’adaptation ou d'atténuation pos-

sibles. 

Grâce à son travail d’expertise et de synthèse sur les recherches scientifiques menées dans ce 

domaine, nous considérons que le GIEC fournit les informations les plus consensuelles. Si l’en-

seignement du concept de réchauffement climatique est envisagé, il devrait donc puiser des in-

formations dans les divers rapports publiés par le GIEC. C’est pourquoi nous en présentons ici 

quelques éléments clefs. 

 Le GIEC est aussi appelé IPCC en anglais : Intergovernmental panel on climate change1
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a- Caractéristiques du réchauffement climatique 

Dans le glossaire du rapport de 2018  (GIEC, 2018), on trouve les définitions suivantes : 

- changement climatique (climate change) : variation de l’état du climat qu’on peut déce-

ler [...] et qui persiste pendant une longue période, généralement pendant des décennies 

ou plus. Les changements climatiques peuvent être dus à des processus internes naturels 

ou à des forçages externes, notamment les modulations des cycles solaires, les éruptions 

volcaniques ou des changements anthropiques persistants dans la composition de l’atmo-

sphère ou dans l’utilisation des terres. 

- système climatique : système extrêmement complexe comprenant cinq grands éléments 

l’atmosphère, l’hydrosphère, la cryosphère, la lithosphère et la biosphère. 

- rétroaction climatique : interaction dans laquelle la perturbation climatique provoque, 

dans une seconde variable, des changements qui influent à leur tour sur la variable ini-

tiale. Une rétroaction positive accentue la perturbation initiale, une rétroaction négative 

l’atténue.  

- réchauffement planétaire (global warming) : estimation de la hausse de la température 

moyenne à la surface du globe au cours de la période de 30 ans centrée sur une année ou 

une décennie donnée, exprimée par rapport aux niveaux préindustriels. 

Les relevés de températures et de précipitations depuis plus de 100 ans (Fig. 1 et 2) révèlent sans 

conteste un changement progressif du climat mondial, les 30 dernières années étant parmi les 

plus chaudes depuis 1400 ans (GIEC, 2014). Les recherches scientifiques ont montré que la tem-

pérature moyenne a augmenté de 0.85°C entre les années 1880 et 2012 (GIEC, 2014).  
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FIGURE 1 - MOYENNE MONDIALE DES TEMPÉRATURES. REPRODUIT À PARTIR DE “ GIEC, 2014”, P. 3. 

 

FIGURE 2 - EVOLUTION  MONDIALE DES TEMPÉRATURES ET PRÉCIPITATIONS. REPRODUIT À PARTIR 
DE “GIEC, 2014”, P. 12. 

Cependant, il est difficile d’en comprendre les mécanismes car le changement climatique est un 

phénomène très complexe à analyser et à modéliser, dépendant de plusieurs facteurs en interac-

tion, dont les activités anthropiques. Les activités humaines ne pouvant être seules responsables, 

beaucoup de personnes utilisent cet argument pour réfuter la responsabilité des sociétés hu-

maines dans le réchauffement observé, ou indiquent que d’autres réchauffements ont eu lieu par  
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le passé et que la planète est toujours vivable. Doit-on donc réellement s’inquiéter ou changer 

nos sociétés ? Aujourd’hui toutes les études scientifiques reconnaissent le rôle des activités hu-

maines dans ce réchauffement et ces propos incrédules témoignent simplement d’une méconnais-

sance des recherches scientifiques. En effet, les corrélations fortes entre les émissions de CO2 

dues aux activités humaines de l’ère industrielle et le réchauffement climatique (i.e. l’augmenta-

tion des températures moyennes) (Fig. 3) ainsi que la rapidité des phénomènes conduisent les 

scientifiques à reconnaître que les activités humaines jouent un rôle important.  

FIGURE 3 - COMPARAISON ENTRE L’AUGMENTATION DES TEMPÉRATURE ET LA CONCENTRATION DE 
CO2. REPRODUIT À PARTIR DE “ GIEC, 2014”, P. 3. 

b- Mécanismes du réchauffement climatique 

On explique actuellement les causes anthropiques de ce réchauffement planétaire par l’augmenta-

tion de la concentration en gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère. Il convient donc de 

mieux comprendre ces termes par les définitions proposées (GIEC, 2018) :  

- gaz à effet de serre (GES) : Constituants gazeux de l’atmosphère (naturels ou anthro-

piques) qui absorbent et émettent des longueurs d’ondes spécifiques du spectre du rayon-

nement terrestre émis par la surface de la Terre, l’atmosphère et les nuages. C’est cette 

propriété qui est à l’origine de l’effet de serre. La vapeur d’eau (H2O), le dioxyde de car-
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bone (CO2), l’oxyde nitreux (N2O), le méthane (CH4) et l’ozone (O3) sont les principaux 

gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère terrestre. Il existe également des gaz à ef-

fet de serre résultant uniquement des activités humaines tels que les hydrocarbures halo-

génés et d'autres substances contenant du chlore ou du brome. Le protocole de Kyoto 

considère également l’hexafluorure de soufre (SF6), les hydrofluorocarbures (HFC) et les 

hydrocarbures perfluorés (PFC).  

- émissions anthropiques : rejet de GES, de précurseurs de GES et d’aérosols par les acti-

vités humaines (combustion de matières fossiles, déboisement, utilisation des terres et 

changement d’affectation des terres, élevage, fertilisation, gestion des déchets et proces-

sus industriels).  

L’effet de serre naturel est nécessaire à l’existence de la vie sur Terre, en permettant une tempéra-

ture moyenne de 14-15°C. Les GES absorbent les rayons infrarouges que la Terre émet lors-

qu’elle est chauffée par le soleil, et donc maintiennent ce réchauffement. Cependant, lorsque la 

quantité de GES augmente, ce maintien de la chaleur se poursuit alors qu’un refroidissement se-

rait souhaitable en laissant les infrarouges partir vers l’espace. On peut donc dire que c’est bien 

l’augmentation de la concentration de l’atmosphère en GES qui entretient un réchauffement 

croissant de la planète. L’origine de ces GES provient de diverses activités humaines (Fig. 4). 
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FIGURE 4 - EMISSIONS DES GES. REPRODUIT À PARTIR DE “ GIEC, 2014”, P. 5. 
(CO2 FAT : CO2 ISSU DE LA FORESTERIE ET D’AUTRES AFFECTATION DES TERRES 

Les émissions de CO2 liées à la combustion des énergies fossiles sont largement majoritaires 

(65% des émissions de GES en 2010, Fig. 4), et ont connu une croissance très forte depuis les 

années 1950 (GIEC, 2014, p 48). C’est pourquoi toutes les activités liées à l’extraction des éner-

gies fossiles et les transports sont généralement citées comme causes du réchauffement clima-

tique.  

Cependant, une analyse globale révèle que les activités humaines conduisant à un accroissement 

des GES sont multiples (foresterie, agriculture intensive, industrie…) et que l’évaluation de leurs 

responsabilités respectives est donc complexe. 

c- Conséquences du réchauffement climatique 

Une fois le réchauffement climatique identifié et compris, il convient d’évaluer les conséquences 

possibles de ce réchauffement. Les modifications ont déjà eu lieu sur l’ensemble de la planète, ce 

qui montre la fragilité des systèmes naturels et humains face au réchauffement climatique (GIEC, 

2014). Le GIEC évoque plusieurs conséquences sur les systèmes physiques, biologiques, et hu-

mains (voir annexes 1, 2 et 3) : 
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systèmes physiques :  

- augmentation des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes (diminution des 

extrêmes de froid et du nombre de jours froids, augmentation des extrêmes chauds et du 

nombre de jours chauds, augmentation de la fréquence des vagues de chaleur, augmenta-

tion des épisodes de précipitations abondantes, des écoulements extrêmes et des inonda-

tions, cyclones 

- perturbation des océans : augmentation de la température, montée du niveau de la mer , 2

baisse de la concentration en oxygène dissous, changement de salinité en raison de la per-

turbation du cycle de l’eau (les zones salées ont tendance à être plus salées, par évapora-

tion de l’eau, et les zones à forte précipitation sont moins salées), acidification en raison 

de l’absorption de CO2 (le pH a diminué de 0,1 degré depuis le début de l'ère industrielle) 

- fonte des masses glaciaires sur tout le globe 

- augmentation de la température du pergélisol 

- érosion des côtes littorales 

- perturbation des systèmes hydrologiques (changement des précipitations, fonte des 

neiges, changement de la qualité et de la quantité des ressources hydriques, sécheresse) 

systèmes biologiques : 

- perturbation de beaucoup d’espèces terrestres, dulçaquicoles et marines (modification de 

l’aire de répartition, des mouvements migratoires, de l’abondance et des interactions spé-

cifiques), notamment un fort impact sur les écosystèmes polaires et les écosystèmes co-

ralliens 

- extinction de nombreuses espèces (le réchauffement climatique intervenant ici comme 

facteur d’aggravation d’autres facteurs, tels que la destruction des habitats) 

systèmes humains : 

- insécurité alimentaire (baisse du rendement des cultures, baisse de la productivité de la 

pêche à cause de la redistribution des espèces marines et de la perte de leur biodiversité) 

 L’élévation du niveau des océans est en partie due à la dilatation de l’eau en raison de l’augmentation de 2

température (GIEC, 2014)
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- augmentation du nombre de décès (à cause des vagues de chaleur, du manque des res-

sources alimentaires et en eau, de l’augmentation de l’aire de répartition des maladies) 

- ralentissement économique, provoquant un entretien ou une augmentation de la pauvreté, 

des déplacements de populations, et conduisant de manière indirecte à une augmentation 

des conflits  

Plusieurs de ces phénomènes sont déjà observables, tels que la montée du niveau des mers (Fig. 

5), mais on peut s’attendre à l’augmentation de leur intensité au cours des années à venir, surtout 

si aucune modification des activités humaines n’est envisagée pour freiner ces phénomènes. No-

tons également que ces incidences ne sont pas identiques dans toutes les régions du globe ni au 

cours du temps. Enfin, outre l’aggravation des changements déjà observés depuis quelques an-

nées, il est fortement probable qu’il y aura l’émergence de nouveaux risques pour les systèmes 

naturels et humains, l’impact étant certainement plus fort pour les populations et les communau-

tés défavorisées (GIEC, 2014). 

FIGURE 5 - MONTÉE DES EAUX DANS LE MONDE. REPRODUIT À PARTIR DE “ GIEC, 2014”, P. 3. 
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d- Scénarios des changements à venir 

Si les observations des perturbations sont réelles, il est par contre difficile de prédire comment 

les choses vont évoluer. Les facteurs déterminant les émissions de GES sont principalement la 

taille de la population, l’activité économique, la consommation d’énergie, le mode d’utilisation 

des terres et la politique climatique. Ainsi, les experts du GIEC présentent les analyses de l’évo-

lution du réchauffement climatique selon 4 voies de développement différentes, appelées profils 

représentatifs d’évolution de concentration (RCP). Ils conduisent à envisager 4 scénarios d’émis-

sion de CO2 (Fig. 6) :  un scénario d’atténuation (appelé RCP2,6), deux scénarios intermédiaires 

(appelés RCP4,5 et RCP6,0) et un scénario d’émissions très élevées de GES (appelé RCP8,5). Si 

aucune mesure d’atténuation n’est entreprise, alors la réalité des années à venir se situera 

quelque part entre le RCP6,0 et le RCP8,5. 

FIGURE 6 -ÉMISSIONS ANTHROPIQUES ANNUELLES DE CO2 DEPUIS LES ANNÉES 1950 ET FUTURES. 
LES CATÉGORIES DES SCÉNARIOS DU GTIII SONT EXPRIMÉES EN PPM ÉQUIVALENT CO2. 

REPRODUIT À PARTIR DE “ GIEC, 2014”, P. 9. 
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Selon les divers scénarios d’émissions de GES envisagés, on peut aisément envisager que l’in-

tensité du réchauffement climatique sera différente et donc que les conséquences ne seront pas 

identiques selon ces 4 modèles. De plus, les évolutions ne sont pas uniformes à l’échelle du 

globe. Les résultats des travaux du GIEC présentent donc fréquemment les modifications des 

températures et des précipitations selon ces différents scénarios (exemple Fig. 7). 

FIGURE 7 - EVOLUTION DES TEMPÉRATURES MOYENNES ET DES PRÉCIPITATIONS MOYENNES SELON 
LES 2 SCÉNARIOS EXTRÊMES (RCP2,6 : RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES, À GAUCHE ET RCP8,5 : 

AUGMENTATION DES ÉMISSIONS DE GES, À DROITE). (GIEC, 2014).   
REPRODUIT À PARTIR DE “ GIEC, 2014”, P.12. 

Les différents modèles d’analyse du réchauffement climatique sont, comme tout modèle, des 

simplifications de la réalité. Leur utilité réside dans l’étude du potentiel changement. Cependant, 

beaucoup de personnes ne comprennent pas les fondements de la modélisation et considèrent 

alors les incertitudes comme un échec, rejetant alors ces modèles dès lors que des résultats mesu-

rés ne correspondent pas exactement aux prédictions du modèle. Ceci renforce les convictions 

climato-sceptiques et renforce les comportements de non-changement.  

Pourtant, bien que les prévisions présentent de fortes incertitudes en raison de la complexité des 

phénomènes à modéliser, l’évidence des changements majeurs à venir impose une prise de 
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conscience. Les scientifiques tirent la sonnette d’alarme depuis de nombreuses années mais la 

mise en place de changements dans les activités humaines est beaucoup trop lente, voire inexis-

tante, et ne fait pas l’objet de consensus.  

L’idéal serait de maintenir un réchauffement climatique moyen en dessous de 2°C car, au delà, 

les perturbations seraient si fortes que l’intégrité des systèmes physiques, biologiques et humains 

actuels serait compromise. Les risques sont évidemment variables, en fonction de l’ampleur et du 

rythme du réchauffement, de la région considérée, du niveau de développement et du degré de 

vulnérabilité (rapport GIEC 2018), mais il apparaît que l’augmentation actuelle moyenne de près 

de 1°C a déjà apporté des bouleversements très forts. C’est par exemple l’augmentation du 

nombre de jours de grande chaleur ou le nombre de jours sans précipitation qui mettent alors no-

tamment en péril les systèmes agricoles. Certaines parties du globe sont beaucoup plus fortement 

soumises à ces changements climatiques, comme par exemple la région Arctique, avec un ré-

chauffement deux à trois fois plus élevé que cette moyenne (rapport GIEC 2018). Ceci fragilise 

considérablement le fonctionnement de ces régions et leur destruction provoquerait sans nul 

doute de nombreux effets en cascade, qu’il est difficile de modéliser précisément pour l’instant. 

En adoptant le plus rapidement possible des mesures pour ralentir le réchauffement climatique, 

l’adaptation des différents systèmes naturels et anthropiques serait alors meilleure.  

e - Des changements à envisager 

D’après de nombreuses études, les risques de changements abrupts et irréversibles augmentent 

aussi à mesure que le réchauffement s’amplifie (rapport GIEC 2014, p. 16). Si le réchauffement 

climatique ne peut être stoppé, il conviendrait au moins d’éviter d’atteindre des situations trop 

extrêmes. Pour cela, il est essentiel d’envisager des changements permettant d’atteindre les émis-

sions de CO2 envisagées dans le scénario RCP2,6 en adoptant très rapidement des mesures d’at-

ténuation. Des mesures d’adaptation sont peuvent aussi être bénéfiques dans de nombreux cas, 

pour supporter les changements déjà en cours. 

Le GIEC (2014) donne les définitions suivantes :  
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atténuation des changements climatiques : intervention humaine visant à réduire les sources 

ou à renforcer les puits des GES ou à réduire les sources d’autres substances qui peuvent contri-

buer directement ou indirectement à limiter le réchauffement climatique (oxydes d’azote, pol-

luants divers).  

A titre d’exemple, il peut s’agir du recours aux énergies renouvelables, de la réduction des dé-

chets ou de l’utilisation des transports en commun (GIEC, 2018). 

adaptation : démarche d’ajustement au climat actuel ou attendu ainsi qu’à ses conséquences. 

Pour les systèmes humains, il s’agit d’atténuer ou d’éviter les effets préjudiciables et d’exploiter 

les effets bénéfiques. Pour certains systèmes naturels, l’intervention humaine peut faciliter 

l’adaptation au climat attendu ainsi qu’à ses conséquences.  

Pour que ces mesures puissent être efficaces, un consensus international et des actions collectives 

à l’échelle mondiale sont nécessaires et constituent ainsi un défi sans précédent, obligeant na-

tions et individus à coopérer pour le bien de tous (GIEC, 2014).  

Les principes du développement durable proposent des outils d’analyse de nos activités hu-

maines permettant d’envisager des mesures d’atténuation du réchauffement climatique et de ses 

effets. Ainsi, l’adaptation et l’atténuation s’appuient toutes deux sur des institutions solides, une 

gouvernance rationnelle, l’innovation, l’investissement dans les technologies et les infrastruc-

tures respectueuses de l’environnement, des moyens de subsistance durables et des comporte-

ments et des modes de vie appropriés. Les mesures envisageables sont nombreuses, et certaines 

sont même déjà mises en place (voir annexe 4). Nous n’allons pas lister ici les possibilités pré-

sentées dans le rapport du GIEC, car le lecteur peut s’y référer. Cependant, nous  avons placé 

quelques éléments en annexes (annexes 3 à 6) car, dans le cadre de l’enseignement,  il peut être 

important de s’y référer avec les élèves. Trop souvent, les informations diffusées aux élèves se 

bornent à des constat ou des prévisions qu’ils jugent de “catastrophistes” et leurs réactions, em-

preintes de désespoir, peuvent alors être de ne rien faire car “tout est fichu” . En évoquant des 3

exemples de mesures envisageables, on peut leur montrer que des changements peuvent être faits 

et qu’il ont eux-mêmes des moyens d’action.   

 propos d’élèves que nous avons relevés dans plusieurs classes de 11H.3
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Pour faciliter la comparaison entre ces éléments issus des rapports du GIEC (GIEC, 2014, 2018) 

que nous venons de présenter, et nos analyses ultérieures du plan d’étude romand (PER) et des 

moyens d’enseignement romands (MER), nous avons synthétisé toutes les informations évo-

quées dans cette partie de notre mémoire dans une carte conceptuelle présentée dans la figure 8. 

Les différents points sont numérotés de 1 à 45. Par exemple, pour les points concernant les effets 

du réchauffement climatique, il s’agit de ceux présentés en page 16  de ce rapport.  ressortant des 

rapports du GIEC. Pour les mesures d’atténuation et d’adaptation, il s’agit d’éléments relevés 

dans les tableaux présentés en annexes 5 et 6.  
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FIGURE 8 - CARTE CONCEPTUELLE DES NOTIONS ABORDÉES DANS LE RAPPORT DU GIEC 2014 

24



B- Les objectifs du plan d’étude romand (PER) 

Nous venons de présenter les résultats d’études internationales concernant le réchauffement cli-

matique, ses causes et ses conséquences. Les rapports du GIEC sont probablement peu compré-

hensibles pour les élèves. Cependant, les questions liées au réchauffement climatique étant des 

questions socialement vives, on pourrait s’attendre à ce que les objectifs présentés dans le plan 

d’étude romand (PER) en reprennent des éléments pour l’enseignement en classe.  

Nous avons donc examiné les objectifs du PER en géographie et en sciences, ainsi que les objec-

tifs de la formation générale (PER, 2010) pour les comparer aux éléments relevés dans les rap-

ports du GIEC. Nous ne présentons pas ici l’entier du PER mais seulement les éléments qui nous 

semblent en lien avec notre problématique. 

a- PER de géographie et citoyenneté 

Perrin (2013) indique que l’étude des changements climatiques est proposée par le PER de géo-

graphie et la formation générale. Nous avons donc tout d’abord examiné le PER de géographie 

(SHS31). 

Dans l’introduction du PER de géographie, il est clairement établi qu’un lien fort est fait d’une 

part entre la géographie et la formation générale, pour que les élèves puissent étudier des inter-

dépendances avec le social, l’économie et l’environnement, et d’autre part avec la citoyenneté 

(SHS34). Selon ce PER, l’étude de l’environnement (relief, climat, végétation… ) n’est donc 

plus une fin en soi mais doit être pensée dans les relations que les sociétés humaines entre-

tiennent avec leur environnement (CIIP, 2010, 2016). 

Dans les progressions d'apprentissage on trouve l’appropriation d’outils (lecture de carte, de gra-

phique, comparaison de cartes et de schémas, etc) dans un but d’identifier :  

- les éléments à l’origine du risque (dont les risques atmosphériques du changement clima-

tique tels que les ouragans etc, en 10H) 

- les caractéristiques géophysiques (relief, hydrographie) et du climat des sites de produc-

tion (9H) 
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- les inégalités par rapport à l’accès à l’eau potable (11H) 

- les conséquences des changements climatiques (10H) 

- les liens entre régions de production et régions de consommation (donc une interdépen-

dance internationale) (10H) 

- les impacts des migrations sur l’espace (10H). 

Les indications pédagogiques recommandent : 

- de choisir des exemples dans tous les continents pour percevoir la variabilité et les inéga-

lités, 

- de parler des migrations, 

- de choisir, pour les changements climatiques, des exemples visuellement concrets (déser-

tification, élévation du niveau des mers, fonte des glaciers, migration de la faune, de la 

flore, et des habitants, …)  

- d’utiliser des situations simples liées à l’actualité (pour les flux des populations) 

- de choisir des exemples proches ou connus des élèves (zones urbaines etc) 

- de faire des liens entre les exemples locaux, régionaux, nationaux et mondiaux 

On peut donc penser que la problématique du réchauffement climatique serait ici un bon sujet en 

tant que question citoyenne pouvant être traitée selon toutes ces recommandations pédagogiques. 

  

Parmi les thématiques retenues pour chacune des trois années d’enseignement du secondaire I, la 

thématique “Les changements climatiques, y compris les risques naturels en lien avec les phé-

nomènes atmosphériques”, proposée en 10H,  semble la plus pertinente pour notre étude (CIIP, 

2010, 2016). En effet, c’est ici qu’on retrouve le vocabulaire correspondant à cette question du 

réchauffement climatique (protection de l’environnement, coopération internationale, pollution, 

effet de serre, permafrost …). C’est aussi dans cette thématique que l’attention est portée sur la 4

compréhension des effets des activités humaines sur les changements climatiques (aménagement 

du territoire, prévention, surveillance, pollution, protocole de Kyoto et Copenhague). Ceci cor-

 le PER utilise le mot “permafrost”, mais le terme qui convient en langue française est pergélisol, que nous 4

avons utilisé dans les explications provenant des rapports du GIEC. 
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respond donc à la fois aux interactions négatives, c’est-à-dire aux causes anthropiques du ré-

chauffement climatique, mais aussi aux interaction positives, telles que diverses mesures visant 

l’atténuation des mécanismes du réchauffement climatique.  

En 11ème Harmos, deux thématiques - l’eau et les énergies - ne sont pas explicitement reliées au 

réchauffement climatique dans le PER, mais nous semblent pourtant très intéressantes.  En effet, 

le thème sur l’eau présente des éléments sur l’approvisionnement, les ressources et l’énergie. 

Ceci est à relier à la fois aux causes du réchauffement climatique (ex: forte consommation 

d’énergie pour produire de l’eau potable, donc beaucoup d’émissions de GES) et aux consé-

quences de ce réchauffement, les changements futurs des températures et des précipitations per-

turbant la répartition déjà inégale de l’eau. La compréhension des effets des actions humaines sur 

l’environnement (barrages, déplacements de populations, …) peut aussi être mise en perspective 

dans une situation de réchauffement climatique. Les relations internationales, quant à elles, 

peuvent être reliées aux causes, aux conséquences et aux atténuations.  

Le thème sur l’énergie s’intéresse à la fois aux énergie fossiles et aux énergies renouvelables. 

L’utilisation des énergies fossiles étant une des principales causes anthropiques du réchauffement 

climatique, il semble indispensable de faire un lien avec cette question. Cependant, nous n’avons 

pas trouvé, dans le PER, de lien demandé entre l’étude des énergies et la problématique du ré-

chauffement climatique.  

En conclusion, les intentions pédagogiques du PER de géographie (CIIP, 2010, 2016) nous 

semblent tout à fait adéquates pour l’enseignement de cette question vive du réchauffement cli-

matique. En considérant uniquement ces intentions pédagogiques, et sans se référer à ce qui est 

réellement proposé dans les moyens d’enseignement (MER), on pourrait proposer les liens sui-

vants : 
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Tableau 1: Relations entre les intentions pédagogiques du PER de géographie et les axes théma-

tiques du réchauffement climatique 

Veiller à ce que l’élève...

- comprenne les raisons de l’étendue des dégâts 
- prenne en compte le risque qu’on peut faire courir à au-

trui 
- prenne conscience de l’impact de ses choix de consom-

mation 
- comprenne que ses achats ont des conséquences écolo-

giques 
- comprenne les impacts écologiques liés à la production, 

au transport et à la consommation d’un produit 
- soit conscient de l’impact de ses actions quotidiennes sur 

l’effet de serre 
- prenne conscience de l’impact sur l’environnement de 

l’utilisation des énergies

causes du réchauffe-
ment climatique

- comprenne s’il y a un risque de catastrophe et pourquoi 
- comprenne qu’il y a des inégalités d’accès à la nourriture 
- comprenne les phénomènes migratoires et les politiques 

gouvernementales 
- comprenne l’impact du prélèvement de l’eau sur l’envi-

ronnement 
- comprenne les enjeux liés à l’accès inégal à l’eau et les 

conflits en résultant

conséquences du ré-
chauffement clima-
tique

- imagine des pistes de solutions dans le cadre d’un déve-
loppement durable 

- prenne conscience de l’existence de commerces équi-
tables et écologiques 

- comprenne les enjeux et les inégalités de la lutte contre le 
réchauffement climatique 

- puisse effectuer des choix de consommation et d’utilisa-
tion de l’eau 

- formule des idées permettant un accès équitable à l’eau 
dans le cadre d’un développement durable 

- comprenne les enjeux sociaux, économiques et écolo-
giques de la raréfaction d’une ressource

actions ou décisions 
visant une atténua-
tion du réchauffe-
ment climatique 
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L’objectif d’apprentissage du PER relatif à la citoyenneté (SHS34) est assez transversal sur les 

trois années du secondaire I. La pratique citoyenne et les droits fondamentaux proposent des 

éléments qui pourraient très bien s’accorder avec la thématique du réchauffement climatique. En 

effet, il est proposé de construire une pratique citoyenne par (CIIP, 2010, 2016): 

- l’exercice du débat autour de faits d’actualité 

- l’analyse de questions socialement vives 

- la compréhension des enjeux de société, la capacité à faire des choix et la recherche de 

solutions pratiques.  

Les attentes fondamentales demandent l’analyse de situations à l’origine de débats de société et 

la formulation d’arguments fondés lors de débats.  

Pour pouvoir aborder la problématique du réchauffement climatique, il est nécessaire de bien 

connaître les éléments de ce sujet complexe. On peut donc considérer que ces objectifs de débat 

et de compréhension des enjeux de société peuvent venir en dernier lieu, une fois les connais-

sances suffisantes acquises sur le sujet. Les indications pédagogiques expriment l’importance de 

privilégier les débats sur des objets d’actualité ou des problèmes de société notamment de mon-

dialisation, de développement durable. Les liens entre les objectifs d’apprentissage SHS 34 et 

SHS31 sont donc tout à fait envisageables et souhaitables.  

  

b- PER des sciences 

Le PER de sciences indique dès le début que “la formation scientifique de l’élève a pour but de 

lui donner les outils et repères nécessaires à une action citoyenne dans une société où le débat 

intègre fréquemment des dimensions scientifiques” (Introduction p.35, PER 2010). Comme nous 

l’avons vu précédemment, les analyses du GIEC se fondent sur une très grande quantité de pu-

blications scientifiques, reposant elles-mêmes sur une très grande variété de bases de données à 

travers le monde. Le cas de l’étude du réchauffement climatique en discipline de sciences nous 
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semble donc tout à fait pertinent et illustre bien, auprès des élèves, l’importance de la recherche 

scientifique. Il pourrait aussi, éventuellement, montrer certaines perspectives professionnelles. 

De plus, les informations concernant le choix des contenus (présentés en encadrés des objectifs 

d’apprentissage  MSN 36, 37 et 38) indiquent que : 

- l’ensemble des thèmes permettent de travailler sur les représentations intuitives des 

élèves pour les enrichir et les dépasser. Ils permettent également de travailler sur la diffé-

rence entre réalité et modèles 

- l’ensemble des thèmes traités permettent d’établir des liens avec d’autres domaines ou 

disciplines, notamment la dynamique du climat, le développement durable, … 

Il est également précisé que le recours à des situations d’actualité est à privilégier.  

Enfin, les principes directeurs orientant le traitement de l’objectif d’apprentissage MSN38 sont : 

- l’étude de problématiques systémiques dont la plus importante est l’interdépendance des 

formes de vie entre elles et avec leur milieu 

- la perception de la complexité des équilibres et la nécessité de la préservation de la biodi-

versité  

Tous ces éléments permettent d’envisager l’enseignement des questions liées au réchauffement 

climatique dans le cadre des cours de sciences. Une attention particulière est à porter sur l’ensei-

gnement de la complexité des systèmes en jeu et la nécessité de les préserver. En effet, beaucoup 

de personnes considèrent que le réchauffement actuel et ses conséquences déjà observées ne sont 

pas “dramatiques” et que les résultats d’études, tels que présentés dans les rapports du GIEC, 

sont alarmistes alors que le potentiel créatif des humains et le développement de nouvelles tech-

nologies permettront de sortir de cette situation. Ceci relève d’une mauvaise connaissance de 

l’interdépendance des systèmes de notre planète sur lesquels repose la vie des humains. L’ensei-

gnement doit donc apporter les connaissances essentielles permettant de dépasser des a priori ou 

des mauvaises conceptions des élèves. 

La compréhension et l’acquisition de la démarche scientifique est présentée dans l’objectif d’ap-

prentissage MSN 36 du PER des sciences. Cet apprentissage est à effectuer transversalement, 
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lors de l’étude des divers chapitres. Outre les aspects techniques de l’expérimentation tels que la 

prise de mesures, nous avons retenu quatre points importants dans le cadre de la compréhension 

des études menées sur le réchauffement climatique : 

- observation expérimentale d’un phénomène en variant un seul facteur à la fois 

- sensibilisation à l’influence du nombre de mesures sur la précision des résultats 

- structuration et présentation des résultats sous forme de liste, de tableaux ou de gra-

phiques. 

- utilisation de ressources externes de natures variées (articles films, tables numériques, …) 

En effet, ces apprentissages permettent à l’élève de comprendre la complexité de l’analyse du 

réchauffement climatique qui est soumis à de nombreux facteurs et dont l'expérimentation n’est 

pas possible. L’apprentissage des outils de la présentation de résultats permet aux élèves d’obte-

nir des clefs de lecture des publications scientifiques ou des journaux d’actualité concernant le 

réchauffement climatique. Ces apprentissages sont très similaires à ceux de géographie. L’utilisa-

tion d’articles scientifiques (simples) traitant du réchauffement climatique pourrait aussi être 

l’occasion d’initier les élèves aux métiers de la recherche scientifique, et leur faire comprendre 

comment est organisée l’analyse des composantes du réchauffement climatique. 

Comme en géographie et citoyenneté, on retrouve ici l’apprentissage du débat : respect des 

règles du débat scientifique (écoute de l'autre, respect des idées d'autrui, remise en question de 

ses propres idées,…). Les indications pédagogiques soulignent l’importance de “privilégier les 

situations-problèmes  pour faire émerger des questions”, ainsi que de “favoriser un véritable dé-

bat scientifique dans la classe pour montrer aux élèves que la sciences est tout autant un proces-

sus qu’une liste de connaissances à acquérir”. Comme nous l’avons mentionné dans l’analyse de 

l’objectif SHS 34, le recours au débat en classe semble essentiel pour reproduire les débats de 

société que les élèves entendent. Cependant, cette étape ne peut intervenir que lorsque les 

connaissances suffisantes sur le sujet sont acquises, afin de mener un débat fondé sur des argu-

ments solidement construits.  
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Le PER des sciences s’intéresse aux phénomènes naturels dans l’objectif d’apprentissage MSN 

36. Concernant la thématique de la matière, proposée en 9ème et 10ème Harmos , nous avons 5

retenu les éléments suivants : 

- appropriation de la modélisation de la matière comme constituée de molécules et 

d’atomes et connaissance de l’écriture symbolique (O2, CO2, etc.) 

- caractérisation des états (solide, liquide et gaz) de la matière par leurs propriétés macro-

scopiques  

- mémorisation de la composition de l’air 

- utilisation d’un modèle moléculaire pour interpréter le changement de température [...] et 

pour donner du sens à quelques phénomènes et grandeurs : température, dilatation, varia-

tion de pression des gaz, évaporation, et faire le lien avec des phénomènes atmosphé-

riques. 

La compréhension des phénomènes moléculaires peut constituer une autre approche d’apprentis-

sage des mécanismes du réchauffement climatique. Ceci est tout à fait complémentaire de l’ap-

proche faite en géographie.  

Cependant, la compréhension des phénomènes moléculaires étant souvent difficile pour les 

élèves, il n’est pas recommandé de vouloir expliquer, par exemple, les réactions des GES dans 

l’atmosphère. L’idée est plutôt d’utiliser les connaissances de base de ces thématiques pour ex-

pliquer certaines définitions et donner du sens à quelques connaissances liées au réchauffement 

climatique. Par exemple, pour comprendre les symboles CO2, CH4 etc, l’élève doit avoir appris 

ce que sont les éléments chimiques et les molécules.  

Le thème de l’énergie, enseigné en 11ème Harmos, est aussi intéressant à relier aux informations 

sur le réchauffement climatique. Nous avons retenu : 

- reconnaissance des différentes formes d’énergie (dont thermique et rayonnante) 

- identification de différentes sources d’énergie : rayonnement solaire, géothermie, … 

- discussion sur le caractère renouvelable ou non des sources d’énergie 

 Selon la proposition de découpage romand, c’est en 9ème Harmos que sont enseignés les éléments que nous avons 5

retenus.
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- calcul et comparaison de rendements en lien avec l’impact sur l’environnement. 

Si les attentes fondamentales de cette partie concernent des aspects plutôt techniques, tels que les 

transferts d’énergie dans un moteur et la compréhension des rendements, on peut penser que les 

connaissances sur les formes d’énergie sont indispensables pour bien comprendre ce qu’est  l’ef-

fet de serre. L’identification d’une grande variété de sources d’énergie et la compréhension de 

leur caractère renouvelable ou non est également indispensable pour comprendre les propositions 

d’atténuation telles que la réduction des émissions de GES via la réduction de la combustion 

d’énergies fossiles. Il en va de même pour l’identification des impacts environnementaux des 

appareils que nous utilisons, dont l’amélioration du rendement énergétique est un des moyens de 

baisser notre consommation d’énergie. Ainsi, on peut penser que les élèves, futurs citoyens, au-

ront plus tendance à effectuer des choix respectueux de l’environnement s’ils ont les connais-

sances suffisantes sur les énergies.  

L’objectif d’apprentissage MSN 37 s’intéresse exclusivement au corps humain. Il y a donc très 

peu de possibilités de lien avec le réchauffement climatique. Cependant, notons que dans le 

thème sur la prévention, il pourrait être intéressant de lever un obstacle de compréhension du ré-

chauffement climatique : le danger des polluants atmosphériques (particules fines) n’a pas de lien 

direct avec la problématique des émissions de GES et du réchauffement climatique.  

L’objectif d’apprentissage MSN 38 concerne l’organisation du vivant. Ceci peut se faire à plu-

sieurs échelles, de la cellule aux écosystèmes, et ce sont ces derniers niveaux qui sont particuliè-

rement pertinents ici. Dans les progressions des apprentissages, nous avons relevé les éléments 

suivants : 

- étude et comparaison des réseaux alimentaires de deux milieux naturels (terrestre et aqua-

tique) et mise en évidence du rôle des organismes autotrophes (9H) 

- mise en évidence des tenants et des aboutissants de la photosynthèse (dont absorption de 

CO2 et rejet d’oxygène, production d’amidon, ...) (10H) 

- mise en évidence de l’importance énergétique de la photosynthèse (dépendance des hété-

rotrophes envers les autotrophes) (11H) 
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- étude de l’impact de modifications d’un écosystème (dont modification de facteurs abio-

tiques, réaction d’un écosystème à des modifications climatiques, déstructuration d’un 

réseau alimentaire par élimination d’une ou plusieurs espèces) 

En conclusion, dans le PER de sciences, nous avons relevé des connaissances qui pourraient être 

très utiles pour la compréhension de cette question vive du réchauffement climatique. Cependant, 

selon notre analyse, seule la progression d’apprentissage “étude de l’impact des modifications 

d’un écosystème” (dont la réaction d’un écosystème à des modifications climatiques) fait un lien 

direct avec les préoccupations du réchauffement climatique. Contrairement au PER de géogra-

phie, la lecture du PER de sciences ne laisse donc pas paraître d’objectifs d’apprentissage dédiés 

au réchauffement climatique.  C’est donc a priori plutôt à l’enseignant de créer le lien avec cette 

question s’il le souhaite.  

c- PER de la formation générale 

Nous n’allons pas étudier en détail cette partie transversale du plan d’étude. Cependant, le PER 

signale que ces points peuvent être abordés par les enseignants MSN (sciences) et SHS (géogra-

phie et citoyenneté), donc des liens sont possibles. Ces objectifs d’apprentissage FG36 et FG37 

(PER 2010) indiquent un apprentissage des interdépendances et des liens avec l’environnement. 

Ils se déroulent sur les trois années du secondaire I. 

Tout d’abord, une des visées prioritaires est de “prendre conscience de la complexité et des inter-

dépendances et développer une attitude responsable et active en vue d’un développement du-

rable”. Le réchauffement climatique observé actuellement est clairement issu d’un processus de 

mondialisation. Il crée aujourd’hui une interdépendance entre les nations pour le meilleur, en lut-

tant éventuellement ensemble pour la baisse des émissions de GES, ou pour le pire, en ne contrô-

lant justement plus ces émissions et causant des impacts dans des régions éloignées des régions 

émettrices de GES. 

L’objectif FG36 vise à “prendre une part active à la préservation d’un environnement viable” 
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- en mettant en évidence quelques relations entre l’humain et les caractéristiques de cer-

tains milieux 

- en analysant l’impact du développement technologique et économique sur l’environne-

ment 

- en développant des attitudes responsables face aux déchets générés par la production, la 

distribution et la consommation 

Les apprentissages à favoriser sont notamment: 

- une réflexion sur la provenance des biens de consommation (pays, géographie) et sur la 

création de besoins par l’économie (mondialisation, fraises en hiver, surpêche) 

- une analyse des déchets produits ici et ailleurs 

- une élaboration et mise en oeuvre de projets autour d’une problématique économique, 

sociale, environnementale, visant à améliorer une situation donnée 

et, outre les débats déjà proposés en géographie et sciences, le PER recommande des projets de 

classe ou d’établissement apportant une réflexion sur les modes de consommation et le parcours 

des objets consommés, ou encore la mise en oeuvre d’écogestes (ramassage des déchets, planta-

tions, création de biotopes, etc). 

Ainsi, l’élève prend conscience des comportements de consommation et de leurs conséquences. 

L’élève propose des solutions à des problématiques données et s’implique dans des projets envi-

ronnementaux.  

Avec ces objectifs, la thématique du réchauffement climatique constitue un sujet de travail parti-

culièrement fertile. S’interroger sur les conséquence de nos actions nous replace dans les causes 

anthropiques du réchauffement climatique. Mettre en place des projets d’écogestes nous place en 

revanche dans les mesures d’atténuation ou d’adaptation possibles telles que recommandées par 

le GIEC (GIEC 2014). 

L’objectif FG37 est très orienté vers le développement durable. Il souligne l’importance de tout 

projet interdisciplinaire développé dans ce sens. Les apprentissages à favoriser sont la compré-

hension d’une gestion durable des ressources dans la perspective de la préservation de la planète 

et le respect des droits humains. L’analyse du cycle de vie des produits est notamment impor-

tante, dans le cadre de notre problématique, pour faire apparaître la grande part des transports, 
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car ceux-ci ont un rôle direct avec les causes anthropiques du réchauffement climatique. Des ré-

flexions sur la nature des énergies-renouvelables ou non-permettent en revanche d’aborder des 

propositions d’atténuation du réchauffement climatique, en diminuant les émissions de gaz à ef-

fet de serre. Il est également recommandé d’aborder différents accords internationaux, tels que le 

protocole de Kyoto. Dans cet objectif FG37, les indications pédagogiques proposent “la visite de 

sites, des documentaires et des reportages pour aider à l’identification des différentes énergies 

(renouvelables ou non) et des principales source de pollution”.  

On peut donc en conclure que le PER de la formation générale offre des possibilités intéressantes 

de projets interdisciplinaires en lien avec le réchauffement climatique. Ceci pourrait être une 

possibilité pour compléter les objectifs d’apprentissage de géographie-citoyenneté et de sciences. 

Par exemple, les mesures d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques, tels que 

présentés dans les rapports du GIEC, sont peu présents dans les deux PER thématiques consultés 

et pourraient donc être davantage développés selon ces objectifs.   

C- Obstacles à l’enseignement du réchauffement climatique 

Grâce aux rapports du GIEC nous avons pu identifier les différentes facettes du concept de chan-

gement climatique. En examinant les plans d’étude romands, nous avons constaté que plusieurs 

aspects de ce concept ne sont peut être pas abordés dans l’enseignement du secondaire I. En 

deuxième partie de ce mémoire nous allons donc examiner les moyens d’enseignement utilisés 

dans les disciplines de géographie et de sciences. Cependant, avant cela, nous avons voulu rele-

ver qu’il est important de bien identifier les savoirs transmis aux élèves. En effet, en 2010, une 

étude (Choi, Niyogi, Shepardson & Charusombat,  2010) s’est intéressée aux différents manuels 

scolaires présents aux Etats-Unis afin de voir s’ils permettaient aux élèves de bien comprendre le 

réchauffement climatique. Ils ont constaté que bien que les manuels scolaires soient de plus en 

plus nombreux à parler de ce sujet, beaucoup d’incompréhensions persistaient chez les élèves. 

En effet, les connaissance ou les ignorances des élèves sur certains sujets peuvent les empêcher 

d’accéder aux concepts scientifiques qu’on aimerait qu’ils apprennent (Duit 1991; Rickinson 
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2001). Les manuels scolaires étant généralement la seule référence que les élèves et les ensei-

gnants vont consulter (Fulp 2002), il est important que les éléments qui s’y trouvent soient adé-

quats. Pour concevoir des tâches ou des livres d’enseignement efficaces il est donc important de 

prendre en compte les obstacles épistémologiques qui pourraient se manifester chez les élèves. 

Nous avons donc pensé que, dans notre étude, au lieu de simplement identifier les tâches des 

MER se rapportant au concept de changement climatique, nous pourrions aussi relever si ces 

tâches créent des obstacles, les diminuent ou les augmentent.  

En se basant sur différentes études, ces auteurs (Choi, Niyogi, Shepardson & Charusombat,  

2010) ont pu dégager différentes catégories d’idées fausses ou d’absence de concept liés au ré-

chauffement climatique qui peuvent survenir chez les élèves de primaire et de secondaire. En 

tout, ils ont identifié 19 catégories d’obstacles épistémologiques, elles-mêmes regroupées en  4 

groupes concernant les notions de base, les causes, les effets et les solutions.  

Idées fausses ou absence de concepts liées aux notions de base du réchauffement clima-

tique: 

A. Confusion entre la nature et la source des radiations impliquées dans le réchauffement 

climatique. Exemple : l’élève pense que les ultraviolets (UV) entrant au niveau des trous 

dans la couche d’ozone sont responsables du réchauffement de la planète (Koulaidis & 

Christidou, 1999) 

B. Confusion entre rayonnement ultraviolet et infrarouge et la température de surface de la 

Terre. L’élève ne distingue pas les trois concepts. Il pense aussi que les UV provoquent la 

chaleur. 

C. Confusion sur la nature des gaz à effets de serre. L’élève peut penser que les polluants 

sont des gaz à effet de serre (Koulaidis & Christidou, 1999) et que les gaz constituant na-

turellement l’air n’ont pas de rôle d’effet de serre, de même que le CO2 et l’eau (Boyes & 

Stanisstreet, 1993). 
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D. Une couche de gaz ou de poussière enferme la chaleur autour de la Terre. Exemple: 

l’élève pense qu’il y a une fine couche de gaz à effet de serre, d’ozone, de poussière ou 

de pollution qui capture la chaleur à l’intérieur et que ces gaz font barrière à la chaleur 

(Koulaidis & Christidou, 1999). 

E. Confusion sur la définition de l’effet de serre. Par exemple, les élèves pensent que l’effet 

de serre est le problème environnemental, et font un amalgame avec le concept de ré-

chauffement climatique. 

F. Confusion entre le temps météo et le climat. 

 Idées fausses ou absence de concepts liées aux causes du réchauffement climatique 

G. Des mauvaises actions environnementales sont en lien direct avec une augmentation du 

réchauffement climatique. Exemple : les élèves pensent que le rejet de toxiques ou de 

CFC ou le littering  augmentent le réchauffement climatique. 6

H. Les pollutions sont responsables du réchauffement climatique. Les élèves pensent que 

n’importe quel type de pollution (pluies acides, déchets nucléaires, polluants en général, 

etc) engendre un réchauffement climatique (Fisher, 1998 ; Pruneau, Moncton, Liboiron & 

Vrain, 2001). 

I. Les dommages à la couche d’ozone augmentent le réchauffement climatique. Exemples: 

les trous dans la couche d’ozone laissent entrer l’énergie solaire (Koulaidis & Christidou, 

1999), ou laissent partir l’air froid vers l’espace (Boyes & Stanisstreet, 1997), ce qui crée 

le réchauffement climatique. 

J. Les radiations solaires ont changé. Exemple: l’élève pense que la terre se rapproche du 

soleil, ou que celui-ci émet plus de lumière (Pruneau et al. 2003). 

 abandon de déchets sur la voie publique ou dans la nature6
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Idées fausses ou absence de concepts liées aux effets du réchauffement climatique 

K. Il n’y aura pas d’effet durant ma vie entière. Exemple: seulement 7.1% des élèves inter-

rogés par Pruneau, Moncton, Liboiron & Vrain (2001) pensent que le réchauffement cli-

matique est un problème sérieux. 

L. Les effets sont exagérés. Exemple: les élèves pensent qu’il y a eu une augmentation de la 

température de 4°C à ce jour et qu’elle sera d’environ 10°C en 2050 (Gowda, Fox and 

Magelky , 1997). 

M. Le réchauffement climatique provoque des cancers de la peau. 

N. Les élèves pensent que seule la température globale va augmenter, sans autres effets. 

O. Le réchauffement climatique provoque la diminution de la couche d’ozone, soit naturel-

lement, soit au favorisant la montée des polluants qui vont aller dégrader la couche 

d’ozone. 

P. Les GES sont des polluants et l’augmentation des GES va augmenter la pollution de l’air. 

Idées fausses ou absence de concepts liées aux propositions d’atténuation du réchauffement 

Q. Les élèves proposent des solutions environnementales qui ne sont pas étroitement liées au 

réchauffement climatique. Exemple: Proposition de protection des espèces rares, net-

toyage des rues, réduire l’énergie nucléaire, etc  (Boyes & Stanisstreet, 1993). 

R. Les élèves ne comprennent pas la difficulté de contrôler les émissions de CO2. Exemple: 

l’élève ne comprend pas notre dépendance aux énergies fossiles (Andersson & Wallin, 

2000). 

S. Attitude négative envers les mesures d’atténuation du réchauffement climatique. 

Exemple: Les élèves pensent que l’on ne peut rien faire ou que les gens ne seraient pas 

prêts à changer leur style de vie (Pruneau, Moncton, Liboiron & Vrain, 2001) 

Grâce à leur analyse de plusieurs publications, ces auteurs ont ainsi pu dégager 18 concepts 

scientifiques liés aux mauvaises compréhensions des élèves qu’il faut donc aborder en classe afin 

de dépasser les 19 obstacles épistémologiques vus précédemment. 
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Tableau 2: Correspondance entre les concepts scientifiques à aborder et les obstacles épistémolo-

giques 

Concepts scientifiques à aborder Obstacles épistémologiques 

1. Distinction entre temps et climat F. Une confusion entre le temps météo et le cli-
mat

2. Distinction entre réchauffement global 
et changement climatique 

N. L’élève pense que seule la température glo-
bale va augmenter, sans autres effets

3. Distinction entre effet de serre et chan-
gement climatique

E. Confusion sur la définition de l’effet de serre

4. Les causes probables du réchauffement 
climatique 

G. Des mauvaises actions environnementales 
sont en lien direct avec une augmentation du 
réchauffement climatique. 

H. Les pollutions sont responsables du réchauf-
fement climatique 

I. Les dommages à la couche d’ozone aug-
mentent le réchauffement climatique.   

J. Les radiations solaires ont changé. 

5. Distinction entre pollution et effet de 
serre ou changement climatique 

H. Confusion entre pollution et réchauffement 
climatique  

P. L’augmentation des GES va augmenter la pol-
lution de l’air

6. L’actuel changement de température 
mondial

L. Les effets sont exagérés 

7. Distinction entre la couche d’ozone et 
les gaz à effet de serre par rapport à 
leur interaction avec les radiations so-
laires

D. Une couche de gaz ou de poussière enferme la 
chaleur autour de la Terre. 

I. Les dommages à la couche d’ozone aug-
mentent le réchauffement climatique.    

M. Le réchauffement climatique provoque des 
cancers de la peau 

O. Le réchauffement climatique provoque la di-
minution de la couche d’ozone

8. Le changement climatique est déjà en 
route

K. Il n’y aura pas d’effet durant ma vie entière

9. Les sources majeures et les types de 
GES

C. Confusion sur la nature des gaz à effet de 
serre  

G. Des mauvaises actions environnementales 
sont en lien direct avec une augmentation du 
réchauffement climatique
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Concepts scientifiques complémentaires à aborder 

La liste des concepts scientifiques proposée dans l’étude précédente, bien que pertinente, nous a 

semblée insuffisante au regard des éléments développés dans les rapports du GIEC et des incom-

préhensions souvent relevées auprès de nos élèves. Nous avons donc décidé d’ajouter quelques 

compléments afin d’apporter une vue plus générale du réchauffement climatique et notamment 

un éclairage scientifique. Voici nos propositions :  

10. La répartition des gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère

D. Une couche de gaz ou de poussière enferme la 
chaleur autour de la Terre

11. Le mécanisme d’effet de serre A. Confusion entre la nature et la source des ra-
diations impliquées dans le réchauffement clima-
tique.   

D. Une couche de gaz ou de poussière enferme la 
chaleur autour de la Terre 

E. Confusion sur la définition de l’effet de serre

12. Modification de l’irradiation solaire et 
ses impacts sur le changement clima-
tique

J. Les radiations solaires ont changé 

13. Prévision des changements climatiques 
selon divers scénarios d’émissions

S. Attitude négative envers les mesures d’atté-
nuation du réchauffement climatique. Ils pensent 
qu’on ne peut rien faire pour le climat 

14. Dépendance de la société humaine en-
vers les énergies fossiles et obstacles 
pour réduire les GES

R. Les élèves ne comprennent pas la difficulté de 
contrôler les émissions de CO2. 

15. Comment atténuer les changements 
climatiques

Q. Les élèves proposent des solutions environ-
nementales qui ne sont pas étroitement liées au 
réchauffement climatique 

16. Distinction entre les radiations solaires 
entrantes et sortantes

A. Confusion entre la nature et la source des ra-
diations impliquées dans le réchauffement clima-
tique. 
B. Confusion entre rayonnement ultraviolet et 
infrarouge et la température de surface de la 
Terre

17. Absorption sélective des radiations par 
les gaz atmosphériques

C. Confusion sur la nature des gaz à effet de 
serre 

18. Distinction entre les types de radiation 
et la température de surface 

B. Confusion entre rayonnement ultraviolet et 
infrarouge et la température de surface de la 
Terre
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19. Compréhension des impacts du réchauffement climatique sur le biotope et la   

 biocénose 

20. Compréhension des termes énergies fossiles et énergies renouvelables 

21. Compréhension des différentes réactions chimiques impliquées dans le cycle   

 du carbone (photosynthèse, respiration et combustion) 

22. Compréhension de phénomènes de rétroaction climatiques positive comme   

 l’albédo ou négative comme la libération du méthane dans le pergélisol 

23. Compréhension des limites de l’adaptation des espèces animales face au   

 réchauffement climatique (caractéristiques de la niche écologique fondamentale) 

24. Compréhension des impacts sur la santé humaine du réchauffement climatique 

25. Evaluation de l’empreinte carbone des élèves et analyse des liens entre leur   

 comportement et l’impact carbone 

26. Compréhension des flux migratoires dus au réchauffement climatique  

27. Compréhension des inégalités entre les peuples liées aux conséquences et aux   

 causes du réchauffement climatique 

28. Compréhension des conséquences économiques découlant du réchauffement   

 mondial 

Dans cette première partie de notre mémoire nous avons pu établir des liens entre les informa-

tions issues des rapports du GIEC, les objectifs prescrits par le PER et la recherche en enseigne-

ment traitant du réchauffement climatique. Une partie des éléments se superposent bien, mais 

d’autres ne sont pas abordés ou au contraire, doivent être traités avec vigilance car ils risquent 

d’entretenir des obstacles épistémologiques. La question subsiste maintenant de savoir si les 
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moyens d’enseignement romands permettent aux élèves d’assimiler les connaissances indispen-

sables à la compréhension des phénomènes étudiés. 

Partie 2 - Eléments des moyens d’enseignement romands permettant 

l’apprentissage du concept de réchauffement climatique  

A- Analyse des Moyens d’enseignement romands  (MER) 

Pour leurs cours, les enseignants utilisent fréquemment les moyens d’enseignement mis à dispo-

sition (Fulp, 2002). Même si le réchauffement climatique est une question sociétale, abondam-

ment traitée par des articles scientifiques, des sites internet, la presse grand public, etc, nous 

avons donc supposé que, pour traiter du réchauffement climatique, les enseignants allaient préfé-

rentiellement utiliser les ouvrages des moyens d’enseignement romands (MER).  

Méthodologie 

Les MER que nous avons consultés sont les livres de géographie de 9ème, 10ème et 11ème 

Harmos (Fellahi et al., 2013) et le classeur d’enseignement des sciences pour les 9e, 10e et 

11ème Harmos (UMER, 2017). Nous avons lu attentivement tous ces documents, et nous avons 

essayé d’y repérer tous les éléments pouvant se rapporter au concept de changement climatique. 

Afin de présenter les résultats de notre réflexion, nous avons construit un tableau (annexe 7) 

permettant de condenser toutes les informations qui se rapportent de près ou de loin au réchauf-

fement climatique traitées en géographie et en sciences. Voici la signification des différents élé-

ments de ce tableau : 

- 1ère colonne : pages du MER consulté  

- 2éme colonne : thème traité  

- 3ème colonne: les différents éléments qui sont travaillés dans ces pages qui nous 

semblent pertinents concernant le réchauffement climatique 

43



- 4ème colonne : liens possibles avec les 45 notions clés (figure 8) que nous avons extraites 

du rapport du GIEC (GIEC, 2014) concernant le réchauffement climatique. 

- 5ème colonne: pour faire référence aux résultats de l’étude de Choi et al. (2010), nous 

avons relié les tâches/informations aux obstacles épistémologiques (A, B, C etc) présen-

tés précédemment, et nous avons précisé s’ils contribuent à l’augmentation ou la diminu-

tion de ces obstacles. 

- 6ème colonne : nous avons également relié les tâches/informations aux concepts scienti-

fiques associés aux obstacles: concepts 1 à 18 présentés dans le tableau 2 (Choi et al. , 

2010) , et concepts 20 à 28 ajoutés. Si le lien n’est pas très explicite, le numéro est indi-

qué entre parenthèses. Nous avons également précisé si ces documents contribuent à 

l’augmentation ou la diminution des connaissances nécessaires à surmonter les obstacles 

épistémologiques. 

- 7ème colonne: nous avons ajouté une colonne “commentaires” pour apporter plus de dé-

tails sur le contenu des MER, par exemple pour expliquer en quoi ces éléments sont adé-

quats pour notre problématique étudiée, ou encore pour apporter des suggestions quant à 

la mise au point d’exercices complémentaires permettant aux élèves d’améliorer leur 

connaissance du réchauffement climatique. 

Ce tableau (annexe 7) contenant beaucoup d’informations, sa compréhension n’est pas aisée. 

Nous avons donc représenté ces informations dans trois cartes conceptuelles. La première (figure 

9) permet de faire le lien entre ce qui est dit dans les MER avec les notions traités dans le rapport 

de GIEC (GIEC 2014). La deuxième (figure 10), relie les obstacles épistémologiques (Choi et al. 

, 2010) et les éléments trouvés dans les MER. La troisième (figure 11) relie les concepts recom-

mandés (Choi et al. , 2010) et les éléments trouvés dans les MER. 

Après ce repérage, nous expliquerons plus précisément ce qui semble manquer à chaque disci-

pline pour couvrir l’ensemble des concepts évoqués plus tôt. Nous analyserons aussi certaines 

tâches données dans les MER qui, selon nous, renforcent un obstacle épistémologique. Nous ex-

pliquerons pourquoi nous pensons cela et comment l’enseignant pourrait faire pour y remédier. 
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Résultats 

Nous ne présentons ici que les cartes conceptuelles de synthèse de notre analyse des MER. Ce-

pendant, les résultats complets de notre analyse sont présentés dans l’annexe 7. Au delà des 

commentaires généraux tirés de cette analyse que nous allons expliquer dans cette partie 2 de 

notre mémoire, nous pensons qu’il serait intéressant, pour les enseignants de sciences et de géo-

graphie, de puiser quelques idées dans nos rubriques “commentaires” lorsqu’ils abordent les do-

cuments des MER mis à leur disposition. 
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FIGURE 9 - CARTE CONCEPTUELLE DES SUJETS PRÉSENTS DANS LES MOYENS D’ENSEIGNEMENT RO-
MANDS (MER) QUE L’ON PEUT RELIER AUX NOTIONS ABORDÉES DANS LE RAPPORT DU GIEC 2014. 
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FIGURE 10 - CARTE CONCEPTUELLE DES SUJETS PRÉSENTS DANS LES MOYENS D’ENSEIGNEMENT 
ROMANDS (MER) QUE L’ON PEUT RELIER AUX DIFFÉRENTS OBSTACLES ÉPISTÉMOLOGIQUES (CHOI 

ET AL., 2010) 
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FIGURE 11 - CARTE CONCEPTUELLE DES SUJETS PRÉSENTS DANS LES MOYENS D’ENSEIGNEMENT 
ROMANDS (MER) QUE L’ON PEUT RELIER AUX NOTIONS SCIENTIFIQUES LIÉES AUX OBSTACLES ÉPIS-

TÉMOLOGIQUES (CHOI ET AL., 2010) 
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B- Les MER traitent-ils des caractéristiques du RC ? 

On peut tout d’abord se demander si l’ensemble des informations trouvées dans les MER de 

géographie et de sciences couvre les différents sujets traités dans les rapports du GIEC. D’après 

les résultats présentés dans la figure 9, la plupart des 45 notions clés trouvées dans le rapport du 

GIEC de 2014 sont mentionnées dans les MER. Cependant, certains points ne sont abordés que 

par un seul document (exemple : augmentation de la température du pergélisol), alors que 

d’autres sont abordés par plusieurs documents (exemple : les émissions de GES d’origine an-

thropique sont abordées en sciences et en géographie 10H).  

De plus, cette apparente abondance (Fig. 9) des informations des MER sur le réchauffement cli-

matique est à nuancer. On peut tout d’abord remarquer qu’il y a relativement peu de pages des 

MER faisant explicitement référence au réchauffement climatique. Dans la figure 9, si l’on re-

garde en détail les “bulles” des MER de géographie et de sciences que nous avons reliées aux 

concepts, on constate qu’il y a finalement peu de pages différentes des MER qui sont mention-

nées. Ce sont toujours un peu les mêmes qui sont citées et que nous avons pu relier à plusieurs 

points des concepts développés par le GIEC. Dans notre tableau complet d’analyse des MER 

(annexe 7), nous avons cité beaucoup plus de documents. En effet nous y avons relevé tous les 

sujets traités dans les MER qui pourraient faire l’objet d’un lien avec le sujet du réchauffement 

climatique. Si ce lien n’est pas déjà explicitement fait dans les MER, nous ne l’avons pas indiqué 

dans les figures 9, 10 et 11, mais nous avons suggéré des compléments possibles dans les com-

mentaires. On pourrait donc dire que le potentiel des sujets des MER n’est pas complètement ex-

ploité dans cette perspective d’un enseignement du concept du réchauffement climatique. 

Concernant les documents des MER où le lien est explicite, nous avons malheureusement consta-

té que les informations proposées sont très succinctes, visant plus à mentionner tel élément qu’à 

l’expliquer. On peut donc se demander si les élèves ont une connaissance en profondeur de ces 

divers éléments. Par exemple, si l’on considère l’élément 3 “accélération depuis la révolution 

industrielle” (Fig. 9), le texte de la page 164 du livre 10H de géographie mentionne seulement 

que “les activités humaines, en développement rapide depuis l’industrialisation du XIXe siècle, 

ont engendré d’importantes émissions de GES dans l’atmosphère”. On peut se demander si cette 
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seule phrase est suffisante pour que les élèves retiennent que c’est un changement récent des ac-

tivités humaines, lié à l’industrie, qui a provoqué de si grands changements dans l’équilibre pla-

nétaire. De plus, pour comprendre cette information il faut avoir une bonne connaissance des ca-

ractéristiques de l’industrialisation, et cette connaissance n’est probablement pas présente chez la 

majorité des élèves. Pourtant, la compréhension des causes doit se faire en profondeur afin 

d’avoir le regard critique suffisant pour construire les leviers du changement. 

Les éléments les plus abondamment abordés dans les MER sont les émissions anthropiques des 

gaz à effet de serre (élément 11, Fig. 9), en particulier dues aux combustions d’énergie fossile 

(élément 7, Fig. 9), et les types de ces gaz (élément 8, Fig. 9). Cependant, là encore, l’informa-

tion reste assez superficielle. Par exemple, il est surtout question de mentionner l’existence de 

GES (en particulier le CO2) ou les types différents de GES (fiches S7-9, S23-11-12, S23-B-C-M-

N des MER de sciences et, en géographie, les pages 156-157 et 162 à 165 du livre de 10H). Le 

CO2 est mentionné et relié à l’industrie et au transport et le méthane à l’élevage (p165 livre de 

géographie 10H). Les autres gaz sont seulement cités, mais leur provenance n’est pas mention-

née. Les effets relatifs de ces GES ne sont pas non plus expliqués. Par exemple, à la page 164 du 

livre de géographie 10H, il est écrit : “Il existe de nombreux gaz à effet de serre. Les plus impor-

tants sont le dioxyde de carbone (CO2)....” Quel est le sens du mot “important” ? Il a le sens 

d’abondant ici, mais nous pensons que ceci n’est pas clair pour les élèves. Les proportions des 

divers GES ne sont pas mentionnées dans les documents des MER. Les élèves pourraient aussi 

penser que c’est ce gaz qui a le rôle le plus fort dans les mécanismes du réchauffement clima-

tique, d’autant plus que les informations portées par les médias ne parlent pratiquement que de 

CO2. Il est bien évident que les moyens d’enseignement ne peuvent pas tout mentionner et expli-

quer, mais peut être qu’il serait préférable d’avoir moins de redondance d’information dans une 

même discipline et entre disciplines, pour privilégier des informations plus complètes, en propo-

sant par exemple une fiche détaillée sur les types de GES, leurs impacts relatifs, les sources 

d’émission etc. 

Les MER de géographie et de sciences abordent tous les éléments des notions de base ainsi que 

des causes du réchauffement climatique (Fig. 9). Toutefois, il y a plusieurs sujets concernant les 

solutions qui ne sont pas traités dans les MER. Il s’agit de : 
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- la protection de la diversité des espèces 

- la réduction ou l’élimination des déplacements 

- les changements des comportements  pour réduire la demande en énergie 

- l’amélioration technique de l’efficacité énergétique grâce à de nouveaux procédés ou 

technologies 

- la baisse de la demande de produits 

- le renforcement de la protection des espèces menacées par le réchauffement climatique 

(ex : protection de l’habitat essentiel des espèces vulnérables) 

- la protection de la santé et de la sécurité des populations des zones côtières 

Concernant la protection des espèces et de leurs milieux, les MER de géographie mentionnent le 

célèbre cas de l’ours polaire en Arctique (livre 10H, p159) qui, justement, est menacé par le ré-

chauffement climatique. Etonnamment, les sciences ne développent pas ces questions de menace 

de la biodiversité et ne parlent donc pas de mesures de protection. La seule mention de cette me-

nace est faite dans la fiche S27-8, afin d’amener l’idée de mettre en place un développement du-

rable. Mais aucun exemple n’est présenté et aucun lien n’est fait avec le réchauffement clima-

tique. Ce sujet de l’écologie est pourtant un point essentiel. Il serait possible d’apporter d’abord 

les connaissances sur les besoins des êtres vivants (niche écologique fondamentale) puis, à tra-

vers quelques exemples, de montrer dans quelle mesure les espèces vont être affectées par le ré-

chauffement climatique. Enfin, il conviendrait de discuter à quel point et comment ces espèces 

pourront s’adapter à ces changements, puis terminer par les mesures de protection envisageables 

ou pas.  

Concernant la réduction ou l’élimination des déplacements, les changements des comportements  

pour réduire la demande en énergie, l’amélioration de l’efficacité énergétique, ou encore la 

baisse de la demande de produits, on pourrait relier tous ces points par une réflexion sur les ac-

tions possibles pour atténuer les émissions de GES et donc le réchauffement climatique. Dans les 

MER de géographie, les documents sur les villes durables et les écoquartiers (9H) présentent par 

exemple des informations intéressantes de mesures mises en place. Cependant, ces actions re-
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lèvent de décisions politiques (à diverses échelles), mais pas d’actions des citoyens. Des solu-

tions provenant de l’industrie (exemple: site d’écologie industrielle de Kalundborg au Danemark) 

ou de l’économie et de la finance (exemple: Banque alternative Suisse) ne sont pas non plus 

mentionnées dans les MER. Des exemples pourraient pourtant montrer aux élèves que ces sec-

teurs d’activité peuvent aussi s’impliquer dans des projets respectueux de l’environnement, et 

que les réductions de consommation d’énergie, par exemple, ne s’opposent pas à une économie 

florissante. Les actions possibles des élèves, sous forme d’éco-gestes, ne sont pas envisagées ni 

dans les MER de géographie ni dans les MER de sciences. Nous avons souvent entendu certains 

collègues mentionner qu’ils ne veulent pas parler de mesures concrètes, de type eco-geste, pour 

ne pas culpabiliser les élèves qui n’adoptent pas ces mesures. L’enseignement à l’école n’a pas 

pour but d’imposer des comportements, en effet. Cependant, il est nécessaire d’informer et de 

susciter le débat entre les élèves pour exercer leur esprit critique et les former à la citoyenneté. Si 

les MER n’abordent que des informations théoriques et des constats sur ce qui s’est déjà passé, 

sans aucun questionnement sur l’avenir, alors les élèves risquent d’être découragés face à tous 

ces problèmes, et refuser de s’impliquer dans ces réflexions sur leur avenir, pensant que tout est 

perdu.... Si on engage des réflexions sur des actions d’atténuation possibles, alors les élèves 

peuvent exercer leur créativité et auront probablement plus envie de s’impliquer. De plus, on 

peut penser que ces sujets répondraient plus à leurs demandes d’action, telles qu’exprimées lors 

des manifestations pour le climat. 

Lorsque les sujets de géographie parlent de la production industrielle, on pourrait par exemple 

discuter de l’impact possible de la réduction de nos demandes de biens de consommation (dé-

croissance) ou encore de la consommation locale de biens et de services pour réduire les émis-

sions de gaz à effets de serre. De plus, en réponses aux exigences du PER, les MER présentent 

des exemples de divers pays, mais il y a relativement peu de documents relatifs à la Suisse. Des 

éléments complémentaires peuvent bien sûr être apportés par les enseignants, mais il y a sans 

doute de grandes disparités selon les connaissances des enseignants, leurs propres convictions 

citoyennes et leur volonté de s’impliquer dans ces questions socialement vives ou pas.  
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Concernant les obstacles épistémologiques (Fig. 10), nous avons constaté que les informations 

fournies par les MER de géographie et de sciences permettent d’aborder presque tous les points 

définis par Choi et al. (2010). Dans la plupart des cas les informations contribuent à lever ces 

obstacles. Cependant, nous avons malheureusement constaté que les informations des MER 

peuvent aussi renforcer ces obstacles. Quatre obstacles  sont ainsi probablement maintenus voire 7

renforcés :  

D - Une couche de gaz ou de poussière enferme la chaleur autour de la Terre.  

H - Les pollutions sont responsables du réchauffement climatique 

I- Les dommages à la couche d’ozone augmentent le réchauffement climatique 

P- Les GES sont des polluants et l’augmentation des GES va augmenter la pollution de l’air. 

D’après Choi et al. (2010), il est important de déconstruire les mauvaises préconceptions des 

élèves, car sans cela ils ne pourront pas comprendre les explications scientifiques traitant du ré-

chauffement climatique. Dans le cadre d’une éducation à la citoyenneté, il parait donc essentiel 

d’apporter très rapidement les bonnes connaissances aux élèves afin qu’ils puissent obtenir les 

clefs de compréhension de cette question socialement vive qu’est le réchauffement climatique. 

En  effet, il s’agit d’un sujet tellement complexe que malheureusement beaucoup de gens n’ont 

pas les savoirs suffisants pour débattre et faire des choix de manière éclairée. En correspondance 

avec ces 4 obstacles, Choi et al. (2010) ont proposé de développer les concepts suivants (voir ta-

bleau 2 p. 39) : 

4- les causes probables du réchauffement climatique 

5- distinction entre pollution et effet de serre ou changement climatique 

7- distinction entre la couche d’ozone et les gaz à effet de serre par rapport à leur interaction avec 

les radiations solaires 

10- la répartition des gaz à effet de serre dans l’atmosphère 

11- le mécanisme de l’effet de serre 

 pour les détails concernant ces obstacles, voir page 367
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Selon nos résultats d’analyse des MER (Fig. 11), ces concepts sont justement assez mal abordés 

par les documents de géographie et de sciences. Mis à part le concept 11 “le mécanisme de l’effet 

de serre”, les documents n’apportent pas ou peu d’éléments permettant de balayer ces obstacles. 

Nous développerons par exemple le cas du concept 10 dans la suite de ce mémoire (section sur 

les critiques des MER ). 

Enfin, selon nos résultats, 5 concepts ne sont pas abordés par les MER de géographie et de 

sciences (Fig. 11) : 

1- distinction entre météo et climat 

12- modification de l’irradiation solaire et ses impacts sur le changement climatique 

18- distinction entre les types de radiation et la température de surface 

25- évaluation de l’empreinte carbone des élèves et analyse des liens entre leur comportement et 

l’impact carbone 

28- compréhension des conséquences économiques découlant du réchauffement mondial 

Les MER de géographie et de sciences n’abordent jamais ces sujets. C’est ici un manque qu’il 

serait certainement utile de combler par l’apport de documents ou de tâches complémentaires. 

Les concepts 25 et 28 sont deux concepts que nous avons rajoutés. Ils ne se réfèrent donc pas aux 

obstacles épistémologiques identifiés par Choi et al. (2010). Par contre, les concepts 1, 12 et 18 

se réfèrent aux obstacles suivants (voir tableau 2 p 39) : 

B- Confusion entre rayonnement ultraviolet et infrarouge et la température de surface de la Terre 

F- Confusion entre le temps météo et le climat 

J- Les radiations solaires ont changé. 

On remarque que, en effet, nous n’avons pas trouvé de document des MER abordant les obs-

tacles F et J. Cependant, pour l’obstacle B, les documents S7-9 et S23-11-12 de sciences, et la 

page 168 du livre de géographie 10H indiquent clairement  que ce sont les rayonnements infra-

rouges qui jouent un rôle dans l’effet de serre.  Ainsi, même si aucun document ne parle des 

rayons ultra-violets, on peut penser que les connaissances seront à peu près claires pour les 

élèves sur le rôle du rayonnement infra-rouge. Par contre, faute d’enseignement sur les rayonne-
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ments invisibles, les élèves ne se représentent probablement pas très bien ce que sont ces rayons 

infra rouges.  

Pour finir, nous avons constaté que, en plus des obstacle F et J non abordés par les MER, 3 autres 

obstacles ne sont pas abordés, et ne peuvent donc être éclaircis (Fig. 10) : 

G- Les mauvaises actions environnementales sont en lien direct avec une augmentation du ré-

chauffement climatique 

M- Le réchauffement climatique provoque des cancers de la peau 

O- Le réchauffement climatique provoque la diminution de la couche d’ozone, soit naturelle-

ment, soit en favorisant la montée des polluants qui vont aller dégrader la couche d’ozone.  

Là encore, les MER de géographie et de sciences n’abordent jamais ces sujets. C’est ici un 

manque qu’il serait certainement utile de combler par l’apport de documents ou de tâches com-

plémentaires afin de lever ces obstacles épistémologiques qui risquent de persister. 

C- Comparaisons entre les MER de sciences et de géographie 

Premièrement, notons que les moyens d’enseignement romands de sciences, contrairement à 

ceux de géographie, ne prévoient pas de séquence complètement dédiée au réchauffement clima-

tique. Il faut donc se référer à plusieurs éléments abordés dans différents chapitres. En géogra-

phie, par contre, conformément au PER, plusieurs chapitres sont dédiés au sujet, en particulier en 

10H et 11H.  

Ceci se traduit aussi par un nombre de pages très différent dans les deux disciplines concernant 

l’enseignement de ce concept de réchauffement climatique. En effet, en sciences, l’effet de serre 

est expliqué sur 3 pages (S23-11, S23-12 et S7-9), et quelques autres éléments peuvent apporter 

des compléments, tels que la production de CO2 lorsqu’on fait une combustion (S7), les compo-

santes du cycle de carbone (S23-13 et S23-20), le rôle des végétaux, via la photosynthèse, pour 

éliminer le CO2, ou encore les caractéristiques du climat comme facteur abiotique de fonction-

nement des écosystèmes (S27-7).  En géographie, deux chapitres entiers sont dédiés au réchauf-

fement climatique en 10H (35 pages) et il est indirectement traité à travers un sous-chapitre sur la 
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durabilité en 9H (3 pages) et deux chapitres sur les énergies fossiles et la gestion durable de 

l’énergie en 11H (41 pages). Ceci confirme que c’est bien à la géographie qu’est principalement 

dédié le thème du réchauffement climatique (Perrin, 2013). Ceci correspond aussi au fait que le 

PER de sciences ne prévoit pas, actuellement, de s’intéresser en détail au réchauffement clima-

tique. 

Une deuxième différence notable entre les deux disciplines concerne la variété des concepts 

abordés. On a pu remarquer que, du côté des MER de sciences, la seule facette du réchauffement 

climatique étudiée explicitement est celle du fonctionnement de l’effet de serre. Cependant, ces 

trois pages (S23-11-12 et S7-9) sont assez bien faites puisqu’elles permettent d’aborder 4 

concepts (concepts évoqués dans Choi et al., 2010) : le concept 4 (les causes probables du ré-

chauffement climatique), le concept 9 (les sources majeures et les types de GES), le concept 11 

(le mécanisme d’effet de serre), et le concept 16 (distinction entre les radiations solaires entrantes 

et sortantes).  

En géographie, les explications sur l’effet de serre sont présentées à la page 164 du livre de 10H. 

Elles sont assez similaires à celles données dans les MER de sciences. Il y a donc une certaine 

redondance, mais ceci peut se comprendre par le fait que la géographie doit pouvoir présenter ce 

concept au moment où elle l’étudie, sans devoir mettre en place une coordination avec le cours 

de sciences. 

Les éléments concernant la définition, les causes, les conséquences et les solutions du réchauf-

fement climatique sont présentés par le biais de nombreux documents. Cependant, puisqu’il 

s’agit de géographie, le point de vue pris en compte est très majoritairement celui de la pérennité 

des systèmes anthropiques (voir notre analyse du PER de géographie p. 24). Nous avons remar-

qué qu’il n’est fait que très peu mention des risque de perturbation ou de destruction de la biodi-

versité, des biotopes etc, alors que la préservation des systèmes biologiques a un lien direct avec 

le potentiel de survie de l’humanité. L’enseignement des sciences a donc un rôle essentiel à jouer 

en complémentarité de l’enseignement dédié à la géographie.  
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Une troisième différence que l’on peut remarquer entre les deux moyens d’enseignement est la 

manière dont les sujets sont traités. En géographie, les concepts sont abordés via des faits, des 

graphiques, des cartes, des chiffres présentant des exemples concrets (études de cas). Il est alors 

demandé à l’élève d’avoir une réflexion sur les différents sujets, de les analyser afin d’en tirer 

des conclusions. En sciences, le système est inversé : des informations théoriques sont présentées 

et l’élève doit les utiliser pour répondre à des questions. Il s’agit donc davantage d’enseignement 

frontal où l’enseignant présente les savoirs. Les élèves étant moins dans l’action, on peut suppo-

ser qu’ils vont moins construire leur savoir. De plus cette seule abstraction peut causer des diffi-

cultés de compréhension à certains élèves. 

Une quatrième différence réside dans le découpage des apprentissages dans le temps. En géogra-

phie, des réflexions sur le fonctionnement de nos sociétés sont proposées dès la 9H (aménage-

ments des villes tels que les éco-quartiers, défis de l’agriculture), mais les principaux sujets liés 

au réchauffement climatique sont en 10H (risques climatiques et le chapitre 10, dédié aux chan-

gements climatiques). En 11H les thématiques de l’accès à l’eau et des énergies sont aussi pro-

pices aux liens avec le réchauffement climatique. La géographie a donc un enseignement du ré-

chauffement climatique étalé sur presque tout le cycle 3, avec un focus particulier en 10H. En 

revanche, il est prévu que les sciences ne parlent du réchauffement climatique qu’en 11H lors de 

la séquence 7 (énergie) et de la séquence 23 (énergie et photosynthèse). Ce décalage dans le 

temps peut présenter des avantages et des inconvénients : les élèves revoient, en 11H en sciences, 

une notion déjà évoquée en 10H en géographie, ce qui permet de bien ancrer les savoirs. Cepen-

dant, nous avons constaté une lassitude des élèves, et donc un certain désintéressement. En 11H, 

en parlant du réchauffement climatique, qui a déjà été vu en 10H avec des illustrations similaires, 

et des énergies, qui sont aussi traitées en géographie, les élèves ont l’impression qu’on leur parle 

tout le temps de la même chose. C’est pourquoi nous pensons que, pour relancer leur intérêt et 

leur implication, il serait essentiel d’établir une collaboration entre les deux disciplines et de 

trouver des moyens d’approche différents, comme l’expérimentation en sciences, par exemple.  

En cas de séparation des sujets, nous pensons que les sciences devraient développer les concepts 

scientifiques du réchauffement climatique et les obstacles épistémologiques liés aux mécanismes, 
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aux causes naturelles et aux effets sur les écosystèmes. La géographie, discipline plus focalisée 

sur les sociétés humaines, pourrait préférentiellement se consacrer au rôle des activités humaines 

dans le réchauffement climatique (transport, industrie, etc), aux conséquences du réchauffement 

sur notre santé, l’économie, les inégalités entre les peuples et des solutions que l’homme pourrait 

mettre en place afin de le réduire au maximum. 

Dans le cas où une collaboration entre géographie et sciences pourrait se faire, nous avons re-

groupé des propositions de répartition des concepts et obstacles  dans le tableau ci-dessous (ta8 -

bleau 3). Notons que certains d’entre eux peuvent se retrouver dans les deux disciplines car ils 

peuvent être enseignés sous deux regards différents (par exemple, les sciences peuvent détailler 

les mécanismes, et la géographie s’intéresser aux conséquences sur les populations, la répartition 

cartographique mondiale, etc) . 

Tableau 3: répartition des différents concepts/obstacles entre les sciences et la géographie 

concepts GIEC Obstacles épisté-
mologiques (Choi 
et al. 2010)

Concepts liés aux 
obstacles (Choi et 
al. 2010)

MER de Sciences 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 12, 19, 20, 

21, 22, 24, 25, 27, 

28, 30, 35, 36, 38, 

39, 41, 42, 43, 44, 

45 

A, B, C, D, E, G, I, 
J, K, L, M, O, R, S

3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 16, 17, 18, 
19, 21, 22, 23

MER de géogra-

phie

3, 7, 11, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 

21 22, 23, 24, 26, 

29, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 40, 45

C, E, F, G, H, K, L, 
M, N, P, Q, R, S

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 
13, 14, 15, 20, 24, 
25, 26, 27, 28

 nous faisons ici références aux concepts étudiés dans le rapport du GIEC (figure 8), aux obstacles définis 8

par Choi et al. 2010 (figure 10) et aux concepts liés à ces obstacles (figure 11).
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D- Critiques des MER de géographie 

Les MER de géographie consacrent une très large proportion de leur contenu aux questions du 

réchauffement climatique. On peut donc dire qu’il y a une volonté réelle et forte d’aborder cette 

thématique. En faisant notre analyse, nous avons relevé que beaucoup d’éléments sont ou pour-

raient être reliés aux points présentés dans les rapports du GIEC (voir tableau en annexe 7 et fi-

gure 9). De plus, de manière générale, les concepts permettant de lever des obstacles épistémolo-

giques pour la compréhension du réchauffement climatique sont abordés (voir figures 10 et 11). 

Cependant, dans plusieurs cas, les documents nous ont semblé fournir des informations trop suc-

cinctes pour permettre une compréhension en profondeur de certains aspects du réchauffement 

climatique (voir remarques dans le tableau présenté en annexe 7). Dans beaucoup de cas, nous 

avons aussi remarqué que les informations fournies par les documents permettraient de faire un 

lien avec les éléments du GIEC ou ceux levant les obstacles épistémologiques, mais que malheu-

reusement ces liens ne sont pas fait explicitement (voir remarques dans le tableau présenté en 

annexe 7). Dans ce cas, seule la volonté de l’enseignant de mettre en évidence ce lien permettra 

de rendre plus efficaces ces MER pour l’enseignement des concepts du réchauffement clima-

tique. Mais la volonté ne suffit pas, il faut aussi que les enseignants aient eux même une forma-

tion suffisante et adéquate sur cette question vive pour pouvoir l’enseigner.  

L’organisation des connaissances au cours du temps est aussi un autre problème. En effet, par 

exemple, en 9H des éléments d’aménagement de la ville durable sont présentés. Il s’agit de solu-

tions d’atténuation du réchauffement climatique. Pourtant, à ce stade, les élèves n’ont pas encore 

parlé des caractéristiques du réchauffement climatique, ses causes et ses effets, car ceci sera traité 

en 10H. Ils ne l’ont pas vu non plus en sciences. On peut donc se demander si ce découpage du 

programme est efficace pour permettre une bonne compréhension du concept de réchauffement 

climatique.  

Souhaitant faire quelques propositions de tâches complémentaires, nous discutons maintenant de 

quelques problèmes.  

Par exemple, nous avons remarqué que les MER de géographie ne font à aucun moment la dis-

tinction entre les termes “météo” et “climat” (obstacle épistémologique F d’après l’étude de Choi 

et al., 2010). Or il s’agit d’éléments de base qu’il faut éclaircir dès le début d’un enseignement 
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sur le réchauffement climatique. Qui n’a jamais entendu dire que le réchauffement climatique 

n’existe pas dès qu’on subit un hiver rigoureux ou un été tempéré ? Si on ne lève pas cet obstacle 

rapidement, les élèves déjà penchés vers le climato-scepticisme risquent de rester sur leurs im-

pressions que tout cet enseignement est inintéressant. Afin de permettre aux élèves de faire la 

différence entre ces deux notions nous proposons deux exemples de tâches spécifiques (exercices 

1 et 2, partie 3 de ce mémoire). 

Nous avons également trouvé regrettable que l’enseignement de géographie soit davantage orien-

té sur l’analyse de documents relatifs à des constats d’éléments, souvent passés, que sur des 

questionnements relatifs à des actions possibles, futures, des élèves. Certaines mesures d’atténua-

tion telles que des bâtiments utilisant les énergies renouvelables ou les économies d’eau dans 

l’agriculture sont par exemple présentées. Mais ceci ne concerne pas directement la vie des 

élèves. Il nous semble très important de discuter ce que chaque citoyen peut faire, quel que soit 

son âge ou sa place dans la société. Trop souvent, et c’est aussi ce qui ressort dans les manifesta-

tions pour le climat, les gens pensent que seules les décisions politiques peuvent faire changer les 

choses. Il est bien évident que les décisions politiques ont un fort poids dans ces enjeux liés au 

réchauffement climatique. Cependant, attendre que les politiques opèrent des changements ma-

jeurs est pour l’instant improbable et, dans tous les cas, très lent à venir. Force est de constater en 

effet que malgré les premières alertes données dès les années 1970, peu d’actions fortes ont été 

entreprises pour limiter les émissions de GES (au contraire, elles augmentent toujours au niveau 

mondial !). Il serait donc important de faire prendre conscience aux élèves que leur mode de vie 

a un impact sur le réchauffement climatique. Des chapitres tels que le commerce international 

(grande consommation de produits, beaucoup de transports des marchandises à cause des déloca-

lisation de production, etc), les énergies utilisées pour le transport ou la consommation de viande 

sont particulièrement adéquats pour alimenter cette réflexion. Cependant, en restant au niveau 

des considérations générales, l’élève n’aboutit pas à une réflexion sur ses propres comporte-

ments. Un exercice sur l’impact carbone pourrait alors être un bon complément afin que les 

élèves puissent prendre des décisions dès aujourd’hui pour diminuer leurs impacts sur l’environ-

nement. Un débat pourrait par exemple être ensuite organisé pour discuter de possibles éco-
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gestes de la part des élèves chez eux ou à l’école. En discutant de la pertinence des éco-gestes, 

ceci permettrait d’aborder par exemple les points 18, 21 et 26 du GIEC, qui nous semblent pour 

l’instant non traités explicitement. En outre, ceci permettrait de dépasser l’obstacle G (Choi et 

al., 2010) qui n’a pas été abordé, ou de compléter les éléments concernant les obstacles Q et S.  

en classant les éco-gestes en fonction de leurs impacts sur le réchauffement climatique. L’exer-

cice 6 proposé en partie 3 est un exemple de tâche complémentaire.. 

Concernant les concepts abordés qui ne permettent pas de dépasser un obstacle épistémologique 

nous en avons relevé un qui nous semble important. Dans les MER, nous n’avons pas trouvé 

d’informations permettant de faire la distinction entre la pollution de l’air et les gaz à effet de 

serre. Or il convient de distinguer les polluants, substances nocives pour la santé (comme les 

NOX, le monoxyde de carbone CO ou encore les particules fines), des gaz à effet de serre (gaz 

carbonique CO2, méthane CH4, et ozone O3, majoritairement) favorisant le réchauffement clima-

tique. Nous avons observé cet amalgame des deux notions aux pages 154-157 du livre de 10H et 

aux pages 118-119 du livre de 11H. A la page 154, la photographie de Los Angeles entourée d’air 

pollué est placée sous le titre “quel est l’impact des activités humaines sur le climat 

aujourd’hui ?” (Fig. 12), ce qui provoque certainement, chez les élèves, un lien entre ces deux 

aspects. On retrouve ce même amalgame concernant l’air pollué de Chine et sa responsabilité en 

terme d’émissions de GES, à la page 156 du livre de 10H (Fig. 13). 
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FIGURE 12 - LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES. REPRODUIT À PARTIR DE “MER 10H DE GÉOGRAPHIE 
P.154”  

 

FIGURE 13 - LA CHINE PREMIER, ÉMETTEUR MONDIAL DE GAZ À EFFET DE SERRE. REPRODUIT À PAR-
TIR DE “MER 10H DE GÉOGRAPHIE P.155”  
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En conclusion, on peut dire que les MER de géographie recouvrent une large palette de sujets en 

lien avec le réchauffement climatique. Les sujets sont variés et, conformément aux éléments du 

PER, des exemples de différentes régions du globe et de Suisse sont utilisés pour plusieurs pro-

blèmes liés au réchauffement climatique. Les MER de géographie présentent des informations 

essentielles pour former les futurs citoyens, à la fois en évoquant des points présentés par le 

GIEC et en levant des obstacles épistémologiques (selon l’étude de Choi et al., 2010). Cepen-

dant, certains sujets ne sont pas abordés ou encore trop succinctement ou mal abordés. En délé-

guant certaines questions aux sciences, l’enseignement de géographie serait un peu allégé et 

pourrait alors par exemple se consacrer à d’autres compléments. Il peut s’agir par exemple d’ex-

pliquer plus en détail le principe des échanges d’émissions de CO2 à l’échelle internationale, fai-

sant suite aux accords du protocole de Kyoto. Ceci est un sujet complexe que beaucoup de ci-

toyens ne comprennent pas. C’est aussi un éclairage important avant d’aborder les politiques 

d’économies d’énergies par exemple. Il pourrait aussi s’agir d’organiser des discussions sur les 

mesures d’atténuation possibles du réchauffement climatique telles que les éco-gestes qu’il est 

utile d’adopter à la maison ou à l’école.  

E- Critiques des MER de sciences 

Le premier constat que nous avons fait en analysant les MER de sciences, c’est que le sujet du 

réchauffement climatique n’est quasiment pas abordé. Si l’on se réfère au PER, ce n’est pas une 

grande surprise, mais si l’on réfléchit aux éléments de cette question socialement vive, ce constat 

est quand même assez surprenant. En effet, les études portant sur les perturbations du climat sont 

conduites depuis de nombreuses années par un grand nombre de scientifique. Il paraîtrait donc 

logique que ce sujet fasse partie également de l’enseignement des sciences.  

Parmi les éléments présentés dans les MER, nous avons aussi relevé certains point d’améliora-

tion. 

Premièrement, on remarque assez rapidement qu’il n’y a nulle mention de la couche d’ozone 

dans les MER de sciences. Or, pour être sûr de distinguer les deux phénomènes, il serait impor-

tant de les expliquer de manière à ce que les élèves ne les confondent pas plus tard. Malgré le fait 

que ce soit un sujet qui soit de moins en moins évoqué dans l’actualité, il est possible que les 
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élèves soient confrontés à ce concept et l’associent au réchauffement climatique de manière erro-

née. L’élève peut dès lors être tenté de formuler deux hypothèses possibles: le réchauffement 

climatique est dû à la couche d’ozone ou le réchauffement climatique détruit la couche d’ozone. 

Il conviendrait donc d’apporter un éclairage sur cette question. 

De plus, les illustrations du MER de sciences (cf. figure 14) peuvent renforcer l’idée que la 

couche d’ozone a un rôle prépondérant. En effet, on voit sur ces images une sorte de fine barrière 

en haute atmosphère qui arrête les rayons du soleil et les fait rebondir. L’élève peut alors penser 

que cette fine couche est la couche d’ozone. L’exercice 4 que nous proposons (partie 3) pourrait 

améliorer l’analyse de cette question afin de s’assurer que les élèves ne les confondent pas plus 

tard. 

 

FIGURE 14 - REPRÉSENTATION DE L’EFFET DE SERRE. REPRODUIT À PARTIR DE “MER DE SCIENCES P. 
S7-9 ET S23-11”  
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Cette illustration risque aussi de renforcer une conception erronée selon laquelle les GES sont 

concentrés en une couche. Or, les gaz à effet de serre ne créent pas une telle couche, ils sont uni-

formément répartis dans l’atmosphère. On pourrait rappeler aux élèves que de nombreuses 

études de paléoclimatologie utilisent les petites bulles de gaz piégées dans les glaces polaires 

pour identifier la composition de l’air d’époques très lointaines.  Si les GES étaient concentrés 

dans une couche en haute atmosphère ces études ne seraient pas possibles…  

Concernant cette illustration, soulignons le fait que la représentation des 3 situations différentes 

concernant l’effet de serre (pas d’effet de serre, effet de serre “naturel” et effet de serre accentué) 

sont un vrai point positif de compréhension des changements actuels. 

Par comparaison, l’illustration des MER de géographie ne nous semble pas plus claire (cf figure 

15). 

FIGURE 15 - REPRÉSENTATION DE L’EFFET DE SERRE. 
REPRODUIT À PARTIR DE “MER 10H DE GÉOGRAPHIE P. 164”. 

Sur cette illustration, on a aussi l’impression que les GES (ou l’ozone, selon les interprétations 

possibles des élèves) sont concentrés dans une couche, qui agissent “comme les vitres d’une 

serre”. Ceci est une mauvaise comparaison car les gaz ne sont pas concentrés en une couche.  

Nous avons trouvé une illustration qui nous semble un peu moins erronée. Nous la proposons en 

annexe 8. 
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Un deuxième élément qui n’est pas discuté dans les MER et qui mérite pourtant que l’on s’y at-

tarde concerne la variation d’énergie lumineuse du soleil. En effet, un des arguments émanant 

des climato-sceptiques est que le rayonnement du soleil a augmenté durant ces dernières décen-

nies, et que c’est ce qui explique le réchauffement climatique, et non les émissions de CO2 par 

les activités humaines. Il serait donc souhaitable d’expliquer aux élèves que ce n’est pas le cas 

afin de leur fournir les arguments nécessaires face à ce genre de propos. L’exercice 3 proposé en 

partie 3 de ce mémoire a pour but de montrer que la variation lumineuse du soleil ne peut expli-

quer le réchauffement climatique actuel. 

Troisièmement, il n’y a nulle part mention d’un lien entre la température d’un objet et la nature 

de sa radiation. C’est pourtant un concept fondamental pour comprendre le réchauffement clima-

tique. Une expérience intéressante consisterait par exemple à d’utiliser une caméra infrarouge 

pour montrer aux élèves que plus un élément est chaud plus il émet de rayonnement infrarouge. 

A défaut d’avoir une caméra infrarouge, on peut aussi montrer des photos (exemple : image in-

frarouge d’un radiateur) et les commenter.  

Quatrièmement, il nous semble essentiel que les MER de sciences élargissent les discussions sur 

les effets du réchauffement climatique en s’intéressant aux autres êtres vivants de la planète, aux 

écosystèmes. En se focalisant sur sa propre existence, en pensant que la technique peut subvenir 

à tous ses besoins, et en ne reconnaissant aucun droit aux autres êtres vivants de la planète, l’être 

humain a fini par oublier à quel point il est lié à toutes les autres formes de vie. Ces conceptions 

sont malheureusement celles qui nous font courir à notre perte si on ne réagit pas à temps. Il est 

donc essentiel de rappeler aux élèves à quel point toutes nos sociétés dépendent du fonctionne-

ment des systèmes naturels. Par exemple, une analyse des services rendus par la biodiversité à 

notre agriculture, industrie, santé, loisirs, etc permet de prendre conscience de ces dépendances, 

et donc de la nécessité de protéger cette biodiversité. L’exercice 5  inclus dans la partie 3 de ce 

mémoire propose de réfléchir à divers effets du réchauffement climatique (montée de la tempéra-

ture, montée des océans, augmentation des précipitations/sécheresse et acidification des océans) 

sur les écosystèmes. 
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En règle générale, malgré le fait que le mécanisme de l’effet de serre soit dans l’ensemble bien 

expliqué et que le cycle du CO2 soit plusieurs fois mentionné et étudié sans d'ambiguïté, on peut 

remarquer que les MER de sciences ne permettent pas de dépasser tous les obstacles épistémolo-

giques recherchés.  

Dans notre analyse complète des MER de géographie (annexe 7), nous avons constaté que plu-

sieurs sujets évoqués par la géographie pourraient faire l’objet de développements plus précis en 

cours de sciences. De même, certains sujets présentés dans les MER de sciences mériteraient un 

prolongement vers le sujet du réchauffement climatique.  

La thématique la plus propice à cette complémentarité est celle de l’étude des énergies. En effet, 

elle est déjà abordée par la géographie et par les sciences en 11H, selon les propositions de dé-

coupage. De plus, c’est un sujet qui est au coeur du problème du réchauffement climatique, 

puisque c’est notre dépendance aux énergies fossiles qui nous a placée dans ces difficultés, et 

c’est en réduisant notre consommation d’énergie (consommation directe ou à travers la produc-

tion et le transport de biens de consommation) que nous pourrons essayer de freiner ce boulever-

sement.  L’enseignement de la thématique des énergies est assez bien abordée par les MER de 

géographie, puisqu’il présente à la fois ses composantes et les dépendances. Il esquisse aussi les 

possibilités de transition énergétique. Cependant, des compléments d’information sont néces-

saires car c’est une thématique en rapide évolution. De plus, des exemples concrets dans l’indus-

trie ou le bâtiment, par exemple, permettraient de susciter l'intérêt des élèves et peut être de pos-

sibles voies professionnelles. En l’état actuel des choses, nous avons trouvé que les MER restent 

trop théoriques, surtout celui des sciences. Parler du transfert d’une forme d’énergie à une autre 

est certes important mais, tel qu’il est présenté, le sujet manque clairement de possibilités d’ex-

périmentation. Lorsque nous avons enseigné cette séquence, nos élèves nous ont d’ailleurs fait 

remarquer le caractère assez ennuyeux de préparation d'exposés sur les divers types d’énergie. 

Manipuler, tester, faire des hypothèses sont des caractéristiques de l'enseignement des sciences, 

et c’est par cette approche que la complémentarité avec l'enseignement de géographie est intéres-

sant. Nous recommandons donc que des tâches, en sciences, soient développées dans ce sens 
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d’explorer les différents types d’énergie et les solutions d’avenir. Il peut s’agir par exemple 

d’installer un panneau solaire pour alimenter un appareil de la classe, d’explorer les caractéris-

tiques des bâtiments et les effets de divers types d’isolants, de mesurer/calculer la consommation 

des appareils de la classe, du bâtiment, de réfléchir à l’énergie grise de nos biens de consomma-

tion ou à leur cycle de vie, d’évaluer l’énergie nécessaire pour chauffer le bâtiment, etc. 

En conclusion, on peut dire que les MER de sciences n’ont que très peu d’éléments spécifique-

ment dédiés ou reliés à la thématique du réchauffement climatique. Cependant, en organisant une 

complémentarité avec l’enseignement de géographie, plusieurs  éléments pourraient être déve-

loppés par les sciences, soit par ajout aux thèmes déjà prévus dans les MER (exemple : thème sur 

les énergies), soit par ajout de nouveaux sujets, tels que l’étude de l’atmosphère par exemple ou 

la présentation des types de rayonnement (infrarouge, UV…).   

F- Limite de l’analyse des MER 

Notre analyse des MER de géographie et de sciences a mis en évidence un panel assez large de 

sujets traités, mais aussi des “oublis” et, surtout, une participation très faible des MER de 

sciences à cette thématique. Cependant, nous tenons à souligner quelques limites de notre étude. 

Premièrement, rappelons que les MER à eux seul ne permettent pas l’acquisition des concepts. 

En effet, il faut que l’enseignant inscrive ces connaissances dans une conversation ou un débat et 

qu’il régule l’apprentissage de ses élèves pour que le concept soit transmis. Nous avons donc es-

sayé de replacer les exercices/théories du MER dans le contexte d’une leçon donnée à des élèves, 

mais la très forte variation de l’enseignement peut moduler positivement ou négativement nos 

conclusions. Dans le même ordre d’idée, rappelons que notre hypothèse de départ était que les 

enseignants utilisent préférentiellement - voire quasi exclusivement - les MER pour leur ensei-

gnement. Dans la réalité nous connaissons beaucoup d’enseignants qui utilisent d’autres docu-

ments comme supports de cours, et dans ce cas on peut espérer que certains manques d’informa-

tions soient comblés.  
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Une autre limite est que nous sommes des enseignants ayant une formation en sciences. L’idée 

de départ de ce sujet était que, en réponse aux questionnements de nos élèves, nous ne trouvions 

pas grand chose dans les MER de sciences pour leur apporter des réponses. Nous savions que la 

géographie traitait de cette problématique, mais nous n’avions aucune idée de la teneur des do-

cuments proposés. Nous avons donc décidé de mener cette analyse des MER de géographie mais, 

n’étant pas spécialistes de cette didactique, certaines subtilités nous ont probablement échappé. 

Des collaborations avec des enseignants de géographie seraient certainement plus profitables, et 

constitueraient d’ailleurs les bases de l’élaboration de projets interdisciplinaires sur cette théma-

tique du réchauffement climatique.  

Pour certains sujets (points du GIEC, figure 8, ou concepts évoqués par Choi et al., 2010), la 

quantité d’informations fournies par les MER est plutôt faible. Il n’est donc pas très facile de 

conclure sur le niveau d’apprentissage réel des élèves.   

Ces paramètres d’incertitude nous donnent à penser qu’il y a alors une certaine part de subjecti-

vité dans notre analyse. En effet, en analysant les MER, lorsque nous avons rencontré un élément 

lié aux concepts du réchauffement climatique, nous l’avons validé et inclus dans nos schémas 

d'analyses (cartes conceptuelles des figures 9, 10 et 11) même si celui-ci n’était pas abordé en 

profondeur. En regardant les cartes conceptuelles, on peut alors penser qu’il y a énormément 

d’informations sur le sujet du réchauffement climatique alors que la plupart des concepts abordés 

le sont de manière superficielle.  

De plus, en visualisant nos cartes conceptuelles, on réalise que les savoirs à transmettre aux 

élèves sont très nombreux. L’incertitude inhérente à certaines problématiques crée aussi le doute 

chez les élèves qui ont besoin de réponses “sûres” à leurs questions. Même si les MER abor-

daient parfaitement chaque point, on peut se demander si, à l’issue de 3 ans d’école, les élèves 

auraient finalement une bonne vue d’ensemble de ce que recouvre ce concept de réchauffement 

climatique. Ce qu’il manque dans l’enseignement de cette question socialement vive c’est peut 

être, tout autant que les savoirs disciplinaires, de faire apparaître les liens, les interdépendances 

entre tous ces sujets, qui expliquent tout la difficulté à freiner ce réchauffement climatique. 
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Un autre point de réflexion est que les MER sont censés répondre aux objectifs du PER, alors 

que ces objectifs sont plutôt formulés dans le but d’indiquer les diverses compétences que doit 

acquérir un élève. À la lecture de ces objectifs on peut avoir l’impression que les connaissances 

disciplinaires sont relayées au deuxième plan et sont utilisées comme prétexte pour développer 

des savoirs faire : lire un graphique, analyser un texte etc. Si l’enseignant se focalise trop sur ces 

compétences, il se peut que l’élève n’apprenne pas suffisamment d’informations sur les concepts 

scientifiques indispensables à la compréhension du phénomène de réchauffement climatique. 

Pour finir, lors de l’analyse des MER nous avons  trouvé qu’il n’y avait pas assez de lien entre 

l’utilisation massive des énergies fossiles et le réchauffement climatique. Il serait important 

d’ajouter cet objectif au PER afin de pouvoir ensuite l’ajouter dans les MER. 

Partie 3 - Propositions de tâches visant à compléter les MER 

Suite à l’analyse des MER que nous avons faite et aux insuffisances constatées, nous proposons 

dans cette partie diverses tâches dans le but de compléter les moyens d’enseignement de sciences 

et de géographie. Le but est de combler le manque de tâches concernant certains points évoqués 

à la partie 2.  

A. Exercices supplémentaires 

Pour chaque tâche proposée nous donnons un descriptif sur la manière dont la tâche pourrait être 

donnée par l’enseignant ainsi que les objectifs visés par la tâche. L’ordre dans lequel les tâches 

devraient être effectuées sera l’ordre dans lequel les tâches sont données. Notons que ce sont des 

tâches complémentaires aux tâches des MER, et que ces quelques propositions ne sont donc ab-

solument pas suffisantes à elles-seules.  

Dans le contexte des sciences, nous aurions aimé trouver quelques possibilités de tâches favori-

sant l’expérimentation, mais les sujets ne s’y prêtent pas vraiment. 
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Exercice 1: La différence entre la météo et le climat 

Tâches 

Les élèves se mettent par groupe et discutent de la différence entre le climat et la météo. Ils 

créent une carte conceptuelle sur ces deux sujets en exprimant tous les mots auxquels ils sont re-

liés. Les groupes expliquent ensuite leur synthèse au reste de la classe. 

L’enseignant régule le travail des élèves et fait la synthèse de ce qui a été dit. Une carte concep-

tuelle bilan peut être créée. Les élèves notent ensuite les différences entre ces deux notions dans 

leur dossier. 

Objectif  

Les élèves sont capables de différencier et d’expliquer les concepts de météo et de climat. 

Temps : 25 minutes 

Quelles sont les différences entre la météo et le climat? 

Par groupe, créez une carte conceptuelle pour chacun de ces deux 

concepts et accrochez-les au tableau. 
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Exercice 2: Classe tout cela ! 

 

Tâches 

Les élèves doivent classer individuellement les différentes cartes selon qu’il s’agisse du climat 

ou de la météo. 

Objectifs 

Clarifier la distinction entre des éléments liés à la météo et d’autres liés au climat. 

Temps : 10 minutes 

Classe les cartes suivantes selon qu’elles se réfèrent, pour toi, au 

mot ”météo“ ou “climat”. 
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Exercice 3: La faute du soleil? 

 

Figure 1- Evolution de l’irradiance solaire. 

Source : https://www.les-crises.fr/climat-12-les-cycles-solaires/ 

 

Figure 2 - Moyenne mondiale des températures. Reproduit à partir de “ GIEC, 2014”, p.3. 

Le soleil réchauffe la terre, c’est bien connu ! Sans lui, il ferait très froid sur la terre, envi-

ron -270°! Cependant, l’activité solaire n’est pas toujours identique et les scientifiques ont 

émis l’hypothèse de l’existence de cycles solaires.  

A. En regardant les deux graphiques ci-dessous qui montrent les variations d’énergie 

solaire reçue à la surface de la terre (figure 1) et le deuxième qui montre l’évolu-

tion de la température moyenne de la terre en fonction des années (figure 2) que 

peux-tu en conclure?  

B. De combien de degrés la température moyenne a-t-elle déjà augmenté depuis 

1850?

73



Tâches  

Au préalable, l’enseignant doit commenter les axes des graphiques afin de 1) guider les élèves 

dans leur comparaison temporelle et 2) faire remarquer que les données sont d’une part de 

l’énergie reçue et d’autre part des températures. Rappeler éventuellement que l’énergie agite les 

molécules, ce qui se traduit par une température qui s’élève. 

Les élèves travaillent par deux afin de répondre aux questions 

Une discussion est ensuite menée en classe. Les élèves doivent comprendre que les cycles so-

laires sont réguliers et durent environ 10 ans. On n’observe pas du tout cette régularité de fluc-

tuations décennales sur le graphique de température de la Terre. Les 2 phénomènes ne sont donc 

pas liés. 

Pour aller plus loin, l’enseignant peut montrer aux élèves comment extrapoler les données jus-

qu’en 2050 en partant d’un modèle linéaire. Il tire une droite approximative afin de montrer 

quelle pourrait être l’augmentation de la température dans 30 ans. Il doit toutefois souligner que 

c’est une grosse approximation de ce qu’il pourrait se passer.  

Objectifs 

Les élèves sont capables de lire des graphiques et d’en tirer des conclusions. 

Les élèves sont capables de comprendre que l’irradiance du soleil n’est pas une des causes du 

réchauffement climatique. 

Les élèves ont un aperçu des effets du réchauffement climatique sur la température actuelle. 

Temps : 20 minutes 
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Exercice 4: À ne pas confondre! 

Lis les 2 textes ci-dessous. Chacun décrit un phénomène différent: le premier s’appelle 

l’effet de serre alors que le deuxième concerne la couche d’ozone. 

Texte  1: 

L'effet de serre est un phénomène naturel causé par certaines molécules présentes dans 

l'atmosphère terrestre (vapeur d'eau, dioxyde de carbone, ozone, méthane ...). 

La surface terrestre est exclusivement chauffée par l'énergie solaire (les sources géother-

miques sont dix mille fois plus faibles). La moitié de cette énergie solaire est captée par la 

Terre. Le reste est absorbé par l'atmosphère et une faible partie de cette énergie est réflé-

chie dans l'espace. La Terre, ainsi chauffée, émet elle aussi un rayonnement mais dans l'in-

frarouge. Les molécules de gaz à effet de serre présentes dans l'atmosphère absorbent 

principalement ces longueurs d'ondes infrarouges et ré-émettent vers la Terre 80% de cette 

énergie. C'est ce piège énergétique qu'on appelle l'effet de serre. Il est à l'origine du main-

tien de l'eau à l'état liquide sur notre planète et a donc favorisé le développement de la vie 

sur Terre; sans lui, la température au sol avoisinerait -18°C. 

Mais l'activité humaine est en voie de perturber cet équilibre en augmentant les concentra-

tions de plusieurs gaz à effet de serre, notamment celles du dioxyde de carbone (CO2) et 

du méthane (CH4). 

Référence : site Edumedia (https://www.edumedia-sciences.com/fr/media/685-effet-de-serre) 

Texte 2: 

La couche d'ozone est une zone de concentration plus élevée d'un gaz (l’ozone, O3) se 

trouvant dans la stratosphère située entre 20 et 40 km au dessus du sol. Ce gaz a la parti-

cularité d’absorber les rayons ultraviolets nocifs pour les être vivant (UV-B et UV-C). Ces 

rayons peuvent en effet brûler la peau et provoquer des cancers.  

Suite à l’utilisation massive de certains gaz que l’on nomme CFC (présents dans les réfri-

gérateurs, les sprays, des mousses isolantes, etc) dans les années 1980, des trous se sont 

formés dans la couche d’ozone. En effet, les CFC peuvent détruire l’ozone. Il y a donc 

davantage de rayons UV nocifs qui arrivent jusqu’à la surface de la Terre. 

Référence : site Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Couche_d%27ozone) 

A. Réalise deux schémas qui expliquent ces deux phénomènes 

B. Quels sont les rayons impliqués dans chacun de ces phénomènes? 

C. Lequel de ces phénomènes a un impact direct sur la santé humaine? 

D. Lequel de ces deux phénomènes provoque le réchauffement climatique?
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Tâches 

Lecture des deux textes en classes entière. 

L’enseignant vérifie que les textes soient compris par les élèves. 

L’enseignant demande aux élèves de former des groupes. 

Les élèves réalisent les schémas. 

Les élèves présentent leurs dessins devant la classe. 

L’enseignant valide ou relance la réflexion des élèves pour aboutir aux réponses justes aux ques-

tions. 

Objectifs 

Les élèves sont capables de distinguer le fonctionnement de la couche d’ozone de celui d’effet de 

serre. 

L’élève sait quelles sont les radiations qui sont impliquées dans l’effet de serre et dans les pro-

blèmes liés à la couche d’ozone. 

L’élève comprend les mécanismes impliqués dans l’effet de serre. 

L’élève arrive à produire un modèle du phénomène et à l’expliquer. 

Temps: 30 minutes 
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Exercice 5: Quelles conséquences du réchauffement climatique? 

Tâches 

Les élèves regardent la vidéo (ou l’enseignant la montre à toute la classe)  

Les élèves se mettent par groupe pour effectuer la tâche. 

Ils peuvent chercher des réponses sur internet afin de créer leur poster. L’enseignant passe vers 

les groupes pour réguler leur travail  

Présentation des posters devant la classe et discussion.  

Objectifs 

Les élèves sont capables d’imaginer les effets potentiels du réchauffement climatique sur certains 

groupes d’êtres vivants. 

Temps: 1h30 minutes 

A. Va sur le site: https://www.youtube.com/watch?

time_continue=171&v=T4LVXCCmIKA&feature=emb_logo 

et regarde la vidéo.  

B. Par groupe, choisis de traiter une thématique : montée de la température, mon-

tée des océans, augmentation des précipitations/sécheresse et acidification des 

océans. Réalise un poster qui explique quels effets pourraient avoir une de ces 

conséquences du réchauffement climatique sur les sociétés humaines, la faune, 

la flore. Crée un poster et présente-le ensuite à la classe.
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Exercice 6: Mon empreinte écologique 

Tâches 

L’enseignant aborde le sujet de l’empreinte carbone en classe. Il explique le concept aux élèves. 

Ils demande ensuite aux élèves d’indiquer des comportement du quotidien qui peuvent impacter 

les émissions de CO2 

Les élèves effectuent le test de l’empreinte carbone à la maison avec l’aide de leurs parents. 

Discussion en classe des différents résultats obtenus. 

(De façon plus ludique, on peut aussi utiliser le site : https://www.fondation-lamap.org/sites/de-

fault/files/upload/media/minisites/projet_climat/animations/calculEmissions.swf, répondre aux 

questions comme un exemple fictif en classe, commenter les options choisies et les résultats ob-

tenus sous forme de débat, et comparer avec l’empreinte carbone de personnes d’autres pays) 

Les élèves proposent  différents éco-gestes qu’ils pourraient mettre en oeuvre pour diminuer leur 

empreinte carbone (à l’école, à la maison) 

L’enseignant montre ensuite les éco-gestes qui sont privilégiés par le WWF sur le site : https://

www.wwf.ch/fr/stories/ou-en-est-notre-planete 

1) Va sur le site : https://www.wwf.ch/fr/vie-durable/calculateur-d-empreinte-

ecologique puis remplis le questionnaire avec l’aide d’un de tes parents. 

2) Combien de tonnes de CO2 produis-tu chaque année? 

3) Combien de planètes faudrait-il si toute la population mondiale vivait 

comme toi? 

4) Propose trois éco-gestes (à faire à l’école, à la maison) qui pourraient ré-

duire ton impact carbone.
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Objectifs 

Les élèves sont capables d’évaluer  l’impact de  leur mode de vie sur le réchauffement climatique 

Les élèves sont capables de distinguer des éco-gestes permettant d’atténuer le réchauffement 

climatique 

Les élèves sont capables de proposer des solutions pertinentes afin de diminuer leur émission de 

CO2 

Temps : 30 minutes 

Exercice 7: Simuler une baisse des émissions de CO2 

Tâches 

L’enseignant prête un ordinateur à chaque élèves si cela est possible 

L’enseignant montre la vidéo “Le défi” aux élèves puis la vidéo explicative “comment?” sur le 

site : http://webtool.my2050.be/index.html?levers=1111211111111/fr 

Il demande ensuite aux élèves de cliquer sur le bouton “allez-y!”. 

A. Va sur le site : http://webtool.my2050.be/index.html?levers=4444344141244/fr 

B. Crée ta ville en suivant les indications de ton enseignant 

C. Quel facteur  peut-on faire varier pour diminuer les émissions de CO2? 

D. Quel facteur te permet de faire baisser le plus les émissions de CO2? 

E. Quels sont les changements que l’on peut pratiquer dans les transports afin de di-

minuer les émissions de CO2 ? Donne deux exemples. 

F. Quels sont les changements que l’on peut pratiquer dans les bâtiments  afin de di-

minuer les émissions de CO2 ? Donne deux exemples. 

G. Quels sont les changements que l’on peut pratiquer dans l’industrie afin de dimi-

nuer les émissions de CO2 ? Donne deux exemples. 

H. Quels sont les changements que l’on peut pratiquer dans l’offre d’énergie afin de 

diminuer les émissions de CO2 ? Donne deux exemples. 

I. Quels sont les changements que l’on peut pratiquer dans l’agriculture  afin de di-

minuer les émissions de CO2 ? Donne deux exemples.
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L’enseignant montre aux élèves les différentes vidéos explicatives et les textes du jeu.  

Les élèves jouent aux jeux et essaient de répondre aux questions 

Discussion en classe des différents résultats obtenus  

Objectifs 

Les élèves sont capables d’identifier les différents facteurs permettant d’influencer nos émissions 

de CO2 

Les élèves sont capables de proposer des solutions afin de diminuer leurs émissions de CO2 

Temps: 1h30 

B. Ressources complémentaires 

Durant nos réflexions, nous avons aussi consulté divers médias qui pourraient être utilisés par les 

enseignants. Nous avons reporté ici quelques liens qui pourraient être utiles. 

Dossiers d’information: 

● dossier très complet sur le concept de réchauffement climatique, allant des causes aux 

éco-gestes. Kit pédagogique du réseau action climat, téléchargeable à cette adresse : 

https://red.educagri.fr/outils/litineraire-dun-steack-hache/ 

● dossier pédagogique très complet comportant des informations pour les enseignants et 

des exemples d’activités à faire avec les élèves :  

https://www.oce.global/sites/default/files/2020-05/Ocean_et_cryosphere-FR-2020-WEB.pdf 

● réponses à 20 remarques des climatosceptiques:  

http://leclimatchange.fr/questions-reponses/ 

● dossier général “le climat change, et nous?” préparé par le réseau eco-écoles : 
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 http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/changement_climatique/bro-

chure_eco-ecole.pdf 

● exemples de projets effectués dans des lycées sur le changement climatique (France). On 

y trouve des idées d'expériences, débats, etc. :  

 http://www.mondepluriel.org/images/Kit_de_mobilisation_Climat_version_finale.pdf 

● des exemples d’activités sur les énergies et les économies d’énergies :  

 http://www.parc-du-vercors.fr/themes/cpie/pages/pedagogie/pdf/energie/energieHR.pdf 

● des témoignages sur des observations d’un réchauffement climatique déjà en marche :  

 https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/temoins-changements-cli-

matiques-rac.pdf  

● sur le site d'Education21, un dossier thématique très bien documenté : "Changement cli-

matique, protection du climat et politique climatique". Ce dossier permet d'aborder en 

profondeur beaucoup de points développés par le GIEC, et s'intéresse, de plus, au cas de 

la Suisse. Nous le conseillons vivement, y compris pour les enseignants de sciences. 

  https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/climat#edu21-tab4 

Films/vidéos (sources d’information ou liens utiles pour proposer des réflexions /débats) 

● "La onzième heure, le dernier virage", film documentaire produit par Leonardo DiCaprio 

en 2007. Témoignages de diverses personnalités, scientifiques, etc sur l'état de la planète, 

les menaces sur les sociétés humaines ou la biodiversité 

● "Une vérité qui dérange", documentaire de Davis Guggenheim sorti en 2006. Les infor-

mations sont principalement issues d'un discours d'Al Gore lors d'une campagne de sen-

sibilisation sur le réchauffement climatique 
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● "Une suite qui dérange, le temps de l'action", est la suite du film "Une vérité qui 

dérange", sorti en 2017. Al Gore y fait le bilan de 10 ans de lutte contre le réchauffement 

climatique 

● plusieurs vidéos  courtes “parole d’expert”: 

différence entre météo et climat: 

https://www.youtube.com/watch?v=3FeImjN7fxw 

les climatosceptiques: 

https://www.youtube.com/watch?v=YbcgpYZBExQ&index=15&list=PLGr-

O8V1w2s4m7MlNn1i3olqeJ85Dqsr61 

● plusieurs vidéos liant sciences et réchauffement climatique :  

https://www.reseau-canope.fr/la-cop21-dans-lecole/sciences-et-climat.html/ 

● comprendre le réchauffement climatique eu 4 minutes :  

https://www.youtube.com/watch?v=T4LVXCCmIKA 

● reportage sur l’Arctique et les conséquences du dégel sur l’augmentation des émissions 

de méthane:  

https://www.rts.ch/play/tv/temps-present/video/larctique-une-bombe-a-retardement?

id=7264454&expandDescription=true%C2%A0 

● permafrost et émissions de GES : https://www.youtube.com/watch?v=othd0BzpnQI 

● fonte d’un glacier alpin (parc des Ecrins, France) :  

https://www.francetvinfo.fr/france/dereglement-climatique-quand-les-glaciers-fon-

dent_1070129.html 

● anomalies de température de 1880 à 2017 (données de la NASA) :  

https://www.youtube.com/watch?v=Z4bSxb5THm4&feature=emb_logo 
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● que pouvons nous faire ? Carte interactive montrant des actions possibles pour limiter le 

réchauffement (textes en anglais) :  

https://www.oce.global/animations/solutions-final/solutions.html 

● informations (dessin-animé) sur les ressources énergétiques et les difficultés à remplacer 

les énergies fossiles par des énergies renouvelables, épuisement des ressources, pro-

blèmes de la croissance. C’est le cas des Etats-Unis, mais les informations sont valables 

de manière plus globale: https://www.youtube.com/watch?v=a0J2gj80EVI 

● débat : 2 ou 3 degrés de plus, qu’est-ce que ça change ?  

https://www.youtube.com/watch?v=bsoP1_I1IWI 

● que faire pour limiter le réchauffement climatique :  

https://www.youtube.com/watch?v=yIBz9y6Y8GE 

Jeux/simulations: 

● ClimWay : le but du jeu est d’appliquer un plan climat sur 50 ans. Il y a beaucoup d’in-

formations, ce qui peut être utilisé comme découverte ludique d'informations. Toutefois, 

l’abondance peut créer des difficultés pour les élèves. Sur la même page on trouve la vi-

site de la ville (sans le jeu) qui est peut être plus facile à utiliser 

 http://climcity.cap-sciences.net/# 

● Gaïatica : Un escape game dédié au réchauffement climatique, fondé sur des informations 

scientifiques pour tenter de respecter les accords de Paris sur les émissions de CO2. Un 

moyen d'éduquer de façon ludique ! 

 https://www.gaiactica.net 

83

https://www.oce.global/animations/solutions-final/solutions.html
https://www.youtube.com/watch?v=a0J2gj80EVI
https://www.youtube.com/watch?v=a0J2gj80EVI
https://www.youtube.com/watch?v=bsoP1_I1IWI
https://www.youtube.com/watch?v=yIBz9y6Y8GE
http://climcity.cap-sciences.net/%252523


● Le fonctionnement de l’effet de serre : page interactive avec des informations sur les dif-

férents rayonnements. On peut aussi voir l’effet de l’augmentation de GES sur le rayon-

nement et donc sur la température moyenne : 

https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_climat/

animations/effetDeSerre.swf 

● comprendre le cycle du carbone et les changements à venir :  

https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_climat/

animations/cycleCarbone.swf 

Pour que les ressources disponibles soient facilement utilisables par les enseignants, il serait utile 

de réaliser une analyse de ces outils/médias avec les concepts du GIEC, ou les obstacles épisté-

mologiques, tels que présentés dans le tableau de l’annexe 7.  
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CONCLUSION 

L’objectif de ce travail était de savoir si les moyens d’enseignement de sciences proposent des 

informations pertinentes pour répondre au besoin urgent de transmettre des informations utiles 

aux élèves concernant le réchauffement climatique. Alertés par le fait que le réchauffement cli-

matique est avant tout une thématique traitée par l’enseignement de géographie, nous avons dû 

comparer l’enseignement de géographie et de sciences. Dans ce but, nous avons en premier lieu 

vérifié que les PER de géographie et de sciences contiennent des objectifs en lien avec le ré-

chauffement climatique. Pour cela nous avons comparé les objectifs des PER avec les notions 

clés qui ressortent de la communauté scientifique et plus précisément les notions relevées dans le 

rapport du GIEC de 2014. Comme les objectifs du PER sont assez généraux, ils nous laissent une 

grande marge d’appréciation vis-à-vis du contenu à enseigner. Nous avons donc pu facilement 

établir des correspondances entre la thématique du réchauffement climatique et les objectifs 

prescrits par le PER. La thématique du réchauffement climatique est, selon nous, très intéressante 

du point de vue pédagogique car il s’agit d’un sujet central pour parler d’énergie, d’écosystèmes, 

de biodiversité, de gestion de l’eau, de développement durable etc.... En l’enseignant, on permet 

aux élèves de créer des liens entre plusieurs thématiques. De plus, ce sujet étant une question so-

cialement vive, on développe les compétences transversales des élèves pour les préparer au 

mieux à leur vie d’adultes.  

L’étude des résultats de travaux de recherche antérieurs nous a alertée sur le fait que de nom-

breux obstacles épistémologiques peuvent faire surface lors de l’enseignement des concepts du 

réchauffement climatique. Le but étant de les surpasser, nous avons listé les différents concepts 

scientifiques devant être compris pour lever ces obstacles.  

Lors de la deuxième étape de notre travail, nous avons analysé le contenu des MER de géogra-

phie et de sciences en lien avec le réchauffement climatique. Bien que beaucoup de points soient 

abordés, nous avons pu relever que certains concepts n’étaient pas présents et donc ne permet-

taient pas de dépasser certains  obstacles. De plus, certains concepts nous ont semblé mal abor-

dés et méritant donc une clarification de la part de l’enseignant. Pour pallier à certains  manques 

des MER, nous avons proposé quelques exercices en troisième partie.  

85



Dans l’ensemble, il nous est apparu que les MER sont assez complets dans le sens où ils re-

couvrent la plupart des notions abordées dans les rapports du GIEC. Toutefois, nous avons re-

marqué que l’enseignement des sciences est très peu concerné par ces concepts du réchauffement 

climatique, bien que plusieurs séquences des MER puissent facilement être reliées à ces théma-

tiques. C’est l’enseignement de géographie qui détient la large majorité des concepts à trans-

mettre sur cette thématique. Pourtant, ceci relève d’une question socialement vive et, en cours de 

sciences, les élèves nous interpellent souvent sur ces questions très liées à l’actualité. De plus, ce 

sont de nombreuses équipes de recherche scientifiques qui fournissent des évaluation sur les ca-

ractéristiques du climat, ses évolutions récentes et les possibles effets sur nos sociétés et le fonc-

tionnement de la vie sur Terre. Nous avons aussi trouvé que les concepts étaient parfois abordés 

de manière assez superficielle. Ceci délègue donc une grande responsabilité didactique à l’ensei-

gnant qui veut répondre de façon claire et complète à ses élèves. C’est à l’enseignant d’appro-

fondir les notions nécessaires et à créer des liens entre ces notions afin d’apporter un réel savoir à 

l’élève vis-à-vis du réchauffement climatique. Cette question est une question complexe, à la-

quelle on ne peut qu’apporter divers éléments que l’élève va ensuite devoir s’approprier pour 

nourrir son propre cheminement. Enseignants et élèves évoluent de plus dans un domaine dont 

on ne connaît pas tous les paramètres, et ceci est assez déstabilisant pour les élèves qui sont habi-

tués à des réponses claires et précises à la plupart de leurs questions.  

Ce constat de la responsabilité de l’enseignant pour construire le savoir nous amène à une autre 

problématique qui est la suivante : est-ce que les enseignants ont la formation adéquate pour en-

seigner cette thématique du réchauffement climatique?  

Comme chaque enseignant de sciences a son propre parcours (chimie, biologie, physique, ma-

thématiques) il serait prétentieux de penser qu’ils sont tous des experts dans cette thématique du 

réchauffement climatique. De plus, en discutant avec des collègues, nous nous sommes aperçus 

que l’intérêt que l’enseignant porte personnellement à ces questions influe beaucoup sur son en-

vie de transmettre ou pas ces savoirs aux élèves. Pour tenter de niveler les disparités d’enseigne-

ment qui en découlent, plusieurs solutions pourraient être envisagées. Tout d’abord, à hauteur de 

quelques périodes par année, on pourrait organiser un enseignement au développement durable - 

et plus particulièrement sur le réchauffement climatique -  donné par des experts de cette théma-
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tique, un peu à l’image d’animations sur les énergies, les déchets, ou autres. Ainsi les élèves au-

raient la garantie d’un enseignement de base sur cette problématique du climat. Ceci permettrait 

aussi de décharger les enseignants qui ne se sentent pas à l’aise de parler de cette problématique. 

Mais ces présentations ne pourraient être que des compléments, puisque la large majorité du pro-

gramme de géographie est de toute façon concernée par des questionnements sur la durabilité des 

sociétés humaines. 

Une deuxième possibilité serait de former les futurs enseignants de sciences et de géographie du-

rant leur formation pédagogique initiale. Les professeurs des didactiques de sciences et de géo-

graphie pourraient alors collaborer pour dispenser des leçons ayant pour objectif de former les 

futurs enseignants à cette problématique du réchauffement climatique.  

Une dernière possibilité serait de proposer des cours similaires dans le cadre de la formation 

continue des enseignants.  

Le premier bénéfice de ces leçons interdisciplinaires serait de construire une première collabora-

tion entre enseignants de sciences et de géographie, une collaboration qui pourrait perdurer après 

la fin de leurs études. Des projets interdisciplinaires pourraient alors plus facilement voir le jour 

et les coordinations entre les deux disciplines seraient plus simples à mettre en oeuvre. 

Nous pensons que ces leçons supplémentaires permettraient aussi de sensibiliser les enseignants 

vis-à-vis des objectifs prescrits par la formation générale afin que ceux-ci ne se cantonnent pas 

aux objectifs liés à leur discipline. Il faudrait en effet éviter que les enseignants de sciences dé-

lèguent aux enseignants de géographie la tâche de parler de développement durable et vice versa. 

Enfin, notre dernière réflexion concerne les types de savoir à enseigner. Face aux préoccupations 

sur leur avenir, les élèves nous interpellent sur des solutions concrètes à mettre en place. Les 

connaissances théoriques sur les mécanismes du réchauffement climatique sont nécessaires, mais 

les élèves ont parfois l’impression que les enseignants ne savent que leur apporter des savoirs 

théoriques, sans jamais s’impliquer dans des actions concrètes. Certains enseignants, en effet, 

freinent cette implication trop forte, qui questionne plus profondément le rôle de l’école. Mais 

d’autres développent une quantité de projets concrets, initiant par là-même les élèves à leur rôle 

de citoyen. Des projets plus larges impliquant tout l’établissement voient aussi le jour. Cette 
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question socialement vive n’a pas une solution unique, mais l’essentiel est de s’y intéresser et de 

mettre en place les débuts d’un cheminement avec les élèves.  
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ANNEXES 

ANNEXE 1- IMPACTS DU RC (GRAPHIQUE DU GIEC 2014)  
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ANNEXE 2- RISQUES ET POTENTIEL DE RÉDUCTION DES RISQUES DU RC  - (RAPPORT GIEC 2014 P 70) 
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ANNEXE 3 - RISQUES PLANÉTAIRE (RAPPORT DU GIEC 2014 P.76-77) 
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ANNEXE 4 - MESURES DÉJÀ PRISES OU EN COURS (RAPPORT GIEC 2014 P118) 

ANNEXE 5- MESURE D’ADAPTATION DES EFFETS DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE (RAPPORT DU 
GIEC 2014 P.108) 
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ANNEXE 6- MESURE D’ATTÉNUATION DES EFFETS DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE (RAPPORT DU 
GIEC 2014 P.114-115) 

 

ANNEXE 7: ANALYSE DES MOYENS D’ENSEIGNEMENT ROMANDS DE GÉOGRAPHIE ET DE SCIENCES 

97



 

98



ANNEXE 7: ANALYSE DES MOYENS D’ENSEIGNEMENT ROMANDS DE GÉOGRAPHIE ET DE SCIENCES 

- 1ère colonne : pages du MER consulté  

- 2éme colonne : thème traité  

- 3ème colonne: les différents éléments qui sont travaillés dans ces pages qui nous semblent pertinents concernant le réchauffement 

climatique 

- 4ème colonne : liens possibles avec les 45 notions clés (voir figure 8) que nous avons extraites du rapport du GIEC (GIEC, 2014) 

concernant le réchauffement climatique. 

- 5ème colonne: pour faire référence aux résultats de l’étude de Choi et al. (2010), nous avons relié les tâches/informations aux obstacles 

épistémologiques (A, B, C etc) présentés précédemment, et nous avons précisé s’ils contribuent à l’augmentation ou la diminution de ces 

obstacles. 

- 6ème colonne : nous avons également relié les tâches/informations aux concepts scientifiques associés aux obstacles: concepts 1 à 18 

présentés dans le tableau 2 (Choi et al. , 2010) , et concepts 20 à 28 ajoutés. Si le lien n’est pas très explicite, le numéro est indiqué entre 

parenthèses. Nous avons également précisé si ces documents contribuent à l’augmentation ou la diminution des connaissances 

nécessaires à surmonter les obstacles épistémologiques. 

- 7ème colonne: nous avons ajouté une colonne “commentaires” pour apporter plus de détails sur le contenu des MER, par exemple pour 

expliquer en quoi ces éléments sont adéquats pour notre problématique étudiée, ou encore pour apporter des suggestions quant à la mise 

au point d’exercices complémentaires permettant aux élèves d’améliorer leur connaissance du réchauffement climatique. 
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Analyse des moyens d’enseignement romands de géographie de 9ème Harmos 

Numéros de 
page

Thème Eléments travaillés Concept 
GIEC

Obstacles 
épistémologiques 
(Choi et al., 2010) 

Concepts scientifiques 
(Choi et al., 2010)

48-49 Aménager la ville Eco-quartier et échangeur routier, grandes 
dates du développement durable

20 Diminution : S Diminution: 14, 15 
 

Commentaire : L’image de l’éco-quartier n’est pas très claire ici. La seule question est : « quels aménagements montrent que ce quartier répond à des 
préoccupations écologiques et sociales ? » Sans information supplémentaire, il est difficile de répondre à cette question d’une part parce qu’il n’y a pas 
d’information sociale et d’autre part car les « préoccupations » évoquées ne sont probablement pas claires pour les élèves à ce stade de leurs 
apprentissages. De même, une frise des grandes dates du développement durable est proposée en p. 49, mais comment les élèves peuvent-il faire le lien 
avec les images de la double page ? Pour exploiter ces informations l’enseignant doit développer les explications sur les éco-quartiers et le 
développement durable. 
En sciences, les aménagements des éco-quartiers pourraient être traités pour les informations concernant les économies d’énergie, d’eau, le tri des 
déchets, etc car les élèves pourraient alors comprendre en quoi ces types d’habitation répondent aux objectifs de diminution des émissions de GES, 
économie de l’eau etc. 

54-55 Fribourg-en-Brisgau 
une ville durable? 

Capitale écologique, durabilité, éco-
quartier

17, 20 Diminution : S Diminution : 15

Commentaire :Pour une meilleure compréhension, il est probablement intéressant de rapprocher cette page de l’image de BedZED (p48), des 2 pages 
sur les écoquartiers (p60-61), et la p66, et citer des exemples d’éco-quartier en Suisse (ex : Eikenot à Gland, projet des Plaines du Loup à Lausanne, 
…).  
Pour une bonne compréhension des différents concepts, l’enseignant doit faire le lien entre le développement durable et le réchauffement climatique en 
expliquant comment une société suivant les principes du développement durable va logiquement diminuer les émissions de GES (GIEC 7, 9, 11). 
L’enseignant peut par exemple expliquer que le développement des infrastructures de transports public et l’encouragement à la mobilité douce dans une 
ville peuvent avoir des impacts positifs sur le climat. L’enseignant peut aller plus loin en expliquant qu’il y a peut être des déplacement en voiture qui 
peuvent être évités (GIEC 18). 
Le doc 4 parle de panneau solaire. L’enseignant peut alors évoquer ce qu’est une énergie renouvelable et qu’il serait positif qu’elle puisse remplacer une 
énergie fossile comme le charbon (GIEC 13). Une coordination avec le cours de sciences, qui explique le fonctionnement d’un panneau solaire, serait 
souhaitable. Cependant, selon le découpage vaudois, l’enseignement de l’énergie n’est prévu qu’en 11H. 
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58-59 Aménager une 
ville

Transport, urbanisme, 
mégapole

11, 19, 
22, 25, 
27

Augmentation : H Augmentation : 4 
 

Commentaire : Attention, la question liée au texte 1 parle de lutte contre la pollution, alors que le texte parle aussi de GES. Ceci risque d’aggraver 
l’obstacle lié à la confusion entre pollution et gaz à effet de serre.  
Le texte 1 indique que la politique de New-York vise à diminuer de 30% les GES  (GIEC 11) d’ici 2030 via la réduction de l’intensité énergétique et en 
plantant beaucoup d’arbres. Il pourrait être intéressant de demander aux élèves quelles mesures mettre en place pour diminuer la consommation 
d’énergie d’une ville et comment le fait de planter des arbres va permettre de diminuer la quantité de CO2. 
Concernant les aménagements, on pourrait parler des fermes verticales qui sont en plein boom dans l’état de New York et qui permettent d’augmenter la 
production l’agricole. C’est une façon de minimiser les effets du  changement climatique (GIEC 27). 
Le texte 2 évoque la gestion des déchets. Bien que ceci n’ait pas un lien direct avec le RC, c’est un acte positif envers l’environnement. De plus, le 
recyclage des matériaux permet de réaliser des économies d’énergie, et aide donc  à diminuer les émissions de GES et donc le réchauffement climatique 
(GIEC 25). 

60-63 Des villes durables? Ville durable, éco-quartier, ramassage des 
déchets

14, 15, 
16, 17, 
19, 25, 
33

Commentaire : Lors de ce thème il est important de distinguer les éco-gestes en lien avec le RC de ceux qui participent à un meilleur environnement 
comme le ramassage des déchets. 
En étudiant l’image 4, on peut s’intéresser aux diverses caractéristiques requises pour un immeuble à faible impact environnemental : installation de 
panneaux solaires photovoltaïques et thermiques (énergie renouvelable), toits verts, domotique, bonne isolation, ventilation double flux, gestion 
naturelle des espaces verts, …(GIEC 13, 20) 
Il serait intéressant d’utiliser le travail de sciences sur les énergies pour expliquer l’avantage des panneaux solaires ou de la géothermie et d’une bonne 
isolation des bâtiments (économie de l’énergie du chauffage/ climatisation). Ainsi les élèves font un lien direct entre la théorie sur les énergies et des 
applications concrètes dans les bâtiments, des domaines auxquels ils seront peut être confrontés lors de leur activité professionnelle 
Le document 4 p 63 est très intéressant et montre une motivation positive pour le ramassage des déchets. Ceci dénote de l’accumulation de taxes qu’on 
vit en Suisse, et qui pousse certains aux incivilités. Comme la consigne, ceci favorise les bons comportements. De plus, la distribution de nourriture 
permet de lutter contre la pauvreté et valorise les restes alimentaires. 

66-67 Aménager la ville Exemples de gestion environnementale : 
eco-quartier de BedZED, plan vert de 
Mexico

Diminution: Q, S Diminution:15
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Commentaire : L’exemple de BedZED est repris encore une fois. L’alternance d’exemples dans ce chapitre ne favorise peut être pas l’apprentissage les 
élèves des notions d’aménagements « durables » dans les villes. Le texte 1a semble donner une description du quartier et de ses performances, mais 
finalement il n’y a rien de précis. Les textes « ce niveau d’efficacité énergétique », « principes de l’habitat écologique », « alternatives à l’automobile » 
et « diminution des pollutions » ne sont pas des informations qui vont permettre aux élèves de savoir ce qui est fait précisément, et ce qui est innovant 
par rapport aux aménagements habituels des villes. (le terme « objectif social » n’est pas plus clair !) L’enseignant devrait donc se renseigner par 
ailleurs et préciser les caractéristiques de BedZED et des villes habituelles et favoriser la comparaison par les élèves. Bien expliquer en quoi ces 
aménagements sont des adaptations ou des atténuations du réchauffement climatique (on pourrait relier aux critères GIEC 13, 14, 18, 19, 20, 22, 32,33). 
Le cas de Mexico est intéressant, car il s’agit d’une des villes les plus polluées au monde, avec environ 5 millions de véhicules circulant par jour. Hélas 
le texte est ancien, et l’enseignant devra se renseigner sur des informations plus récentes (le plan n’a pas permis l’assainissement visé). 
En sciences, là encore, les connaissances sur le fonctionnement des panneaux solaires, sur l’intérêt de la collecte d’eau de pluie (connaissances sur 
l’eau) sont de bons compléments au cours de géographie. Cependant, selon le découpage vaudois, l’enseignement de l’énergie n’est prévu qu’en 11H.

72-75 Espaces de production Cultiver au Sud de l’Espagne

Commentaire : Dans le doc 2 de la p72, les serres installées au Sud de l’Espagne sont présentées comme « des techniques modernes ». Certes, mais il 
n’est pas forcément clair pour les élèves que le dessalement d’eau de mer soit très coûteux en énergie, et donc aggrave les émissions de CO2. Dans un 
contexte de RC, l’augmentation des températures et la raréfaction des précipitations dans cette zone déjà désertique va aggraver le désastre 
environnemental, alors que la demande de production de cette région est de plus en plus forte. De plus, le pompage des nappes phréatiques a 
complètement ruiné le sous sol et l’avenir de cette région. On pourrait relier aux critères GIEC 27, 32, 33, 34. 
Concernant l’énergie, ce sujet pourrait être relié aux concepts (Choi & al. 2010) 14 et 25 et l’obstacle R. Le doc 7 p 74 pourrait être développé en 
parlant de l’énergie grise d’un produit. Comme ceci est valable pour tous nos biens de consommation, il est utile de prendre du temps pour en parler. 
Malheureusement, l’énergie grise n’est pas vraiment répercutée sur le prix des produits, car l’énergie est trop bon marché. Dans le coup les produits 
venant de loin sont meilleur marché que les produits locaux, et c’est ceux que nous achetons ! Il faut bien informer les élèves pour qu’ils deviennent des 
consommateurs avertis, donc un développement de cette question pourrait être fait en sciences lors du chapitre sur l’énergie par exemple. On peut aussi 
relier cela à notre empreinte carbone. En sciences, des explications sur les caractéristiques d’une région désertique, la fragilité de ces écosystèmes et 
l’importance du peu d’eau qu’il y a dans ces régions pourraient être des compléments intéressants. 

82-83 Habiter le monde rural Aménagement des paysages, dépendance de 
l’agriculture face au climat
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Commentaire : En rappelant que l’agriculture est l’activité la plus dépendante des milieux naturels, il serait bon de faire immédiatement le lien avec les 
changements climatiques à venir. Cependant, le doc 3 p 83 semble indiquer que tout est possible pour contrer les problèmes du climat et accroitre la 
productivité. Mais ceci a ses limites, car la perturbation des cycles de l’eau et les profondes modifications du climat ne vont pas arranger les situations 
déjà critiques. De plus, le recours à des mécanismes d’atténuation (irrigation, chauffage de serres, etc) ne feront qu’aggraver le RC à cause de 
l’utilisation d’énergie. Il pourrait être intéressant de susciter un débat sur les solutions d’atténuation ou d’adaptation aux effets du RC (ex : réduire les 
gaspillages d’eau, utilisation d’énergie renouvelable, etc) (GIEC 27, 33, 34). Une étude du climat et de la distribution des terres cultivables pourrait être 
un bon complément. En le comparant avec les scénarios de RC, on pourrait mieux comprendre où sont les zones de vulnérabilité. De plus, en évoquant 
la destruction des terres arables par les engrais, pesticides, labourage, etc on met en évidence les difficultés à venir pour nourrir la planète (GIEC 35) et 
donc l’importance de réduire les gaspillages et notre consommation de produits agricole (GIEC 26).  
En sciences, on pourrait se demander pourquoi la vie /croissance des plantes est dépendante du climat ? Parler de l’optimum de vie selon certains 
paramètres (température, eau, etc) et donc de la niche écologique fondamentale des plantes. Ceci explique leur distribution dans le monde. L’agriculture 
veut trop souvent ignorer cela et la culture de certaines plantes « non adaptées » ne peut alors se faire que de manière artificielle (apport d’eau, engrais).

84-87 Des mondes ruraux 
inégalement 
développés, Des défis 
importants

Comparaison des pratiques agricoles 
(mécanisation) dans les pays développés et les 
pays en développement, impacts sociaux et  
environnementaux de l’agriculture.

(8, 9) 

Commentaire : L’agriculture très mécanisée est présentée comme un mode de production moderne permettant de très bons rendements (p84-85), donc 
une bonne solution pour nourrir une abondante population. Toutefois, il faut contrebalancer rapidement cet aspect en rappelant que cette agriculture 
consomme énormément d’énergie (pour les tracteurs, production d’engrais et de pesticides, pompage d’eau etc.), et que ceci aggrave le réchauffement 
climatique par émission de GES (GIEC 8, 11). Par ailleurs, ce mode de production a eu de très bons rendements lors de sa mise en place, car les sols 
étaient encore fertiles. Aujourd’hui, l’excès de produits chimiques a tué la vie des sols, le labourage et les sols à nu ont augmenté l’érosion (p86-87) 
rendant beaucoup de surfaces agricoles peu productives voire inutilisables (GIEC 35). Ces pratiques augmentent donc aussi la vulnérabilité des sols au 
RC : les changements de précipitation (baisse ou événements catastrophiques) vont aggraver les problèmes. Les potagers urbains (doc 4 et 5 p87) sont 
intéressants pour illustrer une possibilité de production locale complémentaire. Elle est moins mécanisée et représente moins d’énergie grise (GIEC 21), 
c’est donc une bonne pratique d’atténuation et d’adaptation au RC. On peut ajouter l’exemple des toits végétalisés (GIEC 19) sous forme de potagers 
qui sont une bonne pratique pour atténuer le réchauffement des villes et contribuer à l’isolation (donc baisse de consommation d’énergie du chauffage). 
Enfin, les citadins se rendent ainsi mieux compte du travail nécessaire pour produire des aliments, et vont probablement moins gaspiller leurs aliments. 
Mentionner d’autres pratiques telles que le semi direct (pas de labourage), la permaculture, l’agroforesterie.  
En sciences, une étude de la vie des sols (biodiversité, rôles des décomposeurs) et des mécanismes d’érosion permet de mieux comprendre pourquoi 
certaines pratiques agricoles sont mauvaises en détruisant leur vie et leur structure. Les élèves prennent ainsi conscience de la fragilité de ces systèmes. 

88-89 Consommer toujours 
plus de viande

Les conséquences d’une alimentation carnée sur 
l’environnement

11 Diminution : Q Diminution : 9, 15, (25)
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Commentaire : Il faut montrer ici que la production intensive de viande demande une grande production de végétaux pour l’alimentation des animaux, 
et consomme donc beaucoup d’énergie, comme toute culture, ce qui participe aux émissions de GES (GIEC 11). De plus l’élevage des ruminants 
(particulièrement les vaches) augmente les rejets de méthane (doc 5), GES à fort effet sur le RC. A cela s’ajoute le fait que la production de viande 
demande une plus grande consommation d’eau à la production. Avec les modifications du climat, la production de viande pourrait aggraver le manque 
d’eau de certaines régions et aggraver la situation de certaines populations.  
En sciences, un travail sur les pyramides alimentaires permet de bien montrer que plus on monte dans les niveaux de la pyramide, plus il y a de perte 
d’énergie (S23-6, 9, 17, S23-V). En puisant dans les niveaux élevés de pyramides alimentaires, on augmente donc le gaspillage énergétique. Les MER 
de sciences sont donc complémentaires sur ce point.   
Par les connaissances scientifiques, on peut aussi mentionner que des recherches sont faites pour sélectionner des animaux qui émettent moins de 
méthane (par exemple déjà réalisé pour des moutons en Nouvelle Zélande).  
Grâce à ces éléments, on pourrait faire remarquer aux élèves qu’en changeant nos habitudes alimentaires (moins de consommation de viande) on peut 
atténuer les causes et les conséquences du RC (GIEC 21, 22, 26).

93 Impact de l’agriculture 
commerciale sur 
l’environnement

Le soja, le palmier à huile, la canne à sucre et la 
déforestation

(R, S) 

Commentaire : Nos comportements et notamment nos habitudes alimentaires ont un lien direct avec l’accroissement de la déforestation (GIEC 38). 
Plus on consomme de la viande ou des produits contenant de l’huile de palme, ou plus on achète des biocarburants, plus la demande mondiale augmente 
(GIEC 26), et donc plus la forêt est défrichée. Non seulement ces activités sont source d’émissions de GES (p86-89), mais en plus la déforestation 
réduit les capacités d’absorption du CO2 par les plantes. De plus, le RC pourrait aggraver les pertes de biodiversité (ex : plantes n’ayant plus leur 
optimum climatique), ce qui aggraverait les effets de la déforestation. Cette page est aussi l’occasion de proposer un débat : les biocarburants sont ils 
une bonne alternative aux énergies fossiles ? Peut on vraiment parler d’énergie renouvelable alors que cette agriculture dépend fortement des énergies 
fossiles (tracteurs, transports, fabrication d’engrais-pesticides) ? (à lier au doc 4 p109).  
En sciences, les connaissances sur la photosynthèse (S22-11-12, 17) et sur le cycle du carbone (S23-13, 19-20 ; C, H, I) sont de bons compléments. Un 
lien avec le fonctionnement des sols peut également être fait, car les surfaces défrichées et cultivées pour les ont un sol découvert plus sensible à 
l’érosion. Les fiches S23-R-T des MER de sciences apportent des informations complémentaires sur les biocarburants et proposent un débat en classe.
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98, 101 ; 
104-105

Flux alimentaires dans 
le monde

Lieux de production et transformation du cacao ; 
lieux de production des frites Mc Cain ; cartes 
globales des échanges de produits agricoles

(R)  

Commentaire : Mise en évidence des importants trajets faits par les produits que nous consommons. Problème de l’énergie grise qui augmente les 
émissions de GES et donc aggrave le RC. Mentionner qu’en réduisant ces flux de transport, on pourrait atténuer le RC (GIEC 18, 21, 26) en réduisant 
une grande part des émissions de GES (GIEC 22) 
En sciences, expliquer le concept d’énergie grise (ici le transport) lors du chapitre sur les énergies (S7). 

109 Les revers du système 
agroalimentaire

Biocarburants contre alimentation

Commentaire : Le document 4 est une caricature permettant aux élèves de se questionner sur les choix d’utilisation des terres agricoles : produire de la 
nourriture pour les hommes, ou produire des biocarburants ? Ce sujet mériterait de développer un débat, en étayant les arguments de divers exemples. 
Cependant, à ce stade de leur formation, il est très possible que les élèves ne soient pas en mesure de comprendre la complexité de ce sujet. En sciences, 
les fiches S23-R-T sont un très bon complément d’information. 

128-129 La gestion des risques 
par les sociétés

Vulnérabilité des sites, prévision, prévention

Commentaire : Ces pages s’intéressent aux risques sismiques, mais on pourrait étendre ces informations au cas des ouragans et cyclones, par exemple, 
ou encore aux inondations, dont la fréquence sera très probablement en augmentation dans certaines régions à cause du RC. Avec les risques croissants, 
comment trouver des moyens pour prévenir les populations, évacuer, protéger ? (S31) 

130-131 ; 134 La gestion des risques 
par les sociétés

Fukushima : du risque naturel au risque 
technologique

Commentaire : L’exemple de la centrale nucléaire de Fukushima, placée au bord de la mer, peut permettre d’ouvrir une discussion plus large sur 
l’impact des effets du RC sur les sites industriels sensibles. Centrales nucléaires, raffineries, usines chimiques, etc peuvent provoquer de grands 
dommages environnementaux (GIEC 31) en cas de montée du niveau de la mer (GIEC 44), cyclones, ouragans, etc. 
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Analyse des moyens d’enseignement romands de géographie de 10ème Harmos 

Numéros de 
page

Thème Eléments travaillés Concept 
GIEC

Obstacles 
épistémologiques 
(Choi et al., 2010) 

Concepts scientifiques 
(Choi et al., 2010)

16-19 
22-23

Répartition de la 
population mondiale

Contraintes à la répartition des hommes 
(climat, relief)

(F) (1)

Commentaire : Le doc 4 (p 19) est un des rares documents à présenter les grands climats mondiaux. Il serait bon de compléter ces connaissances 
(caractéristiques de température et de précipitations) pour que la notion de climat soit claire. En identifiant que les zones arides sont peu propices aux 
populations humaines, on peut relever qu’en augmentant les zones arides à  causes des perturbations des précipitations, on augmente le risque de 
déplacement de populations, pauvreté, famine, etc, surpopulation dans les zones favorables… 
Ainsi on peut parler des zones à risque suite à un réchauffement climatique spécialement celles où l’insécurité alimentaire risque d’être probable (GIEC 
36) et où il y aura des risques pour la santé humaine (GIEC 38). 
En sciences, rapprocher la notion de climat à celle des grands biomes. On peut aussi expliquer les processus généraux d’adaptation. Expliquer 
l’adaptation des plantes à un biotope, avec un risque d’extinction dès que les conditions dépassent les facteurs limites. On peut aussi profiter de ce 
thème pour parler des adaptations possibles en agriculture en faisant par exemple pousser des plantes OGM plus résistantes à la sécheresse (GIEC 27). 

40-43; 50 
(doc2); 54-57; 
69

Echanges commerciaux Routes maritimes, intensité du trafic 
maritime et portuaire, échanges 
internationaux

Commentaire : Relier l’intensité de ce trafic et les longues distances parcourues à  une forte utilisation des énergies fossiles (GIEC 7), et donc à  
l’augmentation des rejets de GES (GIEC 8, 11).  
On peut demander ensuite aux élèves comment ils pourraient limiter leur impact sur le RC lié aux transports de marchandises. Ils pourraient proposer 
alors d’acheter des produits locaux (GIEC 18) ou de diminuer leurs besoins (GIEC 26). 
En sciences, expliquer le concept d’énergie grise (ici le transport). Parler de l’érosion du littoral (GIEC 41) et de la montée des eaux (GIEC 44) montre 
le risque économique lié au RC en perturbant ces grandes zones portuaires, surtout les espaces artificiels situés en dessous du niveau de la mer (doc 1 
p42). 
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102 Migrations Causes des migrations 27 (K) (27) 

Commentaire : En évoquant la migration due à la sécheresse (ex : Kenya, Ethiopie, Somalie), rappeler que le RC va accroître la détresse de ces 
populations, et donc augmenter les flux migratoires. L’insécurité alimentaire risque de toucher en premier lieu ces populations (GIEC 35). 
Comment faire pour freiner cette sécheresse en Somalie, et donc baisser les flux migratoires ? (GIEC 27). 
En sciences, en expliquant le rôle des plantes dans le cycle de l’eau et la réhabilitation des sols, on peut évoquer des projets de reboisement dans 
d’autres régions arides. Noter le risque que la montée des eaux (GIEC 44) et l’érosion du littoral (GIEC 41) dues au RC aggravent la situation des gens 
de Mogadiscio.

114-119 Fronts pionniers et 
développement durable

Défrichement des forêts en vue de l’utilisation 
des sols pour l’agriculture ou l’extraction de 
minerais ou d’hydrocarbures

Commentaire : En sciences, un rappel sur la photosynthèse permet de comprendre comment la diminution de la végétation limite l’absorption du CO2. 
De plus un sol nu chauffe davantage qu’un sol végétalisé donc aggrave le réchauffement de la planète (GIEC 9). Le RC va aggraver la destruction de 
ces sols par mort de la vie des sols (GIEC 38, 39) et par augmentation de l’érosion. Le maintien de la végétation est important pour stabiliser les sols, 
absorber l’eau, maintenir le cycle de l’eau, … Les périodes de sécheresse aggravent l’érosion

126-129 Le tourisme dans le 
monde

Les impacts environnementaux du tourisme dans 
le monde

Commentaire : Il serait utile de faire un parallèle avec le trafic commercial (p40…) : les distances parcourues par les touristes augmentent le trafic 
aérien, donc les émissions de GES (GIEC 7, 8, 11), particules fines, polluants etc. De plus, l'augmentation du « bétonnage » des sites touristiques 
augmente les conséquences du RC telles que les inondations (par imperméabilisation des sols), ou l’augmentation de température locale (par manque de 
végétation, les végétaux ayant un rôle de « rafraichissement »). L'afflux de touristes augmente aussi les problèmes d’accès à l’eau potable pour les 
populations locales. 
On peut réfléchir avec les élèves comment on organiser des vacances de manière responsable (p128). Exemple: prendre le train le plus souvent possible 
et préférer les destinations les moins éloignées (GIEC 15, 18)

130-131 Le tourisme dans les 
Alpes

Stations de ski et réchauffement climatique : 
nécessité de recourir à un enneigement artificiel

Diminution: K, 
N

(2, 8) 
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Commentaire : Outre le déplacement des touristes vers ces lieux (le plus souvent en voiture), faire le lien entre l’utilisation d’énergie fossile pour le 
pompage d’eau et les émissions de GES (GIEC 7, 8, 11), ainsi que le risque d’aggravation de perturbation des cycles de l’eau déjà dû au RC (GIEC 40). 
En sciences, il serait bien de revoir le cycle de l’eau à cette occasion, et expliquer comment il est perturbé par le RC. Montrer que les effets du RC sont 
déjà visibles ici (baisse des précipitations, fonte des glaciers ; GIEC 5, 43). De plus, on pourrait souligner que l’extension des domaines skiables vers le 
sommet des montagnes diminue les possibilités de déplacement d’aires de répartition des espèces montagnardes, donc aggrave la perte de biodiversité 
due au RC (GIEC 38, 39).

136-145 Des inégalités face aux 
risques climatiques

Cyclone, augmentation des catastrophes 
climatiques, montée des eaux, plans de 
prévention des risques, inégalités

45 Diminution: K (8)  
Augmentation: 27

Commentaire : Dans le texte 6, ils font référence au réchauffement climatique toutefois ils laissent planer le doute sur le fait que ce soit celui-ci qui 
crée des catastrophes (cyclones), on ne sait plus vraiment à quel point le réchauffement climatique peut augmenter la probabilité de catastrophe. On 
peut ainsi lier cela à d’autres phénomènes comme la montée des eaux et des températures (GIEC 44).

146-151 Des inégalités face aux 
risques climatiques

Risques climatiques : catastrophes climatiques 
naturelles (inondations, vagues de froid, 
tempêtes, etc), vulnérabilité du littoral face à la 
montée des eaux (Venise)

29, 30, 40, 
44

8, 27

Commentaire : Souligner la complexité des phénomènes causes/effets. Il est indiqué que les actions de l’homme aggravent la vulnérabilité, mais les 
aléas sont aussi de plus grande intensité. Concernant Venise, le doc 6, p 148 mentionne les causes des inondations. Le projet MOISE est un exemple 
intéressant de tentative d’adaptation aux effets du RC.  
En sciences il est important de clarifier le rôle du RC dans la montée des eaux (fonte des glaciers, baisse de pression atmosphérique, dilatation des 
océans). On peut notamment rappeler le cycle de l’eau et montrer, par une expérience, que les matières se dilatent quand la température augmente. 

152 Risques naturels en 
Suisse

Inondations dues au débordement d’une rivière, 
glissement de terrain
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Commentaire : Faire remarquer aux élèves que, en Suisse, nous ne sommes pas touchés par la montée des eaux, mais les inondations risquent 
d’augmenter à cause de précipitations plus violentes à la suite de périodes de sécheresses (sols imperméables) (GIEC 40). De plus, le dégel des sols – 
pergélisol- (GIEC 42, 43) en altitude déstabilise les roches et augmente les risques d’éboulement. Ces 2 risques environnementaux peuvent être 
facilement reliés au RC.

154-155 Les changements 
climatiques

L’impact de l’homme sur l’environnement 
Photos de la pollution de l’air de Los Angeles et 
de la fonte d’un glacier en France

Diminution: K 
Augmentation: H

Diminution : 8  
Augmentation: 5

Commentaire : Il faut faire attention ici à différencier les émissions de GES causant le réchauffement climatique de la pollution de l’air (particules 
fines), illustrée par le document 1. Changer la question : que pensez vous des émissions de CO2 à Los Angeles ? 
En sciences, pour clarifier le concept, proposer par exemple aux élèves un exercice avec différents types de gaz que l'on peut trouver dans l'air et leur 
demander de les classer selon leur implication dans l’augmentation de la pollution ou l'effet de serre. Puis parler par exemple des particules fines qui ne 
sont pas des gaz mais des polluants de l'air avec les différents effets que cela peut avoir sur la santé (GIEC 7, 8, 9, 11)

156-157 La chine, premier 
émetteur mondial de 
gaz à effet de serre

Smog, usine à charbon, effet de serre GES, lien 
PIB  et émission de CO2, GIEC, émissions de 
GES des pays en développement, coopération 
internationale pour réduire les émissions de GES

7, 8, 9, 11 
 

Diminution: C, 
Q, R 
Augmentation: 
H, P

Diminution: 9, 14 
Augmentation: 19, 24

Commentaire : Cette double page construit un véritable obstacle à la compréhension car le mélange des informations entre pollution de l’air et 
réchauffement climatique laisse penser que c’est cette pollution qui est en cause. Les docs 2 et 3 sont les principaux problèmes. Les élèves vont très 
certainement croire que c’est la pollution de l’air (particules fines) qui cause le réchauffement climatique  et les problèmes de santé. Si l’enseignant 
n’est pas attentif à ces erreurs, la confusion va s’installer. En Chine, le recours aux énergies renouvelables au lieu du charbon serait une bonne voie 
d’atténuation du RC (GIEC 13) et des problèmes respiratoires liés à ce smog. 
En sciences, lors du thème sur l’appareil respiratoire, on peut parler des problèmes des particules fines dans les alvéoles pulmonaires. 
Il serait intéressant de parler du protocole de Kyoto (GIEC 23) en montrant que la Chine n’a pas ratifié ce protocole et d’expliquer sa démarche avec le 
fait qu’elle craint un ralentissement économique suite à la diminution de sa production (GIEC 37) 
Organiser un débat sur notre responsabilité vis à vis de la pollution par la Chine : si on a moins de demandes (on achète moins de produits faits en 
Chine ; GIEC 21, 26), elle polluera moins, car la pollution est plus pour l’exportation que pour le fonctionnement interne.
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158-159 L’arctique  face  aux 
changements 
climatiques

Conséquence du RC sur la banquise, réflexion 
de la lumière sur la banquise, relâchement de 
méthane par le pergélisol, destruction 
d’écosystème, déplacement des populations 
animales et végétales

1, 4, 6, 38, 
39, 42, 43

Diminution: 
K, L, N

Diminution : 2, 6, 8, 19, 22, 
23

Commentaire :  Le document 2, page 158 fait référence à l’effet albédo (sans le citer) mais ceci fait appel à des connaissances de sciences (physique) 
que les élèves n’ont peut être pas ou avec lesquelles ils ne feront pas facilement de lien car cela  est vu dans un autre cours. De même, les documents 3 
et 5 page 159 relèvent l’impact du RC sur les écosystèmes, mais se bornent à  le mentionner, sans l’expliquer. Pour comprendre cela, les élèves doivent 
disposer de connaissances en sciences (écologie des écosystèmes). Il est donc indispensable de faire le lien entre géographie et sciences, et de s’assurer 
que les élèves peuvent faire des liens, sinon il y a juste un constat des effets du RC, mais pas de compréhension de fond.

160-161 L’arctique face aux 
changements 
climatiques

Les peuples autochtones à l’heure du 
réchauffement climatique, notion de réfugié 
climatique

41, 43 Diminution: 
K, L, N

Diminution: 27

Commentaire : Ici il est important de montrer que les effets du réchauffement climatique se ressentiront autant dans les pays arides comme la Somalie 
que dans les régions froides du globe comme l’Arctique. Il s’agit donc bien d’une catastrophe mondiale. Le doc 9 parle d’effets « positifs » du RC : 
l’accès à des énergies fossiles. Or ceci va augmenter le RC !! Organiser une discussion là dessus.

162-163 Gaz à effet de serre et 
réchauffement 
climatique

émission de CO2 par pays et par habitant, 
consommation d’énergie, impacts des 
changements climatiques (montée des eaux, 
événements destructeurs de type cyclones, 
sécheresse)

7, 8, 11, 
43, 44, 45

Diminution:
K, N

Diminution: 27 
Augmentation : 9

Commentaire : Ces pages (162 à 171) constituent le cœur de l’enseignement du concept de réchauffement climatique. Ces documents rapprochent 2 
thèmes du RC : émissions de CO2 liées à la consommation d’énergie, et impacts du RC. Ce sont des pages de découverte de ce lien. Cependant, il n’est 
pas sûr que les élèves aient une vision claire de tous les éléments qu’ils ont déjà vu au travers les autres thèmes. Peut être que pour plus d’efficacité les 
pages 164-165 pourraient être traitées avant ces pages, ou en parallèle.
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164-165 Les changements 
climatiques

L’effet de serre, les GES, les domaines 
d’émission des GES, énergies fossiles, 
halocarbures

1, 2, 3, 7, 
8, 9, 10,11 

Diminution: 
A, E 
Augmentation 
: D

Diminution : 11, 20 
Augmentation: 10

Commentaire : Le document 2 fait une synthèse intéressante. En revanche, le texte A et le document 1 risquent de renforcer certaines incompréhensions. 
Dans le texte 3 de ce thème il est fait référence à la climatisation en expliquant le rôle néfaste que cette technologie a sur le réchauffement climatique. La 
généralisation de la climatisation est un problème très important actuellement, car en devenant dépendant de ce confort, la population est moins résistante 
à la chaleur. Or ceci crée une augmentation des dépenses d’énergie alors qu’on vise une diminution. L’enseignant pourrait demander aux élèves de 
proposer des solutions pour diminuer naturellement la chaleur des bâtiments, sans avoir recours à la climatisation: toits végétalisés, murs peints en blanc, 
amélioration de l’isolation (GIEC 19, 20), bioclimatisme... En sciences, on peut expliquer que la production de biogaz est une reproduction de ce qui se 
passe dans le tube digestif des ruminants. Mais dans ce 2eme cas on ne peut pas récupérer le méthane. 

166-167 Des impacts 
considérables. 
Comment agir ?

Impacts du RC, protocole de Kyoto, taxe 
carbone, impact possible en Suisse en 2050, 
réfugiés climatiques

4, 5, 13, 
17, 22, 37, 
41, 44, 45

Diminution: 
K, N, Q, S

Diminution: 2, 8, 13,15, 26

Commentaire : L’objectif est de présenter les impacts du RC, mais l’information est très succincte, donc incomplète. Certaines mesures d’atténuation 
sont évoquées, mais peu de détails ou d’exemples rend le message probablement peu efficace. Par exemple, qu’est-ce qu’un élève peut déduire de cette 
phrase : “Plus important, c’est un changement des modes de vie en profondeur qui doit être effectué” ? Le protocole de Kyoto (GIEC 23) est très 
complexe, et le bref résumé du document 1 ne permet probablement pas aux élèves de pouvoir porter un jugement sur les mesures adoptées (question : 
“que pensez-vous de la solution des permis d’émission?”). Le doc 4, se rapportant à la Suisse, est intéressant pour une meilleure prise de conscience, 
mais là encore l’information est très incomplète. Pour la plupart des gens une augmentation de la température n’est pas perçue comme un problème, au 
contraire. Les citadins ont peu de contact avec la nature, et l’habitude de tout avoir en abondance ne leur permet pas de comprendre les enjeux de ce 
réchauffement. En sciences, il serait intéressant d’expliquer les diverses conséquences du RC sur les biotopes et biocénoses, sur le cycle de l’eau, etc, 
mondialement et en Suisse. 

168-169 Le réchauffement 
climatique: un risque 
majeur?

Maladies tropicales, réfugiés climatiques, 
recrudescence des catastrophes naturelles, 
rendement agricole, canicule

4, 5, 35, 
36, 44, 45

Diminution : 
K, N

Diminution: 2, 24, 26, 27

Commentaire : Plusieurs risques sont de nouveau évoqués très succinctement. Mais une vue d’ensemble et des explications détaillées font défaut. 
L’élève risque alors de lire ces informations mais sans réelle prise de conscience des risques encourus par l’humanité. Les réflexions sur Encore une fois, 
le niveau de vie très élevé en Suisse fait qu’on n’imagine pas être confrontés un jour à des soucis que l’argent ou la technologie ne pourraient résoudre. 
Pour la Suisse, des courbes de relevés de température pourraient être étudiés, pour faciliter la distinction entre météo et climat, car la confusion risque de 
persister à travers les exemples utilisés. En sciences, les exemples d’expansion des maladies pourraient être intéressants à développer (ex : dengue…). 
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Analyse des moyens d’enseignement romands de géographie de 11ème Harmos 

Numéros de 
page

Thème Eléments travaillés Concept 
GIEC

Obstacles 
épistémologiques 
(Choi et al., 2010) 

Concepts scientifiques 
(Choi et al., 2010)

31-32 Inégalités dans les pays 
émergents

Au Niger, famine, sécheresse, programme 
de régénération de la forêt

27

Commentaire : Le Niger occupant un territoire majoritairement aride, on peut imaginer qu’en augmentant les zones arides à causes des perturbations 
des précipitations dues au RC (GIEC 5, 40), on augmente le risque de pauvreté, famine, etc (GIEC 35). Pour cela, on pourrait comparer les données du 
climat du Niger (depuis environ 50 ans) avec les prévisions climatiques du GIEC, pour évaluer les risques. Dans ce contexte, il serait intéressant de 
discuter de possibles améliorations de la gestion de l’eau (GIEC 33), telles qu’en Tunisie (p64-67) 
Le document 10 est intéressant car il montre que la bonne gestion d’écosystèmes peut inverser la tendance à la désertification. 
Les sciences peuvent apporter des connaissances intéressantes ici : rôle des plantes dans le cycle de l’eau (évapotranspiration), stabilisation des sols, 
entretien de l’écosystème du sol… (GIEC 27)

64-67 L’eau en Tunisie Gestion de l’eau en Tunisie, accroissement 
de la demande en eau dans un 
environnement aride

32, 33, 
34

Commentaire : Ce sujet permettrait de parler des conséquences du RC sur l’augmentation des terres arides par exemple en Tunisie et de voir que le 
dessalement de l’eau de mer n’est pas une solution à long terme car très énergivore. Les documents 9, 10 et 11 sont intéressants car ils indiquent que la 
stratégie choisie est l’adaptation, c’est-à-dire faire baisser la demande en eau. Ceci passe par une irrigation plus efficace (goutte à goutte), une réduction 
des pertes, une récupération des eaux usées. En sciences, on peut parler du cycle de l’eau et expliquer les différentes ressources en eau (nappe fossile, 
etc – doc 1, 2)

68-71 L’eau en Australie Gestion de l’eau en Australie, sécheresse, 
aridité

32, 33, 
34
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Commentaire : Ce sujet permettrait de parler des conséquences du RC sur l’augmentation des terres arides. Le climat est très sec, et l’eau de pluie 
s’évapore presque totalement, empêchant la constitution de réserves d’eau. Le système d’irrigation est responsable de beaucoup de pertes. Toutefois des 
exemples de bonne gestion sont prometteurs, comme à Adelaïde. L’arrosage au goutte à goutte est présenté comme une bonne solution d’adaptation 
(comme en Tunisie). L’avenir semble difficile pour ce pays, avec une dégradation des sols s’ajoutant à la sécheresse (GIEC 40), risquant de créer une 
insécurité alimentaire accrue (GIEC 35). Les conflits liés à l’eau sont probablement des exemples de conflits qui se généraliseront à l’avenir dans 
d’autres pays. En sciences, on peut parler du cycle de l’eau et expliquer les différentes ressources en eau. Lors de l’étude du fonctionnement de la vie 
des sols, on peut aussi expliquer que si le sol manque d’eau ou est trop salé, alors cette vie meurt, et le sol devient stérile.

72-73 
(+89)

Ressources et accès à 
l’eau dans le monde

Cartes de disponibilité en eau douce, accès 
à l’eau potable et pompages d’eaux 
souterraines

Commentaire : Il serait intéressant de comparer ces cartes aux cartes des scénarios de changement climatique proposés par le GIEC (changement de 
température et de précipitation, GIEC 5). On peut aussi utiliser les cartes de la p. 89. Ceci laisse imaginer des conflits croissants dans certaines régions, 
famine, migrations etc et illustre ainsi l’urgence de prendre des mesures pour limiter l’augmentation du RC par des mesures d’atténuation. Le 
dessalement d’eau de mer ne fait qu’augmenter le RC il faut donc des économies d’eau de même que les économies d’énergie fossile. En sciences, on 
peut réexpliquer le besoin vital de l’eau dans les écosystèmes, et donc la perte de biodiversité lors de la perte d’eau. 

74-75 Les inégalités d’accès à 
l’eau

Inégalités vis à vis de la distribution de 
l’eau dans le monde et de son accès

Commentaire : Ici, on peut approfondir le sujet du RC en soulignant que les pays où il y aura le plus de conséquences vis à vis de l’approvisionnement 
en eau seront les pays où il y a déjà un manque d’eau, qui se trouvent être des pays pauvres. Une meilleure gestion de l’eau (GIEC 33, 34) et une plus 
grande résilience de cette population vis à vis de la sécheresse permettrait de limiter les dégâts dans ces régions.

76-77 Aménagements 
hydrauliques et gestion 
durable des territoires

Aménagements, réduction des pertes, 
récupération des eaux usées…

Commentaire : Les aménagements sont variés, mais tous ne sont pas des bonnes solutions si l’on met en balance les problèmes du RC. Le nombre 
d’installations de dessalement d’eau de mer est en augmentation constante. Or la consommation d’énergie fossile est très forte, ceci augmentant les 
émissions de GES donc le RC. Les mesures d’économie d’eau, de meilleure efficacité de l’utilisation de l’eau (GIEC 32, 33, 34) apparaissent comme 
des bien meilleures solutions.  En sciences, l’étude des écosystèmes permet de montrer que la modification du biotope peut avoir de grandes 
conséquences sur la biodiversité. L’état des sols est aussi un facteur important. Il convient de bien expliquer les problèmes d’érosion notamment. 
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78-79 Quelle gestion de l’eau 
en Suisse?

Consommation de l’eau en suisse, 
traitement de l’eau

32, 33

Commentaire : L’abondance de l’eau en Suisse est malheureusement un obstacle à l’économie. Le rappel du lien entre consommation d’eau et 
consommation d’énergie est important. En sciences, le sujet peut être l’occasion du calcul de l’énergie nécessaire (en W) pour chauffer de l’eau. 
Prendre le cas concret de l’eau d’un bain par exemple. Il est ensuite possible de mener une discussion sur des mesures possibles d’économie d’eau / eau 
chaude. 

96-97 L’eau virtuelle, une 
solution contre les 
pénuries d’eau ?

Transferts d’eau via les biens de 
consommation échangés à travers le 
monde

Commentaire : Cette notion d’eau virtuelle est à rapprocher du concept d’énergie grise. Les deux consommations vont d’ailleurs aussi souvent de 
paire. Les inégalités d’accès à l’eau sont aggravées par le fait que les pays riches consomment des biens de pays ayant de grosses difficultés d’accès à 
l’eau. L’effort des pays riches est donc d’autant plus une nécessité. On peut relier ceci à l’empreinte écologique, et discuter de l’intérêt de baisser nos 
demandes de divers produits (GIEC 21, 26) pour atténuer les effets du RC sur les pays déjà les plus touchés. Un débat serait intéressant pour réfléchir 
aux mesures d’atténuation possibles et pertinentes. 

106-107 La question de 
l’énergie aux Etats-
Unis

Part des différentes énergies utilisées aux 
USA : solaire, biomasse pétrole etc.., 
volonté d’indépendance énergétique

Diminution: 20

Commentaire: Souligner que les énergies fossiles fournissent 85% de l’énergie aux USA et que donc il sera très compliqué de se passer de celles-ci. 
L’enseignant peut comparer la consommation des énergies fossiles avec les énergies renouvelables et montrer qu’une remplacement des énergie fossiles 
par de l’énergie renouvelable permettrait de diminuer la combustion d’énergie fossile  (GIEC 7, 13).

108-109 
(+p118)

Des enjeux 
environnementaux, 
sociaux et économiques

Gaz et pétrole de schiste, charbon Diminution: 20

Commentaire : Expliquer quels sont les impacts en termes de CO2 de ces deux différentes sources d’énergie pour faire le lien avec le RC. 
En sciences, expliquer l’impact direct de l’exploitation des énergies fossiles sur la biodiversité (destruction d’habitats pour l’extraction – notamment 
gaz de schiste et sables bitumineux, marées noires)  Rapprocher cela des explications p.118
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114-115 Les énergies fossiles 
dans le monde

Distribution et comparaison du pétrole, 
charbon et gaz

7

Commentaire : Il serait essentiel, ici de faire un lien entre les trois principales sources d’énergie fossiles et les émissions de CO2.(GIEC 8, 11)

116-117 Besoins en énergie et 
gestion des ressources

Dépendance aux énergies fossiles, 
augmentation de la consommation 
d’énergies fossiles, répartition des énergies 
fossiles

Diminution: R Diminution: 14

Commentaire : Le doc 5 est intéressant car il rappelle notre forte dépendance (croissante) aux énergies fossiles. Lors de ce thème l’enseignant peut 
rappeler que la combustion d’énergie fossile produit les GES (GIEC 7, 11). Il peut ensuite souligner le fait qu’il faudrait remplacer les énergies fossiles, 
en particulier le charbon, par des énergies renouvelables afin de diminuer l’impact sur le climat (GIEC 13).

118-119 Impacts 
environnementaux et 
tensions géopolitiques

Pollutions dues aux énergies fossiles, 
émissions de GES

7 Diminution: C 
Augmentation: H, P 

Diminution: 9 
Augmentation: 5

Commentaire: Dans ces documents il n’y a pas de distinction entre pollution et CO2. C’est un problème car ceci renforce les obstacles 
épistémologiques des élèves. 

126-129 Vers une gestion 
durable de l’énergie

Energie renouvelable, éolienne, solaire, 13 Diminution: 20

Commentaire : Ce chapitre est à relier au thème de sciences sur les énergies (S7). Ce thème peut aussi être utilisé par les enseignants afin d’aborder les 
différentes mesures d’atténuation du RC (énergies renouvelables, peu d’émissions de CO2) et les éco-gestes individuels pour limiter la consommation 
d’énergie (GIEC 21). Créer des liens entre cette énergie perdue et le réchauffement climatique.

130-131 Réseaux de gestion des 
énergies, 

Smart grids, super grids
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Analyse des moyens d’enseignement romands de sciences du secondaire 1 (9ème, 10ème et 11ème Harmos) 

Commentaire : Des mesures de suivi de la consommation d’énergie permettent de mieux cibler les secteurs d’économies d’énergie. Faire le lien avec 
les pages suivantes concernant la Suisse. Les énergies renouvelables sont mentionnées ici, mais aucun lien n’est fait entre leur développement et la lutte 
contre l’augmentation des émissions de GES. Or, au delà de la libération des énergies non renouvelables qui se raréfient, cette baisse des émissions de 
CO2 est un facteur clef dans les choix de politiques énergétiques. En sciences, une comparaison entre l’énergie solaire ou l’énergie éolienne et les 
énergies fossiles permet de souligner pourquoi ces énergies fossiles doivent être abandonnées, à cause de leurs fortes émissions de CO2.

132-136 Vers une gestion 
durable de l’énergie en 
Suisse ?

Consommation d’énergie, origine des 
energies, objectifs de développement 
énergétique durable

Commentaire : Faire le lien entre les politiques internationales et la politique énergétique Suisse. Les MER de géographie datant de 2014, il est 
important ici de parler de la stratégie énergétique 2050 de la Suisse, déjà votée, car les élèves sont directement concernés comme tous citoyens. On 
pourrait mentionner que Lausanne est une cité de l’énergie, et mentionner les mesures entreprises pour améliorer la gestion de l’énergie (ex : 
programme Eco21 à Genève ou Equiwatt à Lausanne). Il faut alors aller au delà des informations et instaurer des discussions sur les mesures possibles 
pour aboutir à des atténuations du réchauffement climatique (GIEC 15 à 26). P 135 des exemples de mesures sont mentionnés, mais malheureusement il 
n’est pas dit en quoi ils peuvent être des mesures d’atténuation. 

138-139 Quels choix 
énergétiques pour 
l’avenir ? 

Commentaire : Faire le lien entre les politiques internationales et la politique énergétique Suisse. Les MER de géographie datant de 2014, il est 
important ici de parler de la stratégie énergétique 2050 de la Suisse, déjà votée, car les élèves sont directement concernés comme tous citoyens. On 
pourrait ajouter des connaissances sur les cités de l’énergie, en Suisse (dont Lausanne), et donc les mesures entreprises pour améliorer la gestion de 
l’énergie (ex : programme Eco21 à Genève ou Equiwatt à Lausanne)
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Numéros de 
page

Thème Eléments travaillés Concept 
GIEC

Obstacles 
épistémologiques 
(Choi et al., 2010) 

Concepts scientifiques 
(Choi et al., 2010)

S2-18-19 ; 
S2-39 ; S2-E

Modèle moléculaire Dilatation des solides

Commentaire : Ce thème peut être utilisé pour parler de la dilatation des liquides. On peut ainsi expliquer une des causes de la montée du niveau des 
océans due au RC (GIEC 44)

S4-7 Transformations 
physiques et chimiques

Composition de l’air

Commentaire : Lorsqu’on aborde la composition de l’air avec les élèves il serait bien de mentionner que dans les « autres gaz », il y a notamment du 
CO2 et du méthane (CH4). On peut alors mentionner que leurs concentrations sont en augmentation à cause des activités humaines (GIEC 8, 11). Même 
si leur proportion est très faible par rapport à l’azote et l’oxygène, leur rôle est très fort dans le RC. On peut évoquer les sources d’émission de ces GES 
(combustions d’énergie, agriculture, etc)

S4-12 à 15 et 
Fiches synthèse 
S4-23 à 27

Transformations 
physiques et chimiques

Etude de combustions Diminution: 21

Commentaire: Dans cette séquence, l’enseignant peut faire le lien entre la combustion et les émissions de GES comme le CO2. L’apport des sciences 
est ici important, car à chaque fois les élèves entendent parler des émissions de CO2 mais n’ont pas forcément compris pourquoi la combustion des 
énergies provoque des émissions de CO2.En étudiant les combustions, on peut souligner le fait qu’on obtient presque toujours du CO2. Dans l’équation 
de la combustion du méthane (S4-15) on peut montrer qu’on obtient du CO2. Le CO2 est un GES mais son effet est inférieur à celui du méthane pour 
capter le rayonnement infra rouge (GIEC 7,8). La combustion du méthane est donc préférable. On peut évoquer les sources d’émission de méthane 
(élevage, rizières, dégel du pergélisol…). 

S5 Couleur Effet d’un filtre sur la lumière (Absorption 
de la lumière)

Commentaire: Dans ce thème, on ne parle que de lumière visible. Il serait utile de mentionner toute l’étendue du spectre, afin de mentionner 
notamment les infra-rouges et les ultra-violets. Les élèves entendent parler de ces mots mais n’ont aucune idée de ce que c’est. Ce serait ensuite 
l’occasion d’expliquer que ce sont ces infrarouges piégés par les GES qui provoquent l’élévation de la température de la planète (GIEC 10)
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S7-5-6 L’énergie : ses 
transferts et 
transformations

Schéma de fonctionnement d’appareil 
utilisant des énergies renouvelables

Augmentation: R

Commentaire : Ce serait l’occasion de parler ici des diverses possibilités d’atténuation du réchauffement climatique en utilisant des énergies 
renouvelables (GIEC 13). Malheureusement, Mettre en lien avec la thématique des énergies des cours de 11H en géographie. 

S7-9 Le rayonnement 
thermique

L’effet de serre 4, 8, 10, 
11

Diminution : A, B, 
C, E 
Augmentation: D

Diminution : 3, 4, 11, 16 
Augmentation: 10

Commentaire: Cette fiche fait écho aux documents présentés dans les MER de géographie 10H p164-165. La liste des GES y est un peu plus détaillée, 
mais leurs origines ne sont pas mentionnées. Le document parle des infra-rouges, mais sans explications, les élèves ne sont probablement toujours pas 
capables de comprendre efficacement les schémas présentés. Pour plus d’efficacité de l’enseignement, on pourrait penser que, si aucune séquence 
interdisciplinaire n’est possible, les sciences pourraient être en charge de ces explications plus techniques sur les mécanismes de l’effet de serre. Des 
expériences (comme à la page S7-10) permettraient d’améliorer l’apprentissage de ces informations. Malheureusement, cette expérience ici est 
purement théorique et n’est pas pratiquée en classe.

S7-10 Le rayonnement 
thermique

Effet du CO2

Commentaire : Il ne faut pas oublier de faire le lien entre cette expérience, l’effet de serre et le réchauffement climatique (GIEC 8, 9,10). Les élèves 
pourraient ensuite imaginer qu’on change de gaz et qu’on insère du méthane à la place du CO2 dans le ballon. Quels seraient les résultats ?  

S7-11 Le rayonnement 
thermique

Effet de serre 43 Diminution : N Diminution : 22

Commentaire: L’exercice 7 est un bon prétexte pour parler des forçages radiatifs naturels comme l’albédo (GIEC 8). Malheureusement, ici le manque 
d’informations fait que les élèves risquent de passer à côté de cette connaissance importante si l’enseignant n’apporte pas d’éléments supplémentaires. 
Il est donc peu probable que les élèves fassent facilement le lien avec ce qui a été appris en 10H (p158-159)

S7-14 à 17 Les sources d’énergies Exercices sur les sources d’énergie, le 
rendement, la puissance

Commentaire: Sensibiliser les élèves sur les pertes d’énergies (ex : veille) et sur les appareils énergivores. Apprendre à lire des labels énergétiques 
(GIEC 21). 
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S7-13 et Fiches 
de synthèse 
S7-27 à 33

Les différentes sources 
d’énergie

Travail de recherche sur les sources 
d’énergie et informations sur le 
rayonnement solaire, le combustible 
nucléaire, le vent, les combustibles 
fossiles, la biomasse, l’énergie 
hydroélectrique, l’énergie thermique

Diminution: 20

Commentaire: Les exposés des élèves sont un bon moyen de classer les diverses sources d’énergies en fonction de leur contribution aux émissions de 
GES ou pas (GIEC 7, 8), car ceci n’est pas précisé dans les MER de sciences. Les fiches de synthèse présentent principalement les transferts d’énergie 
dans diverses installations. Il est aussi précisé si ce sont des énergies renouvelables ou non. Ceci complète les informations traitées en géographie (11H 
chapitre 6). Cependant, il n’est pas expliqué en quoi l’utilisation de certaines sources d’énergie va conduire à de plus fortes émissions de GES (GIEC 7, 
8). Ceci est fondamental pour orienter les choix énergétiques. On pourrait aussi évoquer le problème d’énergie grise des installations. Une fois ces 
éclaircissements effectués, il serait bien d’expliquer les traits principaux des programmes de transition énergétique et expliquer pourquoi il est alors 
envisagé de substituer certaines sources d’énergies émettrice de GES comme le charbon par des sources d’énergie plus propres comme le solaire (GIEC 
13, 22).

Fiches synthèse 
S7-38 - 39

Energie Qualité de l’énergie, rendement, prix et 
impact pour l’environnement

Commentaire: Il est mentionné dans ces pages que l’impact d’un dispositif est proportionnel aux transferts inutiles de l’énergie. De plus, le faible prix 
de l’énergie n’incite pas à en réduire notre consommation. Pour faire le lien avec les mesures d’atténuation proposées par le GIEC, ce serait l’occasion 
de sensibiliser les élèves à l’efficacité énergétique des appareils (GIEC 24), leur apprendre à lire les étiquettes d’info énergie (GIEC 21) et mesurer la 
consommation d’énergie des appareils (utilisation d’un wattmètre) afin notamment d’en évaluer la consommation lors du mode « veille ».

S14 Microbes, utiles ou 
nuisibles ?

Virus, bactéries, champignons, 
protozoaires et maladies infectieuses

Commentaire: Certaines maladies infectieuses pourraient se diffuser plus largement via la migration de leurs vecteurs. C’est par exemple le cas de la 
dengue, le chikungunya et la maladie à virus Zika car le moustique porteur étend son aire de répartition. Il s’agit aussi des maladies transmises par les 
tiques, qui survivent et se multiplient davantage lorsque les températures sont élevées. Enfin, il y a aussi une augmentation des maladies de la faune et 

de la flore. On pourrait ainsi parler de l’état des forêts en Suisse. 

S22-11 à 14 et 
Fiches synthèse 
S22-17 et 18

Photosynthèse et  
respiration des 
végétaux

Réactions chimiques de la photosynthèse Diminution: 21
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Commentaire : Lors de ce thème il serait important de souligner que la photosynthèse permet de diminuer la concentration en GES dans l’atmosphère 
(GIEC 8). Cependant, contrairement à certaines idées reçues, les végétaux émettent aussi du CO2 via la respiration. Il est important de mentionner que 
c’est le bilan global qui revient généralement à capter du CO2 plus qu’ils n’en émettent. Enfin, alors que le dessin de la page S22-17 montrer une plante 
terrestre, il est important de faire remarquer aux élèves que la photosynthèse n’est pas réalisée que par les plantes terrestres, mais aussi abondamment 
par le phytoplancton par exemple.

S23-11 à 12 Energie et 
photosynthèse

L’effet de serre 8, 9, 11 Diminution: A, B, 
C, E 
Augmentation: D, I

Diminution: 4, 9, 11, 16, 17 
Augmentation: 7, 10

Commentaire : Ces fiches complètent partiellement les informations données en cours de géographie et font écho à la fiche S7-9 dédiée à l’effet de 
serre également. Cependant, on peut noter que les explications sur l’effet de serre sont toujours sommaires. De plus, les connaissances des élèves sont 
probablement insuffisantes pour comprendre cette mention des infra-rouges, puisqu’il n’est pas prévu dans les MER de l’expliquer. Concernant les 
causes des émissions de GES, il est juste mentionné que ce sont les activités humaines. En cela, les MER de géographie sont mieux documentés (10H p 
164-165). Enfin, l’exercice 2 de la page S23-12 nécessite une recherche d’information. Sans cela, les élèves ne peuvent savoir quels sont les GES. 
Notons aussi que la notation moléculaire est probablement un obstacle à la compréhension des élèves. Comment identifier les GES s’ils n’en 
connaissent pas la notation moléculaire ? Ces noms doivent donc être appris antérieurement, notamment dans la séquence sur la matière (S4). 

S23-15-16 et 
S23-A-V

Débat à partir de divers 
documents

Emissions de CO2 
Chaînes alimentaires 
Lien entre soleil et pétrole 
Les biocarburants 
Impact de l’agriculture 

7, 8, 9, 
11

Diminution: Q, R, S Diminution: 13, 14, 15
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Commentaire: Les fiches S23-A-V se trouvent sur le site en ligne des MER 
C’est à l’enseignant de lier le sujet de l’énergie à celui du réchauffement climatique en orientant les élèves sur les sujets des GES, des émissions 
d’origine anthropique et de l’effet de serre (GIEC 8, 9, 11). L’histoire du bocal de M. Redfish est intéressante pour susciter la prise de conscience et la 
motivation des élèves pour effectuer des changements dans leur mode de vie. Les documents sur l’augmentation des émissions de CO2 et leur origine 
sont assez proches des informations présentées par le GIEC. Il serait alors bon de prolonger ces informations par les scénarios d’émission de CO2 
proposés par le GIEC et en quoi ceci préfigure de l’intensité des changements climatiques à venir. Au sujet des chaînes alimentaires marines (S23-U), il 
serait intéressant de montrer comment le réchauffement des eaux peut déstabiliser les chaînes alimentaires et mettre en danger certaines espèces (GIEC 
38), y compris de nombreuses populations humaines dépendant fortement de la pêche pour l’alimentation (GIEC 35). Les informations sur les 
biocarburants complètent de façon pertinente les éléments trop succincts présents dans les MER de géographie (livre 11H p138-139). Parmi les 
éléments évoquant les impacts négatifs de la production des biocarburants, la fiche S23-S mentionne la destruction de la biodiversité et la détérioration 
des sols. Il apparaît donc que ces biocarburants ne sont pas une bonne solution pour  atténuer les effets du réchauffement climatique puisqu’ils en 
renforcent certains points négatifs.

S23 13-14 et 
Fiche de 
synthèse S23-20

Energie et 
photosynthèse

Respiration, combustion, photosynthèse 
cycle de carbone, importance pour la 
biosphère. Flux artificiels et naturels

Diminution: 21

Commentaire : L’enseignant peut mettre en évidence que les émissions anthropiques de CO2 dérèglent ce cycle et conduisent au réchauffement 
climatique via l’effet de serre (GIEC 7, 8, 9, 11). En revanche, afin de capter ce CO2, la préservation de la végétation est essentielle, alors 
qu’actuellement, paradoxalement, c’est plutôt la destruction des surfaces végétalisées qui prédomine dans le monde. 

S 25-18 ; S25-36 Comment classer les 
êtres vivants

Diversité et parenté

Commentaire: Ces 2 fiches mentionnent la diversité du vivant en évoquant le nombre d’espèces. Bien que cette définition soit partielle, ceci permet 
d’aborder, avec les élèves, le problème de la disparition des espèces. Cette destruction n’est pas directement liée au changement climatique, mais il est 
important de souligner le fait que ces bouleversements font peser une menace supplémentaire sur cette biodiversité. Il serait alors important de discuter 
quelles mesures permettraient de protéger les différentes espèces des effets du réchauffement climatique (GIEC 12, 28).

Fiche de 
synthèse S27-7

Ecosystèmes et impact 
de l’homme

Les facteurs agissant sur un écosystème
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Commentaire: Cette fiche définit les facteurs biotiques et abiotiques des écosystèmes. Elle sert à présenter les savoirs explorés lors de l’étude d’un 
écosystème (S27-3-4). Cependant, comme aucun exemple n’est fourni, les savoirs acquis par les élèves sont très dépendants des connaissances de 
l’enseignant qu’il prendra le temps de leur transmettre. Les enseignants de sciences pouvant venir d’autres formations que l’écologie, le risque est grand 
que les connaissances acquises ici soient insuffisantes. La fiche de synthèse devrait donc présenter succinctement 1 ou 2 exemples en lien avec les 
modifications des facteurs abiotiques. En évoquant la niche fondamentale des espèces, il serait alors possible de discuter des effets de modification du 
climat. Un exercice, telle qu’une discussion sur des observations issues de relevé scientifiques, pourrait ainsi inciter les élèves à réfléchir aux impacts 
du réchauffement climatique sur les écosystèmes. (GIEC 38, 39, 40, 42, 44, 45).

Fiche de 
synthèse S27-8

Ecosystèmes et impact 
de l’homme

Modifications d’écosystèmes par l’activité 
humaine

Commentaire : Cette fiche présente surtout la définition du développement durable. Il y a ici une certaine redondance avec les MER de géographie. 
Cependant, si cette référence au développement durable est l’occasion de parler du lien entre populations humaines et environnement, alors c’est un 
complément intéressant (GIEC 38, 39, 40, 42, 44, 45). Il faudrait donc apporter des exemples de relations négatives (ex : pourquoi la disparition des 
ours polaires ou des récifs coralliens est liée au réchauffement climatique) et de relations positives (protection d’espèces et de biotopes) pour montrer 
aux élèves que les sociétés humaines détruisent effectivement une grande part de la biodiversité, mais qu’avec une prise de conscience et une volonté 
d’agir, il est aussi possible de freiner ou de stopper la destruction. Beaucoup de personnes pensent que la perturbation ou la destruction des espèces se 
fait surtout dans des pays lointains. Des exemples pris en Suisse permettraient alors de favoriser la prise de conscience qu’il faut aussi agir urgemment 
dans notre pays.

S28 tout le 
chapitre

Comment se 
reproduisent les êtres 
vivants

Modes de reproduction des êtres vivants

Commentaire: Certaines espèces sont dépendantes de la température pour leur reproduction. Par exemple, on pourrait y insérer un exercice portant sur 
les conséquences du réchauffement climatique sur la reproduction de certains reptiles dont le sexe du nouveau né est déterminé par la température 
(GIEC 39). On pourrait aussi utiliser la phénologie pour illustrer l’impact du réchauffement climatique sur la nidification des oiseaux ou la floraison des 
arbres. Dans certaines régions, le décalage rapidement apparu entre la floraison des plantes et l’émergence de leurs pollinisateurs, ou des insectes et 
leurs prédateurs, par exemple, mettent en péril certaines espèces car l’adaptation n’a pas eu le temps de se faire. 
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ANNEXE 8- SCHÉMA EXPLICATIF DE L’EFFET DE SERRE. 

SOURCE INTERNET : SERRE.HTTP://WWW.SVT-MONDE.ORG/SPIP.PHP?ARTICLE15 



RÉSUMÉ 

Le réchauffement climatique est un thème 

récurrent dans les médias. Les scientifiques du 

monde entier tirent la sonnette d’alarme 

concernant l’urgence d’agir et de plus en plus 

de manifestations émergent afin de faire 

pression sur nos politiques pour la mise en 

place d’un changement. Rythmés par ces 

événements, les élèves du secondaire 1 

s’interrogent et tentent d’obtenir des réponses 

de la par t des enseignants . Quel les 

connaissances leur apporter pour leur permettre 

d’acquérir une réflexion citoyenne éclairée ? 

Interpellés par nos élèves en cours de sciences, 

nous avons souhaité savoir si les moyens 

d’enseignement romands (MER) de sciences 

apportent des informations suffisantes aux 

élèves sur le sujet du réchauffement climatique.  

Après avoir vérifié l’adéquation des objectifs 

d’apprentissage visés par les plans d’étude 

romands (PER) de sciences et de géographie 

avec notre sujet d’étude, nous avons analysé en 

détail le rapport du GIEC de 2014 pour 

identifier les savoirs clefs. Utilisant les 

résultats de travaux de recherche similaires au 

notre, nous avons aussi identifié plusieurs 

obstacles épistémologiques possibles et les 

éléments à enseigner nécessaires pour lever ces 

obstacles. Nous avons alors conduit une 

analyse approfondie des MER de sciences et de 

géographie et nous avons rassemblé nos 

résultats dans 3 cartes conceptuelles, laissant 

apparaître toute la complexité de ce sujet. Nous 

avons notamment observé que : 1) les éléments 

des MER se raccordent à la plupart des 

concepts du réchauffement climatique, mais 2) 

les savoirs restent assez superficiels, alors que 

plusieurs séquences seraient propices à un 

apprentissage plus détaillé, 3) les éléments 

abordés font plutôt référence à des faits passés 

qu’à des recherches de solutions pour l’avenir, 

4) les savoirs enseignés sont plutôt des 

éléments théoriques que des propositions 

d’action pour les élèves, 5) plusieurs points ou 

obstacles ne sont pas abordés, et 6) les MER de 

sciences ne proposent que très peu de savoirs, 

la quasi totalité de l’enseignement de cette 

thématique étant dédiée à la géographie. Nous 

pensons qu’un rééquilibrage entre géographie 

et sciences serait souhaitable afin de mieux 

présenter les diverses facettes de cette question 

socialement vive aux élèves. De plus, une 

formation conjointe des enseignants de 

géographie et de sciences semble nécessaire 

pour élargir leurs compétences et poser les 

fondements de projets interdisciplinaires sur 

cette thématique du réchauffement climatique.  

Mots clés: réchauffement climatique, moyens 

d’enseignement romands, sciences, géographie, 

citoyenneté, interdisciplinarité
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