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Plan de la séance

• Changements climatiques: changement de 
paradigmes?

• Les changements climatiques dans l’Atlantique
• ... de paradigme?• ... de paradigme?
• Dans quels systèmes vivons nous?
• Vers la résilience
• Étapes à suivre pour tout système social-

écologique
• Aspects de la résilience selon DaCunha, Plante et 

Vasseur (2012)
• Discussions à venir



Changements climatiques:
changement de paradigme ?

Sommes-nous face 
à un 

changement de paradigme?



Structure des révolutions 
scientifiques

• Erreurs et superstitions
• Hasards et coïncidences



Notion de paradigme

• La science n’évolue pas de façon linéaire;
• Le rôle des révolutions scientifiques;

• Deux paradigmes = vers une nouvelle science 
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• Deux paradigmes = vers une nouvelle science 
pour régler les anomalies de la science normale 
contestée (science post-normale).



Paradigme et disciplines

• Science normale = science disciplinaire;

• Recherche sur un aspect ou une discipline à la 
fois;
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• Une étape de plus… la multidisciplinarité

• Intégrer c’est d’aller plus loin: la science post 
normale …



Interdisciplinarité

• Réfère à de multiples disciplines engagées 
à créer et à appliquer de nouveaux savoirs;

• Disciplines travaillent ensemble comme 
des « égaux »;

• Intéresser à relever un défi commun.



Transdisciplinarité

• Ultime but de la science post normale

• Frontières entre les disciplines brisées;

• Contexte = un problème précis où toutes • Contexte = un problème précis où toutes 
les disciplines échangent;

• Considération critique de ses propres 
présupposés et prétentions - culturel et 
disciplinaire

• Valorise la transparence



Les changements climatiques 
dans l’Atlantique

• Situations à comprendre sur plusieurs niveaux;
• Changements naturels vs anthropiques; 
• Plus complexe que la météo (changements de 

température au quotidien).



Hausse moyenne prédite est de 48 cm/100 ans pour un 
réchauffement de 1 à 3,5C



Pour l’Atlantique
• Étés plus longs, chauds et secs
• Plus d’orages et des éclairs

• Plus de tempêtes
• Plus de précipitations de pluie en hiver et 

au printemps

• Vents plus forts
• Couvert de neige réduit et variable
• Plus d’événements “anormaux”
• Moins de brume



Hausse globale des océans

La hausse moyenne 

Photo : Gracieuseté de Parcs Canada, Louisbourg, Nouvelle-Écosse

La hausse moyenne 

globale du niveau des 

océans a été 

de 1 à 2 mm/an 

depuis 100 ans 36 cm

70 cm



Storm surges



Données pour le haussement du 

niveau marin au Nouveau Brunswick
Site Mouvement vertical (cm, 

2000-2100)

Haussement du niveau de 

la mer (cm, 2000-2100)

Cap Jourimain 15 ± 5 59 ± 35

Shemogue 13 ± 5 57 ± 35

Cap Pelé 12 ± 5 56 ± 35Cap Pelé 12 ± 5 56 ± 35

Shédiac 150± 5 54 ± 35

Bouctouche 9 ± 5 53 ± 35

Kouchibouguac 7 ± 5 51 ± 35

Escuminac 6 ± 5 50 ± 35

D. Forbes, NRCan
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Quoi faire??

• Atténuation
• Adaptation

• Ou rien faire?

• Que doit-on savoir? 
• Et comment le mettre en action?



Dans quels systèmes vivons nous?

Système écologique
Système social
Système territoire
Système social-écologique



Écosystème 

Organismes vivants + leur environnement + leurs
interactions et interdépendances



Écosystème 

Fonctions et 
services 
écologiques; chaîne 
alimentaire; alimentaire; 
Équilibre stable; 
Cycles écologiques; 
processus 
dynamique de 
succession, etc.



Système social

Ensemble d’individus, de groupes, de règles
(conscientes/inconsciente; formelle/informelle)
qui sont construites et reproduites par des
processus.processus.



Facteurs intangibles et le Capital 
Social

Capital humainCapital Social

Inspiré de Flora et Flora

Capital naturel Capital foncier 
et bâti



Le Capital Social

Diversité symbolique
ou 
l’ouverture à la différence

Investissement et réinvestissement
Mobilisation
Travailler ensemble

Réfère 
aux capacités 

collectives qui soutiennent la 
vitalité sociale et la viabilité économique

Établir des réseaux et des liens avec l’extérieur



Mesure du Capital Social

Le capital social est difficilement mesurable mais:

• Le degré de mobilisation des acteurs;
• Le contrôle des ressources locales;
• La légitimité des actions;
• La création des alliances stratégique (réseaux);
• Le développement de partenariat; 
• La cohésion communautaire.



Système où il y a des acteurs

Pennanguer et al., 2003



Un système où il y a des scènes

Pennanguer et al., 2003



Un système où il y a des relations

Pennanguer et al, 2003



Un système qui se transforme…

Pennanguer et al, 2003



Un 
système 
qui se 
transforme transforme 
dans le 
temps et 
l’espace

Magnan, 2009



Moine, 2006



Moine, 2006



Moine, 2006



Système social-écologique

• Holling, Guderson, Folke, Resilience alliance;

• Une approche qui concerne l’analyse des • Une approche qui concerne l’analyse des 
interactions entre les systèmes (écologique et 
social) et qui tient compte des préceptes du 
développement territorial durable.
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Source: http://wiki.resalliance.org/index.php/Bounding_the_System_-_Level_2



Système social-écologique

• Vers la durabilité

• Intégration des besoins et demandes des 
deux systèmes de façon transparente



Système social-écologique

• Analyse des conditions permettant le maintien 
des capacités adaptatives des systèmes 
écologiques et sociaux face aux changementsécologiques et sociaux face aux changements

• Importance portée sur les modes de 
fonctionnement et les échelles

(https://dynafor.toulouse.inra.fr/dynafornet/index.php/fre/Presentation/Cadres/Resili
ence-et-systemes-socio-ecologiques)



Système social-écologique: 
durabilité

• Processus dynamique (et non un objectif final)

• Ce courant de recherche s’articule autour des • Ce courant de recherche s’articule autour des 
concepts de résilience et de gouvernance.



Système social-écologique

• Cette approche reconnaît:
1. la complexité des systèmes
2. les interactions entre les systèmes2. les interactions entre les systèmes
3. l’insuffisance d’une seule discipline 
4. Réponses  non linéaires et temps de 

réponse souvent très long 

(Deconchat, 2009)



Système social-écologique

• Elle reconnaît aussi:
1. Hasard, incertitude et surprise;
2. Importance des échelles et des niveaux2. Importance des échelles et des niveaux
3. Pas de solution unique, magique ou 

standard ! Selon les conditions uniques 
sociales et écologiques



Vers la résilience

Vulnérabilités 
Adaptations



Courtoisie de John Shaw GSC

La remontée du niveau marin est 
toujours actuelle



Changement et vulnérabilité

• Les sociétés et leurs environnements sont 
vulnérables selon l’exposition aux variations 
climatiques et le changement ainsi que selon la 
capacité culturelle des sociétés de s’adapter. capacité culturelle des sociétés de s’adapter. 



1.  Présentations publiques avec chercheurs

Aujourd’hui

Dans 50 ans

Chouinard, Martin et Plante, 2007



Aujourd’hui

Dans 50 ans

Chouinard, Martin et Plante, 2007



Vulnérabilité et sensibilité

• Étendue à laquelle les changements climatiques 
peuvent endommager ou nuire à un système 
▫ Reliée à sa sensibilité et sa capacité d'adaptation

• Sensibilité est le degré auquel un système 
répondra à un changement donné selon les 
nouvelles conditions du climat.



Réponses aux changements

• Le système doit réagir à une perturbation

• Comment?• Comment?



Résistance versus résilience



Déterminants sociaux de la 
vulnérabilité
• Exposition aux menaces environnementales:

• Localisation spatiale;
• Fréquences des événements;
• Habileté de négocier les changements:• Habileté de négocier les changements:

• Réseau;
• Planification communautaire;
• Équité;
• Institutions locales;
• Leadership; 
• Classe sociale (pauvreté, marginalisation, etc.)



Autres facteurs déterminants de la 
vulnérabilité

• Physiques: niveau d’exposition, diversité, niveau 
de santé des conditions biophysiques , etc.

• Amplitudes des conditions climatiques: 
variabilité, degré, fréquence, etc. 

• Politique: lois, politiques, inaction, etc.



Formes d’adaptation

Ajustement des 
décisions, des 
activités et des 
opinions aux 
changements 
constatés ou prévus constatés ou prévus 
des conditions 
climatiques, afin de 
freiner les 
dommages ou de 
tirer profit des 
possibilités
qu’ils présentent.

Source : (Gouv. Canada, 2007)



Protection

Formes d’adaptation

RetraitAccommode
ment

Chouinard, Martin et Plante, 2007



Options pour l’adaptation

ProtectionProtection

Accommodation

RetraitRetrait
RetraitRetrait



Réponses stratégiques 
complémentaires

Changement climatique
y compris variabilité du climat

Impacts Impacts 
adaptation autonome

Réactions stratégiques
et investissements

Atténuation
réduction des gaz

à effet de serre
Adaptation
planifiée

Gouvernement du Canada, 2007



Capacité d’adaptation

• Potentiel ou habileté du système à s’adapter aux 
effets des changements climatiques (richesse 
économique, institutions humaines, accès aux économique, institutions humaines, accès aux 
ressource, réseaux en place, etc.);



Capacité d’adaptation comme 
processus

• Processus qui génère:
▫ de l’apprentissage, 
▫ du sens, ▫ du sens, 
▫ des connaissances, 
▫ de l’expérience; 
▫ de la mémoire collective.



Maladaptation

• Réponses qui semblent positives au départ mais 
empêchent à moyen ou long terme la résilience 
du système socio-ecologiquedu système socio-ecologique

• D’où l’importance des adaptations basées sur 
communautés ET écosystèmes.  



Cas de maladaptation et conflit social-écologique

• Remblaiement d’un marais salé: enlèvement de la 
zone tampon contre les tempêtes et augmentation 
de la vulnérabilité des habitants 



Étapes à suivre pour tout 
système social-écologique

• Cycle adaptatif
• Mouvement vers la résilience
• Mouvement vers la viabilité



Cycle adaptatif du système



Système social-écologique: actions 
anthropiques

• Rétroactions positives des acteurs aux 
changements: réhabilitation et résilience du 
système;système;

• Rétroactions négatives: aggravation des 
conditions et changements non viables;

• Transition: décisions et actions à prendre … où 
la gouvernance et les considérations socio-
écologiques



Multi-échelles et Panarchie
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Source: http://www.resalliance.org/index.php/key_concepts V



Système social-écologique: 
changement de paradigme

• Besoin de se rendre à la science post normale

• Donc, besoin de concertation, approches • Donc, besoin de concertation, approches 
intégrées, non linéaires, avec incertitudes, etc. 



Système social-écologique: 
changement de paradigme

• Accorder une place à:

▫ La dimension historique des processus▫ La dimension historique des processus

▫ Savoir-faire écologique traditionnel



Exemple
Mon moi vs le système socio-écologique: mur = 
MA protection mais à long terme… PAS de 
protection pour tous et moins de terrain pour moi



Cas de Wimereux « Résistance »



Cas de Wimereux « Résistance »



Cas de Wimereux « Résistance »



Conséquences du cas de Le 
Touquet-Paris-Plage « résistance »



Conséquences du cas de Le 
Touquet-Paris-Plage « résistance »



Et finalement d’autres exemples

• Au niveau technique: mur de protection, réserve 
d’eau, etc. 

• Au niveau économique: encouragement à • Au niveau économique: encouragement à 
déménager, 

• Au niveau écosystémique: restauration, 
enlèvement des activités humaines, réduction 
des activités humaines, changement de gestion, 
etc. 



Le processus de planification cylcique menant à la 
gestion adaptative

White 2006Adger et Vincent, 2005



Le modèleLe modèle

Définir les 

enjeux

Définir les 

Définir les 

enjeux

Comprendre les 

risques

Définir les 

conséquences 

matérielles 

Faire le suivi

Ajuster

VULNERABILITE

Définir les 

conséquences 

matérielles Définir les conséquences 

socio-économiques

Définir les conséquences

politiques et de gouvernance

Définir et intégrer des 

possibilités 

Analyser les 

possibilités : pour 

et contre

Classer les possibilités 

par ordre de priorité 

Agir

Vasseur, 2012



Adger et Vincent, 2005



L’élu face à une injonction contradictoire. 

Type de 
gestion 
politique :

Risque avéré fort Risque avéré faible

Adéquation 
risque/ précaution

Jugement immédiat 

Jugement a 
posteriori

(post catastrophe)

Adéquation 
risque/ précaution

Jugement immédiat
Jugement a 
posteriori

fortes 

Réaction adéquate 
(proportionnée)

Tendance des 
citoyens à focaliser 
sur les contraintes 
engendrées par les 
précautions, pas de 

Bon
(pas de reproches)

Réaction excessive
Riscophiles satisfaits, 

riscophobes 
insatisfaits

Affolement inutile de 
la population 
Dépenses publiques 

fortes 
précautions

précautions, pas de 
leurs bénéfices

insatisfaits
Dépenses publiques 
excessives

Exemples : , les restrictions de permis de construire et le 

renforcement (coûteux) du bâti les  contrôles plus nombreux et plus 

sévères sur la route

Ex : la gestion gouvernementale de la grippe A de l’hiver 

2009-2010, bug de l’an 2000, etc. 

faibles 
précautions

Réaction 
insuffisante

Majorité: tendance à 
l’ignorance ou déni 

partiel du risque 

minorités mobilisées 
insatisfaites 

(whistleblowers). 

Politiques jugés 
Irresponsables

(judiciarisation)

Réaction adéquate 
(proportionnée)

Citoyens n’ayant 
conscience ni du 
risque ni de son 
mode de gestion

Citoyens n’ayant 
conscience ni du 
risque ni de son 
mode de gestion

Ex : l’utilisation de l’amiante, l’affaire du sang contaminé, 

urbanisation de territoires inondables ou soumis au risque 

technologique, etc.

Ex :situation par essence fréquentes et quasi invisibles des citoyens

Flanquart, 2012

l13



Diapositive 74

l13 Je ne comprends pas le contexte mais cela peut devenir un bel exemple que si on ne prend qu'iun facteur à la fois... pas de solution!
lvasseur; 2013-06-15
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Des initiatives d’adaptation ont déjà été entreprises au Canada en 
réaction et en préparation aux impacts du changement climatique.

Restriction du 
développement dans les 
zones vulnérables

Instauration 
d’initiatives d’alerte 
chaleur-santé

Adaptation de la conception 
des infrastructures

Cartes de 
vulnérabilité pour 
le pergélisol

Politiques pour les régions 
côtières

Construction sur pylônes pour 
réduire les dommages causés 

par les inondations

Mises en œuvre dans des 
régions urbaines en Ontario 
et au Québec

Thermosiphons pour 
provoquer le refroidissement 
artificiel du pergélisol
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Considérer le 
changement climatique 
dans les processus de 

planification.

• Démarche pratique et    
convaincanteconvaincante

• Manière de faire face aux   
incertitudes: gestion du risque

• Compréhension des décideurs



Aspects de la résilience selon 
DaCunha, Plante et Vasseur 
(2012)



Résilience – 6 aspects importants

1. Capacité d’absorption

2. Capacité de recouvrement

3. Capacité d’utilisation des innovations technologiques et 

des connaissances scientifiques

4. Capacité d’auto-organisation et d’innovation sociale

5. Capacité d’apprentissage

6. Capacité d’acceptation et anticipation des moyens pour 

s’adapter  (en termes de gestion de l’incertitude, du 

risque et de la réflexion à faire sur l’avenir des 

territoires) 



1. Capacité d’absorption : 
exemple du pilote automatique

• Capacité d’un système de tolérer des 

perturbations sans basculer dans un état perturbations sans basculer dans un état 

totalement différent. 

• Un système résilient peut supporter les chocs et 

se reconstruire lorsque cela est nécessaire.



2. Capacité de recouvrement: 
exemple de l’adaptation

• Capacité des individus, des groupes, des 

organisations et des systèmes dans leur 

ensemble de revenir à l’état « initial »ensemble de revenir à l’état « initial »

• Proche de la capacité d’adaptation des 

comportements pouvant être influencés par une 

aide extérieure.



3. Capacité d’utilisation des 
innovations technologiques et des 
connaissances scientifiques 

• Capacité de répondre à des changements 

significatifs, à court - moyen terme, en adaptant significatifs, à court - moyen terme, en adaptant 

les ressources et compétences existantes aux 

nouveaux systèmes et conditions d'exploitation 

après un aléa



4. Capacité d’auto-organisation et 
d’innovation sociale

• Capacité de fonctionner à un niveau plus élevé 

que prévu, compte tenu des capacités de chaque 

individu et des expériences antérieuresindividu et des expériences antérieures

• La balance individu et le collectif



5. Processus d’apprentissage

• Degré auquel le système social est capable de 

s'organiser pour augmenter sa capacité 

d'apprendre des catastrophes passées et ainsi d'apprendre des catastrophes passées et ainsi 

d’améliorer son auto-organisation et ses 

capacités d’anticipation, d’innovation et 

d’adaptation des comportements.



6a. Capacité d’acceptation

• Réponse consciente à la perception d’une 

incertitude significative. 

• Allant du rejet (négation), l’acceptation (pas de 

position forte) et la recherche délibérée 

(s’exposer à l’incertitude). 



6b. et anticipation des moyens pour 
s’adapter 

• Capacité d'anticiper et de planifier et d’adapter les 

ressources et les compétences existantes en 

situation d’incertitude situation d’incertitude 

• Capacité de faire face aux dangers imprévus, en 

concevant et en mettant en place des 

comportements positifs adaptés aux changements 

significatifs de l’aléa.  



Résumé

• Changement de paradigmes
• Meilleure intégration: sociale-écologique 
• Importance d’impliquer les communautés et les • Importance d’impliquer les communautés et les 

acteurs concernés dans le cycle adaptatif et la 
planification

• Nécessité d’avoir des outils clairs et accessibles



Vision du développement

Développement territorial

Vulnérabilité

Adaptation

Résilience

Développement territorial
durable
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