
 

1 

 

 

 

Guide pour le suivi de l’appropriation d’outils d’adaptation aux 
effets du changement climatique. 

Le cas des cartes d’inondation dans la péninsule Acadienne 

 

 

 

 

 

 

 

Madeline Anne, Julie Guillemot, Elise Mayrand. 

Avril 2015.  



 

2 

À propos de ce guide : 

Ce guide a été conçu à l’intention des collectivités côtières ou de tout autre 

organisme impliqué dans un projet d’adaptation aux effets du changement 

climatique. Il permet de faire le suivi de l’appropriation d’outils mis en place pour 

favoriser l’adaptation des communautés. Les résultats obtenus lors des suivis 

peuvent ensuite être utilisés pour améliorer les projets en cours ou futurs. 

Ce guide a été élaboré dans le cadre d’un projet d’accompagnement des 

communautés côtières confrontées aux effets du changement climatique, amorcé en 

2011 dans la péninsule Acadienne. La démarche fait partie du programme de 

l’ARUC-DCC (Alliance de Recherche Universités-Communautés- Défis des 

Communautés Côtières). Le projet de recherche à la base de la conception du guide 

a été dirigé par Julie Guillemot et Elise Mayrand (Université de Moncton, campus de 

Shippagan). L’appropriation de cartes représentant des scénarios d’inondations et 

d’érosion dans deux communautés de la péninsule Acadienne (Nouveau-Brunswick, 

Canada), Shippagan et Pointe-Brûlée a été utilisée comme exemple1.   

Veuillez noter que dans ce document, le genre masculin est utilisé comme 

générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte.  

  

                                                 
1
 Lors de la présentation des cartes, les options d’adaptation étaient aussi abordées (au verso d’un dépliant de 

sensibilisation, ou lors de présentations publiques). Nous n’avons donc pas seulement travaillé sur 

l’appropriation d’outils représentant le risque, mais aussi sur les options d’adaptation envisageables.  Cependant,  

pour alléger le texte, nous parlons dans ce document « d’appropriation des cartes ». 
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1. Introduction 

L’adaptation aux effets du changement climatique dans les provinces maritimes 

canadiennes est aujourd’hui devenue une nécessité et un passage incontournable 

pour préserver la sécurité et la prospérité des communautés, tant pour la génération 

actuelle que pour les générations futures. L’adaptation implique des changements de 

comportements et de modes de vie. Plusieurs outils ont été conçus pour sensibiliser 

la population aux effets du changement climatique et stimuler les comportements 

adaptatifs. La cartographie ou la représentation 3D des risques, la production et la 

diffusion de rapports, les assemblées publiques, les ateliers de scénarisation, les 

forums citoyens, les rencontres de type « world café », ou encore des pièces de 

théâtre sont quelques-unes des approches utilisées pour améliorer les échanges de 

connaissances, le dialogue et la prise de décision. L’outil d’adaptation vise à  faire 

des territoires des espaces plus résilients. Selon sa nature et le contexte dans lequel 

se fait son utilisation, il peut permettre d’améliorer les connaissances et la 

compréhension des enjeux, ou de favoriser la prise de décisions. Quoiqu’il soit 

difficile d’évaluer les retombées à long terme associées à l’utilisation de tels outils, il 

est possible et pertinent d’en évaluer la portée à court terme.  

 

L’objectif du suivi est de fournir des renseignements permettant d’améliorer l’outil et 

son utilisation, afin qu’il remplisse au mieux ses fonctions de sensibilisation, d’aide à 

la décision et à la planification stratégique. À partir d’une liste d’objectifs auxquels 

l’outil d’adaptation est censé répondre, nous avons défini des indicateurs correspon-

dant aux différents niveaux d’appropriation de l’outil par les participants auxquels il 

était destiné. 

 

Faire le suivi de l’utilisation des outils d’adaptation par une communauté vise no-

tamment à en améliorer l’efficacité, en ajustant l’approche aux difficultés rencontrées 

et en valorisant les retombées positives obtenues. Cette démarche permet de tenir 

informés les autres acteurs impliqués, les municipalités, décideurs, collaborateurs ou 

chercheurs des bienfaits et de l’efficacité de l’outil ou, dans le cas contraire, de ses 

lacunes. La méthode que nous proposons favorise l’ajustement rapide de l’approche 

selon les publics et permet d’identifier, tout au long du processus, des éléments de la 

démarche qui semblent faciliter ou empêcher l’appropriation des informations trans-
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mises. Elle vise aussi à mettre en relief, dans un contexte d’utilisation donné, les 

changements que l’outil permet de stimuler. 

 

2. L’outil d’adaptation évalué 

Notre méthode a été élaborée et testée à partir de l’utilisation de cartes représentant 

des scénarios futurs d’inondation ou d’érosion, produites pour sensibiliser les 

citoyens aux risques côtiers. Parallèlement à ces cartes, des dépliants illustrés 

présentant quelques choix d’adaptation (ex. : utilisation du clapet antiretour pour 

éviter les refoulements dans les canalisations) avaient été conçus par un groupe de 

recherche de l’Institut de recherche sur les zones côtières2 et distribués aux citoyens. 

La figure 1 montre en exemple la carte représentant les scénarios d’inondation pour 

le secteur de Pointe-Brûlée. La représentation cartographique des risques est un 

outil d’adaptation très utile pour les communautés côtières faisant face à d’importants 

risques associés aux effets du changement climatique. Elle est un support visuel 

éloquent à partir duquel on peut constater des changements et évaluer les risques 

concernant aussi bien l’environnement que les individus qui y sont confrontés, ce qui 

facilite la planification de l’aménagement côtier. Les cartes ne sont pas qu’un 

instrument d’aide à la planification pour les décideurs, les municipalités ou les 

services d’urbanisme et d’aménagement, elles aident également les citoyens 

habitant les zones côtières à prendre des décisions éclairées concernant leur lieu de 

vie. Le fait d’avoir des citoyens mieux informés permet aussi d’enrichir le débat dans 

le cadre des processus décisionnels collectifs.   

Dans le contexte de l’adaptation aux effets du changement climatique, la 

cartographie des risques vise de multiples objectifs, allant de la sensibilisation des 

individus aux effets du changement climatique à la mise en œuvre de nouvelles 

réglementations de zonage. Toutefois, il peut arriver que la cartographie, tout comme 

d’autres outils d’adaptation, ne parvienne pas à atteindre entièrement ces objectifs et 

cela pour différentes raisons. Par exemple, bien que les cartes aient été conçues de 

                                                 
2
 IRZC (Institut de Recherche sur les Zones Côtières). (2013). «Hausse du niveau marin et inondations : com-

ment minimiser les dommages aux propriétés? Guide d’actions pour les propriétaires dans la zone à risque de 

Pointe Brûlée».2p. et IRZC (Institut de Recherche sur les Zones Côtières). (2013). «Hausse du niveau marin et 

inondations : comment minimiser les dommages aux propriétés? Guide d’actions pour les propriétaires dans la 

zone à risque de Shippagan».2p. 



 

6 

façon à être accessibles et compréhensibles, il n’est pas toujours possible pour les 

individus auxquels elles sont présentées de les comprendre au premier regard. Il est 

alors important d’évaluer la compréhension qu’en ont les acteurs, puisque cette 

compréhension est à la base du processus d’appropriation.  

 

Figure 1 : Carte des niveaux d’inondation prévus en cas de tempête de retour de 50 
ans, aujourd’hui et en 2055. Extrait du dépliant « Hausse du niveau marin et 
inondations : comment minimiser les dommages aux propriétés »  produit par l’IRZC 
(2013). Reproduite avec la permission de Mélanie Aubé. 

 

3. Concepts de transfert d’information et d’appropriation 

Le processus de transfert d’information comprend plusieurs étapes allant de la 

production de cette information sous diverses formes (rapports, cartes, dépliants, 

sites web, conférences) à son utilisation (figure 2). La production désigne la création 

du matériel utilisé, dans le cas testé ici, les cartes. Les caractéristiques données au 

matériel lors de sa production auront un impact sur les autres étapes. La diffusion 
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concerne le processus par lequel la carte est rendue disponible pour le public visé à 

travers différents modes de communication. La réception réfère au contexte dans 

lequel la carte va être transférée ainsi qu’à la capacité et à l’intérêt des utilisateurs 

potentiels de la recevoir. L’appropriation réfère au processus par lequel une 

personne ou un groupe assimilent les connaissances relatives à l’outil d’adaptation et 

les intègre à leurs bagages de connaissances. Cette appropriation peut les amener à 

modifier leur vision et leurs comportements en conséquence, ce que nous essayons 

aussi d’évaluer dans notre approche.  

 

 

 
 
Figure 2 : Les différentes étapes du processus de transfert des connaissances 
(extrait de « Animer un processus de transfert de connaissances » Lemire et al. 
2009). 
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4. Méthode de suivi de l’appropriation d’un outil d’adaptation  

Pour décrire l’appropriation des cartes par les acteurs, nous voulions, d’une part, 

évaluer si l’outil permettait d’atteindre les objectifs pour lesquels il avait été conçu et, 

d’autre part, être en mesure de détecter d’autres effets non prévus. Nous avons donc 

au préalable défini les objectifs associés à l’outil. Nous avons ensuite choisi de 

croiser deux modes d’évaluation, à savoir un questionnaire soumis lors d’entrevues 

en face à face et une grille d’observation des comportements utilisée par les 

chercheurs, les animateurs, ou tout autre type d’intervenants, lors d’interactions au 

sein d’un groupe. Cette approche permet de suivre la dimension individuelle et 

collective du processus d’appropriation. 

Pour définir les objectifs auxquels l’outil cartographique est censé répondre, nous 

nous sommes inspirées des travaux de Vanderlinden (2013). Selon cet auteur, les 

objectifs d’une scénarisation par les cartes sont principalement de permettre au 

public visé :   

 

- de prendre conscience des changements de son environnement,  

- de remettre en question les représentations dominantes, les façons de voir, 

- de se sensibiliser (ex.: aux risques futurs), 

- de dialoguer et de développer une pensée créatrice, 

- de prendre des décisions relatives à l´adaptation, 

- de s´engager dans un processus de changement. 

 

L’élaboration de la grille et du questionnaire s’est faite en plusieurs étapes. Dans un 

premier temps, nous avons défini les objectifs de l’outil, ce qui nous a permis de 

choisir les dimensions (axes) évaluées et les niveaux d’appropriation pour chacun. 

Ces étapes nous ont permis de construire nos outils de collecte de données. 
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a. Description des dimensions (axes) et des niveaux d’appropriation 

Nous nous sommes basées sur les objectifs principaux présentés plus haut pour 

définir les six axes qui constitueront les dimensions d’évaluation de l’outil. À la suite 

des premiers tests, nous avons jugé nécessaire d’intégrer un septième axe portant 

sur la lisibilité des cartes. Les descriptions des axes sont présentées au tableau 1. 

Pour chacun de ces axes, nous avons défini trois niveaux d’appropriation décrits à 

l’annexe A. Veuillez noter que l’utilisation des termes « niveau 1, 2, 3 » ne veut pas 

forcément dire que le niveau 3 devrait idéalement être atteint dans tous les cas. Par 

exemple, le but d’une carte peut être avant tout d’engager le dialogue. 

Les sept axes se répartissent dans trois champs fondamentaux, soit la 

compréhension, le dialogue et l’action. La compréhension étant à la base de ce 

triptyque, il faut s’assurer que cette première étape soit réussie pour favoriser le 

dialogue et l’action. Cependant, nous sommes conscientes que le dialogue entre les 

acteurs favorise aussi la compréhension de l’outil, de même que la mise en œuvre 

de petites actions peut aider au dialogue (Beuret, 2006). Ainsi, le processus n’est 

pas nécessairement linéaire. 

 

b. Outils de collecte de données 

En sciences sociales, l’appropriation est définie à la fois comme état psychologique 

et comme comportement de l’individu. L’appropriation en tant que comportement 

peut être observée et qualifiée par des acteurs autres que l’individu lui-même, alors 

que l’appropriation en tant qu’état psychologique de l’individu ne peut être 

caractérisée que par celui-ci. Ces deux approches de l’appropriation sont 

complémentaires l’une de l’autre et permettent de mieux tenir compte de la 

complexité du phénomène. C’est pourquoi nous avons choisi deux modes 

d’évaluation différents, soit la grille d’observation des comportements et le 

questionnaire individuel, décrits succinctement dans le tableau 2 et donnés dans leur 

entièreté dans les annexes A et B respectivement. 
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Tableau 1. Description des axes traduisant diverses dimensions d’appropriation. 
 

Axes Objectifs couverts par 
l’axe  

Description des axes 

Lisibilité L’outil permet d’intégrer 
l’information de base 

Cet axe concerne la lisibilité des cartes. Est-ce que 
les éléments qui les composent (légende, symboles, 
texte, etc.) sont assez clairs et lisibles ? Est-ce 
qu’elles permettent de repérer des lieux familiers ou, 
au contraire, est-ce que la représentation des lieux 
demeure floue pour l’utilisateur? 

Sensibilisation L’outil permet la 
sensibilisation aux effets 
du changement 
climatique 

Cet axe concerne la sensibilisation, à savoir si les 
cartes ont eu un impact sur le ressenti de l’utilisateur, 
si elles ont favorisé la compréhension des causes du 
changement climatique et de ses conséquences.  
Après avoir étudié les cartes, les utilisateurs se sont-
ils sentis plus concernés ou inquiets ? 

Risques 
physiques 

L’outil permet d’identifier 
les risques physiques 
associés au changement 
climatique 

Cet axe concerne la capacité de l’utilisateur des 
cartes à identifier les risques physiques associés aux 
effets du changement climatique (inondations, 
tempêtes, etc.).  Les cartes ont-elles poussé 
l’utilisateur à faire le lien avec ce qu’il a pu observer 
antérieurement, à reconnaître l’existence et 
l’occurrence de ces risques ? 

Conséquences 
socio-
économiques 

L’outil permet d’identifier 
les conséquences socio-
économiques associées 
au processus 
d’adaptation  

Cet axe concerne la capacité de l’utilisateur à 
identifier les conséquences socio-économiques des 
effets du changement climatique (perte de biens, 
dévaluation, obstacle au développement, etc.).  Les 
cartes ont-elles amené l’utilisateur à se sentir 
préoccupé par ces conséquences, à faire un lien 
entre ces conséquences et le développement de la 
communauté ? 

Discussion L’outil permet de 
stimuler la discussion et 
la pensée créatrice 

Cet axe concerne la discussion, à savoir si les cartes 
ont permis de stimuler le dialogue, la remise en 
question et l’émergence d’idées autour des effets du 
changement climatique et des options d’adaptation. 

Décision L’outil permet 
d’influencer le processus 
décisionnel concernant 
l’usage et la gestion du 
territoire 

Cet axe concerne la prise de décision. Est-ce que les 
cartes ont stimulé la prise de décisions concernant 
l’adaptation sur le territoire, est-ce qu’elles ont 
favorisé une entente entre les différents acteurs 
autour de cette question ? 

Engagement L’outil permet de 
stimuler l’engagement 
dans un processus de 
changement 

Cet axe concerne l’engagement, à savoir si les 
cartes ont eu une influence sur la volonté de 
l’utilisateur de se renseigner sur le changement 
climatique et ses effets, si elles l’ont incité à prendre 
des mesures pour s’adapter. 
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Tableau 2. Description des modes d’évaluation. 
 

Mode d'évaluation Descriptif Objectif 

Grille d’observation 
des 
comportements 
(voir l’annexe A) 

Grille composée des 7 axes 
et des 3 niveaux 
d’appropriation avec une 
liste d’indicateurs 
d’observation pour chaque 
niveau. Ces indicateurs sont 
des exemples décrivant une 
situation d’appropriation 
pour chacun des axes. La 
grille est utilisée en 
observation de groupe 
(focus group, assemblée 
publique, toute autre forme 
de réunion, etc.) 

Cette grille d’observation est utilisée 
par une ou des personnes tierces qui 
vont évaluer le comportement d’un 
groupe de personnes à qui l’on a 
présenté les cartes. Elle permet de 
juger l’appropriation de façon 
externe, en observant un groupe de 
personnes à partir d’indicateurs 
comportementaux définis au 
préalable. L’objectif est de pouvoir 
croiser les résultats de l’analyse 
comportementale avec le ressenti 
individuel. 

Questionnaire 
individuel 
(voir l’annexe B) 

Questionnaire composé de 
21 questions (3 questions 
par axe). Choix de 3 
réponses correspondant aux 
3 niveaux d’appropriation. 
Soumis lors d’entretiens 
individuels. 

Ce questionnaire permet d’obtenir le 
ressenti de la personne interrogée 
après qu’on lui ait présenté les 
cartes. Le répondant est seul maître 
de sa réponse et se fie à sa propre 
expérience et à son propre jugement 
pour répondre aux questions. 

 

Un aide-mémoire synthétisant les sept axes et leurs niveaux d’appropriation est 

présenté à l’annexe C. Il a été conçu pour permettre la visualisation rapide des divers 

aspects sur lesquels l’évaluateur devra porter son attention. Il reprend les principaux 

éléments permettant d’évaluer qualitativement un outil déterminé. Il peut être utilisé 

en complément de la grille d’observation ou pour guider l’élaboration du 

questionnaire. Cet aide-mémoire est aussi utile lors de l’interprétation, car il permet 

de revenir aux objectifs visés et évalués. 
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i) Grille d’observation des comportements (observation de groupes) 

Pour chaque axe de la grille d’observation des comportements (Annexe A), les trois 

niveaux sont décrits à l’aide d’énoncés simples fondés sur divers exemples 

répertoriés au fil de lectures et de participation à diverses activités portant sur le 

thème de l’adaptation aux effets du changement climatique. Les énoncés descriptifs 

se distinguent donc les uns des autres du fait que chacun détermine un niveau 

d’appropriation différent. Il s’agit d’un instrument qui permet de constater et de 

décrire les particularités du comportement, de l’attitude et du discours des 

participants au contact des cartes en tant qu’outil d’adaptation. À cause de sa 

complexité, cette grille doit être étudiée par les observateurs avant la tenue de la 

réunion, afin qu’ils aient une idée claire des indicateurs auxquels ils devront porter 

attention durant la réunion ou l’activité qu’ils ont le mandat d’évaluer. Il est à noter 

que la liste d’exemples n’étant pas exhaustive, il convient d’en compléter le contenu 

au gré des observations. L’évaluateur, au fil de son observation, peut cocher sur 

cette grille le niveau correspondant à la situation observée pour chaque axe et noter 

des commentaires sur les éléments qu’il jugerait pertinent d’ajouter à la banque 

d’exemples. Afin de minimiser l’influence des biais personnels au moment de porter 

un jugement lors de l’observation, il convient de multiplier le nombre d’observateurs. 

Il est important que les évaluateurs puissent prendre le temps de discuter et de 

modifier la grille d’observation en fonction de l’outil d’adaptation qu’ils choisissent 

d’évaluer. Quand ils sont plusieurs, les évaluateurs doivent avoir une compréhension 

commune des dimensions et des niveaux d’évaluation. Même si une seule personne 

est dédiée à l’évaluation, il est toujours pertinent de discuter avec d’autres personnes 

impliquées dans l’utilisation de l’outil d’adaptation, afin de s’assurer que tous 

s’entendent sur les objectifs poursuivis. 

 

ii) Questionnaire individuel 

 

Le questionnaire (annexe B) a été construit de façon à couvrir les mêmes 

dimensions que la grille d’observation, mais en permettant l’évaluation du ressenti de 

la personne interrogée à l’aide de trois questions par axe. Des questions permettant 

de mieux cerner le profil des répondants peuvent y être ajoutées afin d’affiner 
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l’interprétation des données.  On peut par exemple noter la localisation de l’habitation 

du répondant (dans ou hors d’une zone à risque), la nature de cette 

habitation (chalet ou résidence principale), l’âge et le niveau de scolarisation du 

répondant.  

 

Les questionnaires doivent être appliqués sous la forme d’un entretien direct auprès 

d’une personne, en utilisant la carte (ou l’outil) à tester. Il s’agit donc d’un mode 

opératoire complètement différent de celui associé à la grille d’observation. 

L’élaboration du questionnaire et la manière de l’appliquer doivent être discutées au 

sein de l’équipe responsable de l’évaluation. Il est important que toutes les 

personnes impliquées dans la collecte de données s’entendent sur les éléments 

évalués à travers chaque question.  

 
 

c. Collecte et présentation des données 

 

Le nombre d’entrevues, de questionnaires, ou de réunions nécessaires pour évaluer 

l’appropriation d’un outil dépend des objectifs et des ressources financières 

disponibles. La collecte de données, notamment par questionnaire, peut être 

fastidieuse et coûteuse pour un organisme sans but lucratif, par exemple. Si l’objectif 

n’est pas de publier des données scientifiques, il peut être plus réaliste d’utiliser le 

questionnaire avec un nombre réduit de répondants, sans viser un échantillonnage 

représentatif de l’ensemble de la population. L’objectif de ce « coup de sonde » est 

toujours de fournir des informations pertinentes sur l’appropriation par les acteurs de 

l’outil testé, afin d’en améliorer l’utilisation.  Le questionnaire est rempli lors de 

rencontres en tête-à-tête avec des répondants mis en contact avec l’outil 

d’adaptation et en utilisant cet outil (dans notre cas, les cartes représentant des 

scénarios d’inondation) comme support. Pour la grille d’observation, il est 

recommandé d’avoir plus d’un observateur par réunion. 

Qu’il s’agisse du questionnaire ou de la grille d’observation, le système de cotation 

reste le même : c’est le niveau choisi (selon la réponse, pour le questionnaire, ou le 

niveau observé, pour la grille) qui fait la note. Un observateur peut très bien attribuer 

une « demi-note », par exemple 2.5, s’il juge que le niveau atteint pour un axe est 



 

14 

intermédiaire à 2 et 3. Pour la grille, on aura donc une note moyenne accordée par 

l’ensemble des observateurs pour chaque axe observé. Par exemple, si quatre 

observateurs ont noté pour l’axe « Sensibilisation » les cotes 3, 2.5, 3 et 2, la cote 

moyenne accordée sera (3 + 2.5 + 3 + 2) / 4 = 2.6. Cependant, s’il existe de fortes 

différences d’appréciation au sein des observateurs, nous recommandons que ces 

derniers discutent de ces différences.  Il se peut que la grille n’ait pas été comprise 

de la même manière par tous ou que, lors de la réunion, des éléments clefs aient 

échappé à certains observateurs. Pour le questionnaire, où chaque axe est 

représenté par trois questions, il faudra tout simplement faire la moyenne des cotes 

attribuées aux trois questions pour avoir la cote finale pour un axe donné. Ainsi, si le 

répondant a indiqué 2, 2, et 3 comme réponse aux trois questions concernant l'axe 

Lisibilité, la cote finale est (2 + 2 + 3) / 3 = 2.3. 

En ce qui concerne le questionnaire, il peut arriver que la personne le faisant passer 

juge que le répondant surestime ou sous-estime son niveau d’appropriation. Par 

exemple, une personne peut dire qu’elle comprend parfaitement les cartes 

d’inondation, mais se révéler incapable de dire ce que représente la ligne de trait de 

côte prévue pour 2050. Cette observation ne doit pas amener l’évaluateur à modifier 

la cote choisie par le répondant, mais il devrait mentionner cet élément dans ses 

notes. 

Pour mettre en relief nos résultats, nous avons choisi de les présenter sous forme 

d’une « toile d’araignée », ou « graphique radar » (Figure 3). Cet outil donne un 

rendu visuel percutant et permet de comparer des situations entre elles, par exemple 

l’appropriation d’un même outil par deux communautés, ou le niveau d’appropriation 

à deux moments, afin de suivre l’évolution temporelle du processus d’appropriation. 

C’est un excellent moyen de déceler au premier coup d’œil quels sont les axes pour 

lesquels l’appropriation est faible ou élevée. 
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Figure 3 Toile d’araignée représentant les résultats compilés des questionnaires passés aux habitants de Pointe-Brûlée et de 
Shippagan. L’axe Lisibilité n’avait pas encore été ajouté lorsque les questionnaires ont été passés à Shippagan. 
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Axe Sensibilisation: l’outil permet la sensibilisa-

tion aux processus du changement climatique 
(CC) et à ses conséquences.  
Axe Risques physiques: l’outil permet 

d’identifier des risques physiques associés au 

CC. 
Axe Conséquences: l’outil permet d’identifier 

les conséquences socio-économiques associées 

au processus d’adaptation. 

Axe Discussion: l’outil stimule la discussion et 

la pensée créatrice.  

Axe Décision: l’outil influence le processus déci-

sionnel concernant l’usage et l’aménagement du 

territoire. 
Axe Engagement: l’outil stimule l’engagement  

dans un processus de changement. 
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Il suffit de saisir les résultats dans un logiciel tableur (Excel ou autre) et de les 

représenter ensuite sous forme de toile d’araignée. La procédure à suivre est donnée 

à l’annexe D, pour le tableur Excel. 

 

 
5. Exemples d’interprétation des résultats, pour Shippagan et Pointe-Brûlée 

 

Cette section donne des exemples d’interprétation des résultats et souligne certains 

aspects dont il faut tenir compte pour s’assurer de décrire le mieux possible la réalité. 

 

Nous utilisons ici 1) les données issues des questionnaires passés auprès 

d’habitants de Pointe-Brûlée (n = 25), qui pour la plupart sont localisés dans des 

zones à risque, et auprès d’habitants de Shippagan (n = 13), un peu moins exposés 

aux risques, et 2) les données des grilles d’observation remplies par trois 

observateurs lors d’une assemblée publique menée à Shippagan. 

 
Pour bien interpréter les données et éviter les conclusions hâtives et erronées, il 

importe de prendre en considération le contexte dans lequel l’outil a été produit et 

diffusé. Par exemple, on peut se demander si c’est la première fois que la personne 

voit la carte, quel est le profil socio-économique des personnes interrogées, quel est 

le niveau de risque associé au changement climatique auquel sont confrontés les 

répondants dans les zones étudiées, ou encore quelles sont les relations entre les 

personnes ayant produit l’outil d’adaptation et les utilisateurs de l’outil. Une liste 

détaillée de ces éléments est fournie à l’Annexe E. 

 

 
a. Le cas de Shippagan  

 

Lorsque nous avons testé la grille d’observation à Shippagan, nous n’avions pas 

encore inclus l’axe Lisibilité et nous n’avions donc que six axes. Nous avons utilisé la 

grille lors d’une assemblée publique portant sur des recommandations faites par un 

groupe de travail ayant réfléchi aux options d’adaptation possibles, dans le contexte 

des prévisions d’inondation et d’érosion associées au changement climatique (Aubé 
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et al, 2014).  Au cours de cette assemblée, nous avons sollicité la participation des 

citoyens pour remplir le questionnaire de l’annexe B à une date ultérieure. Le 

questionnaire, qui ne couvrait lui aussi que six axes à ce moment, a donc été rempli 

par des individus s’étant portés volontaires, ce qui révèle un intérêt envers l’enjeu du 

changement climatique que n’auraient pas nécessairement eu des gens interrogés 

au hasard à leur domicile. Nous avons ainsi rencontré 13 personnes à la suite de 

l’assemblée. Selon les résultats de la figure 4, les citoyens ayant rempli le 

questionnaire s’attribuent un niveau d’appropriation légèrement plus élevé pour les 

axes, Risques physiques, Décision et Engagement que celui attribué par les 

observateurs au groupe dans son ensemble, lors de l’assemblée. Les personnes 

rencontrées individuellement semblaient donc plus sensibilisées et engagées que le 

groupe dans son ensemble. Nous avons aussi constaté que les cartes permettaient 

beaucoup de dialogue au sein du groupe. 

 

 

 

 

Figure 4. Toile d’araignée représentant les résultats compilés des questionnaires 

(entretiens individuels) et des grilles d’observation de groupe, avec des habitants 

de Shippagan. 
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b. Le cas de Pointe-Brûlée 
 
À Pointe-Brûlée, des cartes de scénario d’inondations ont été produites afin de 

sensibiliser la population, mais également pour aider à la prise de décision en ce qui 

concerne un projet d’aqueduc dont la réalisation dépend des risques d’inondation. 

Ces cartes ont fait l’objet d’une présentation publique et ont été envoyées par voie 

postale aux habitants de Pointe-Brûlée. Pour cette étude, nous avons rencontré 25 

personnes, de mai à juin 2014, dont le seul point commun était d’habiter dans une 

zone à risque d’inondation, pour une tempête de retour de 50 ans arrivant 

aujourd’hui ou en 2055 (voir figure 1). Malheureusement, pour des raisons encore 

inconnues, la quasi-totalité des répondants n’avait pas reçu la carte des risques 

d’inondation quand ils ont été interrogés, et les entretiens se sont donc déroulés 

alors qu’ils venaient tout juste de découvrir la carte apportée par la personne menant 

les entrevues. Cela vient biaiser nos résultats, puisque nous souhaitions initialement 

mesurer l’appropriation des cartes avec des individus ayant eu l’occasion de les 

étudier depuis un certain temps et qui auraient donc été relativement accoutumés à 

cet outil. Cela permet cependant de tester les premiers moments du contact des 

personnes avec la carte.  

 

L’étude menée à Pointe-Brûlée nous a fourni une partie des résultats présentés à la 

figure 3. Grâce à cette toile, on constate que la carte diffusée à Pointe-Brûlée semble 

bien lisible pour les personnes interrogées, les symboles et la légende seraient donc 

facilement accessibles pour le lecteur (cote moyenne de 2,5 pour l’axe Lisibilité), 

d’autant plus que les répondants voyaient la carte pour la première fois lors de 

l’entrevue. La carte semble avoir permis aux répondants d’identifier des risques 

physiques et des conséquences socio-économiques potentiels associés aux effets 

du changement climatique. Pour l’axe Discussion, on compile une moyenne de 2, ce 

qui voudrait dire que l’outil présenté suscite une forme modérée de dialogue. 

Finalement, c’est sur l’axe de l’Engagement, et donc dans l’action, que l’on constate 

le plus faible score (1,5). 

 

Certains éléments doivent être pris en compte pour mettre ces observations en 

contexte. Ainsi, la maison occupée par certains répondants était une résidence 

secondaire (chalet) et les répondants disaient se sentir moins préoccupés que s’il 
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s’était agi de leur résidence principale. Il faut aussi souligner le fait que certaines 

personnes avaient jeté les cartes par manque d’intérêt envers celles-ci et envers 

l’enjeu des changements climatiques. Nous aurions aussi aimé tester la grille 

d’observation avec un groupe d’habitants de Pointe-Brûlée, or nous ne sommes pas 

parvenues à réunir assez de personnes pour constituer un focus group et avons dû 

renoncer à ce projet. Cela illustre probablement le manque d’intérêt de la population 

pour ces enjeux ainsi qu’un manque de sensibilisation. Finalement, si l’on compare 

ces résultats avec ceux obtenus à partir des questionnaires passés à Shippagan 

(Figure 3), on constate que les répondants de Shippagan ont des cotes moyennes 

toujours plus élevées que les répondants de Pointe-Brûlée. Cela peut s’expliquer en 

partie par le mode de recrutement (les participants de Shippagan se sont rendus 

volontairement à une soirée d’information et ont donné leur accord pour répondre 

ultérieurement au questionnaire, alors que les participants de Pointe-Brûlée ont été 

sollicités à leur domicile) et par le fait que plusieurs répondants de Pointe-Brûlée 

n’avaient pas eu connaissance de la carte avant d’être soumis au questionnaire. 

Selon les notes supplémentaires prises par la personne qui passait les 

questionnaires, plusieurs répondants de Pointe-Brûlée ont mentionné le plaisir qu’ils 

ont à vivre au bord de l’eau ce qui, pour eux, compense en partie les dangers et les 

inconvénients associés à cette localisation. Ce discours pourrait expliquer en partie 

le faible intérêt de ces répondants envers des outils de sensibilisation aux risques et 

aux options d’adaptation. 

D’une façon générale, autant à Shippagan qu’à Pointe-Brûlée, les cartes semblent 

bien comprises et permettent de mieux appréhender les risques relatifs aux effets du 

changement climatique. En termes de dialogue, les cartes ont le mérite de faire 

parler d’elles et de faire parler les gens entre eux à propos des changements 

climatiques et des risques associés. Nos observations nous montrent que le niveau 

d’appropriation de l’outil d’adaptation est plus faible en ce qui concerne les axes 

illustrant la prise d’actions (Engagement et Décision). Pourtant, la diffusion de la 

carte illustrant des risques s’accompagnait d’information sur les gestes pouvant être 

posés individuellement ou collectivement. Deux explications peuvent être 

proposées : soit les actions présentées ne semblaient pas pertinentes ou pas 

faisables, soit les acteurs reconnaissaient l’existence du problème, mais n’en étaient 

pas rendus à envisager des actions. De manière générale, le passage à l’action 
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prend davantage de temps que la conscientisation. 

 

6. Conclusion  
 

L’élaboration du système de suivi de l’appropriation des outils d’adaptation repose 

sur plusieurs éléments qui pourront différer selon l’utilisation voulue. La spécificité du 

site, de la population visée, de l’outil évalué, ou encore de l’organisme qui voudrait 

conduire cette évaluation intervient dans l’utilisation de la démarche. Cependant, le 

point commun pour définir une bonne stratégie d’évaluation reste de dégager les 

principaux objectifs de l’outil d’adaptation en question, puis de choisir des indicateurs 

permettant  d’évaluer s’ils ont été atteints. 

Notre méthode comporte toutefois ses limites. Le temps et l’accessibilité à 

l’information constituent une contrainte non négligeable. La subjectivité influence 

inévitablement la façon d’évaluer de chaque personne, selon sa perception 

individuelle, sa formation, sa fonction, son engagement ou encore sa sensibilité. Des 

compétences en accompagnement communautaire sont utiles pour pouvoir utiliser 

les questionnaires ou encore organiser des focus groups. La grille d’observation et 

les indicateurs associés doivent toujours être réactualisés et discutés par les 

personnes menant l’évaluation. Cette dernière limite constitue en même temps un 

avantage, car l’approche amène les intervenants à développer des références 

communes. 

 

Nous présentons au tableau 3 la séquence des étapes nécessaires pour mettre en 

œuvre la méthode de suivi proposée. Cette méthode est par ailleurs adaptable: les 

indicateurs de la grille ou les questions des entrevues peuvent être enrichis au fur et 

à mesure des utilisations dans d’autres collectivités, et les niveaux d’appropriation 

peuvent être définis autrement. Il est nécessaire de communiquer les résultats de 

l’évaluation aux gens concernés. Il peut s’agir des personnes ayant réalisé l’outil 

d’adaptation (les cartographes par exemple), qui pourront apporter les ajustements 

ou modifications nécessaires, ou des personnes impliquées dans un processus 

d’accompagnement communautaire, qui pourront ajuster leur stratégie, ou des 

répondants eux-mêmes, qui sont généralement curieux de voir les résultats de 

l’enquête, ou enfin des décideurs des municipalités, afin qu’ils puissent mettre à jour 
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leur politique d’adaptation au sein de leur territoire. Ce guide peut être utilisé non 

seulement pour jauger un niveau d’appropriation, mais aussi pour alimenter le 

dialogue au sein de l’équipe portant la démarche d’adaptation. Ainsi, les membres de 

l’équipe doivent discuter des objectifs poursuivis avec l’usage de l’outil, des résultats 

obtenus et des progrès et défis que ces résultats laissent entrevoir. Ces discussions 

générées constituent déjà une première étape importante dans un processus de suivi 

de l’appropriation des outils d’adaptation, puisque cela amène à définir ce qui est 

important et devrait ressortir en matière d’appropriation. Comme mentionné 

précédemment, la collecte de donnée par entrevue pouvant être fastidieuse, les 

utilisateurs de l’outil sont libres de réutiliser la grille et les questionnaires proposés en 

les simplifiant pour les rendre utilisables dans leur contexte de travail.  

 
 
 
Tableau 3.  Les 9 étapes pour faire le suivi d’un outil d’adaptation. 
 
 

 Étapes 

1 Répertorier les moyens disponibles pour faire l’évaluation (temps, ressources, 
personnes). 

2 Définir les objectifs de l’outil à évaluer (sensibiliser, susciter l’engagement, faire 
prendre des décisions, etc. 

3 Adapter la grille d’observation ou le questionnaire aux objectifs de l’outil. 

4 Valider la grille d’observation ou le questionnaire avec les personnes concer-
nées. 

5 Choisir la population que l’on veut interroger et observer. 

6 Collecter les données (grille d’observation et questionnaire) 

7 Analyser les données recueillies. 

8 Interpréter les données. 

9 Communiquer les résultats aux personnes concernées.  
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Annexe A.   Grille d’observation des comportements 
 

AXE LISIBILITÉ 

 Énoncé   Commentaires  

Niveau 1 Les acteurs ne comprennent 
pas les cartes. Ils ne repèrent 
pas les lieux familiers, ne com-
prennent pas les symboles et les 
éléments de la carte, demandent 
beaucoup d’explications, etc. 

  

Niveau 2 Les acteurs comprennent ap-
proximativement les cartes. Ils 
repèrent quelques lieux familiers, 
ont besoin de précisions sur cer-
tains éléments de la carte, ils 
sont capables de décrire la carte, 
etc. 

  

Niveau 3 Les acteurs comprennent claire-
ment les cartes. Ils situent préci-
sément les lieux qu’ils connais-
sent, n’ont pas besoin 
d’explication concernant les élé-
ments et les symboles de la 
carte, ils sont capables 
d’expliquer le scénario représen-
té, etc. 

  

 

AXE SENSIBILISATION 

 Énoncé   Commentaires  

Niveau 1 Les acteurs ne se sentent pas 
concernés. Ils ne croient pas 
aux effets du changement clima-
tique.  Attitude de déni, mise en 
doute des modèles climatiques. 

  

Niveau 2 Les acteurs reconnaissent 
l’existence des effets du 
changement climatique, mais 
ils pensent que c’est la nature 
qui fait son travail et ne conçoi-
vent pas le rôle de l’humain 
dans le processus de change-
ment climatique. 

  

Niveau 3 Les acteurs reconnaissent 
l’existence des effets du 
changement climatique et le 
rôle joué par les humains. Ils 
peuvent identifier des causes et 
des effets du changement clima-
tique en citant des exemples 
précis,  ils peuvent identifier les 
actions qu’eux ou le gouverne-
ment peuvent prendre en vue de 
s’adapter à ces changements. 
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AXE RISQUES PHYSIQUES 

 Énoncé   Commentaires  

Niveau 1 Les acteurs excluent la possi-
bilité d’un danger. Ils sous-
estiment les dangers potentiels, 
ils pensent que ça ne peut pas 
arriver, ou alors dans très long-
temps, etc. 

  

Niveau 2 Les acteurs considèrent la 
possibilité d’un danger. Ils 
voient globalement les dangers 
potentiels, mais ne  sont pas ca-
pables de les identifier précisé-
ment. Ils évoquent plus les 
signes du changement climatique 
(montée des eaux, raccourcis-
sement de l’hiver) que les risques 
physiques précis en découlant. 

  

Niveau 3 Les acteurs identifient le dan-
ger. Ils identifient précisément les 
différents dangers: contamination 
bactérienne, pertes de fosses 
septiques, débordement de sta-
tions d’épuration, effondrement 
ou dégradation de bâtiment à 
cause de l’érosion, glissement de 
terrain. Ils font des liens entre les 
changements climatiques et les 
sources de danger. 

  

 

AXE CONSÉQUENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

 Énoncé   Commentaires  

Niveau 1 Les acteurs n’en font pas men-
tion. Ils ne connaissent pas ces 
conséquences. 

  

Niveau 2 Les acteurs voient globalement 
quelles seront ces consé-
quences. Ils parlent des gens qui 
vont devoir déménager, de la 
difficulté pour la ville de se déve-
lopper, de la perte de valeur des 
biens, etc. 

  

Niveau 3 Les acteurs identifient préci-
sément les conséquences 
possibles. Ils citent la montée du 
prix des assurances, 
l’impossibilité d’assurer, 
l’obligation de déménager ou 
d’effectuer des aménagements 
coûteux, l’impact touristique. Ils 
envisagent plusieurs solutions et 
leurs conséquences. 
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AXE PROCESSUS DÉCISIONNEL  

 Énoncé   Commentaires  

Niveau 1 Aucune décision n’a été prise. 
Aucune mesure n’a été discutée, 
point mort, rien n’est ressorti de 
la réunion ou de l’exercice. 

  

Niveau 2 Des décisions vont être prises. 
Des idées de mesure ont été 
évoquées (ex. zonage, plan de 
mesure d’urgence, diffusion 
d’information), mais en reportant 
la responsabilité sur d’autres per-
sonnes, pas d’implication per-
sonnelle, etc. 

  

Niveau 3 Des décisions sont prises et 
une véritable politique de gestion 
est mise en place. Des mesures 
sont précisément identifiées et 
énoncées, tels de nouveaux rè-
glements, des études d’impacts 
ou de nouveaux aménagements. 

  

  

AXE DISCUSSION  

 Énoncé   Commentaires  

Niveau 1 Aucune discussion. Aucun 
échange entre les acteurs. Atti-
tude de retrait. Les gens restent 
dans leur coin silencieux, ne po-
sent pas de questions ou des 
questions hors propos.  Pas 
d’intervention, mise en doute des 
informations présentées, etc. 

  

Niveau 2 Peu d’échange entre les ac-
teurs. Peu de cohésion. Bavar-
dages,  peu de questions, ques-
tions hors sujet ou redondantes, 
critique de la démarche, blocage 
du débat, etc. 

  

Niveau 3 Beaucoup d’échanges entre 
les acteurs. Production d’idées. 
Les gens discutent entre eux sur 
le sujet et posent beaucoup de 
questions en lien avec celui-ci. 
Partage d’informations perti-
nentes à l’utilisation de l’outil, 
analyse critique du modèle, con-
seils pour améliorer l’outil, idées 
de solutions 
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AXE ENGAGEMENT  

 Énoncé   Commentaires  

Niveau 1 Les acteurs ne réalisent pas 
qu’ils pourraient agir pour fa-
voriser l’adaptation. Ils considè-
rent que ce ne sont pas leurs 
actions qui feront changer les 
choses, etc. 

  

Niveau 2 Les acteurs considèrent qu’ils 
peuvent agir. Ils constatent leur 
responsabilité, reconnaissent que 
certains comportements sont peu 
adaptatifs et ils sont prêts à  
changer certaines de leurs habi-
tudes.  Ils sont prêts à s’investir 
dans un comité, etc. 

  

Niveau 3 Les acteurs ont déjà commen-
cé à agir. Ils veulent réduire leur 
impact sur l’environnement, iden-
tifient et ciblent des actions en 
lien avec cette volonté.  Ils font 
des efforts pour diminuer leur 
consommation d’énergie, ils iden-
tifient des responsables ou por-
teurs de projets, ils organisent 
des collectes de données sur le 
terrain, etc. 
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Annexe B.  Questionnaire individuel 
 

 

Les descriptions des axes (en mauve) ne doivent pas être lues au répon-

dant lors de l’application du questionnaire.  Elles servent simplement à faire 

une mise en contexte pour la personne qui applique le questionnaire. 

 
 

L’axe LISIBILITÉ évalue dans quelle mesure l’outil favorise l’intégration de 

l’information de base. 
 

Question 1- Êtes-vous capable de repérer sur la carte les lieux qui vous 

sont familiers ? 
 
Niveau 1 : Non, pas du tout 

Niveau 2 : Oui, approximativement  

Niveau 3 : Oui, précisément  

 
Question 2- Comprenez-vous les symboles et les éléments de la carte ? 
 
Niveau 1 : Non, pas du tout 

Niveau 2 : Oui, approximativement 

Niveau 3 : Oui, précisément  

 
Question 3- Quelle est votre compréhension des cartes ? 
 
Niveau 1 : Je ne comprends pas la carte 

Niveau 2 : Je comprends les cartes et je saurais les décrire 

Niveau 3 : Je comprends très bien les cartes et je saurais les expliquer  

 
 

L’axe SENSIBILISATION évalue dans quelle mesure l’outil favorise la sen-

sibilisation aux processus du changement climatique.  
 
Question 4- Après avoir vu les cartes vous sentez-vous concerné par les 
effets du changement climatique ? 
 
Niveau 1 : Non, je ne me sens pas concerné 

Niveau 2 : Je me sens peu concerné 

Niveau 3 : Oui, je me sens très concerné 
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Question 5- Après avoir vu la carte comprenez-vous mieux les causes et 
les effets des changements climatiques ? 
 
Niveau 1 : Non pas du tout 

Niveau 2 : Oui un peu 

Niveau 3 : Oui beaucoup 

 
Question 6- Ce que vous voyez sur la carte vous inquiète-t-il ? 
 
Niveau 1 : Non cela ne m’inquiète pas 

Niveau 2 : Oui cela m’inquiète 

Niveau 3 : Oui cela m’inquiète, mais me permet de mieux voir comment la 
communauté peut s’adapter  

 
 

L’axe RISQUES PHYSIQUES permet d’identifier dans quelle mesure l’outil 

permet aux gens de mieux identifier les risques physiques associés aux 
changements climatiques.  
 
Question 7- Les cartes coïncident-elles avec ce que vous avez pu obser-
ver ? 
 
Niveau 1 : Non, pas du tout 

Niveau 2 : Oui, un peu 

Niveau 3 : Oui, beaucoup 

 
Question 8- Selon vous, les scénarios d’inondations et d’érosion repré-

sentés sur la carte sont :  

 
Niveau 1 : Impossibles 

Niveau 2 : Peu probables 

Niveau 3 : Tout à fait possibles 

 
Question 9- Ce que vous voyez sur la carte représente-t-il un risque selon 
vous pour votre communauté ? 
 
Niveau 1 : Non pas du tout 

Niveau 2 : Oui un peu 

Niveau 3 : Oui beaucoup 
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L’axe CONSÉQUENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES reflète dans quelle me-

sure l’outil permet d’identifier les conséquences socio-économiques as-

sociées au processus d’adaptation. 
 
Question 10- Qu’est- ce qui vous préoccupe en premier lieu en regardant 
la carte ? 
 
Niveau 1 : Rien 

Niveau 2 : L’avenir de ma maison 

Niveau 3 : L’avenir du village 

 
Question 11- Pensez- vous que la diffusion et l’utilisation des cartes vont 
faire perdre de la valeur aux biens identifiés dans les zones à risques ? 
 
Niveau 1 : Non, pas du tout 

Niveau 2 : Oui, un peu 

Niveau 3 : Oui, beaucoup 

 
Question 12- Pensez- vous que la diffusion et l’utilisation des cartes au-
ront une influence sur le développement de la communauté ? 
 
Niveau 1 : Non, pas du tout 

Niveau 2 : Oui, un peu 

Niveau 3 : Oui, beaucoup 

 
 

L’axe DISCUSSION reflète dans quelle mesure l’outil favorise la discus-

sion et la pensée créatrice. 
 

Question 13- Est-ce que les cartes vous amènent à vous questionner sur 

les changements climatiques ? 
 
Niveau 1 : Non, pas du tout 

Niveau 2 : Oui, un peu 

Niveau 3 : Oui, beaucoup 

 

Question 14- Est-ce que les cartes vous vous amènent à vous questionner 

sur votre préparation aux effets des tempêtes ? 

 
Niveau 1 : Non, pas du tout 

Niveau 2 : Oui, un peu 

Niveau 3 : Oui, beaucoup 
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Question 15- Est-ce que les cartes vous amènent à discuter des change-

ments climatiques et de leurs effets avec votre entourage ? 
 
Niveau 1 : Non, pas du tout 

Niveau 2 : Oui, un peu 

Niveau 3 : Oui, beaucoup  
 
 

L’axe PROCESSUS DÉCISIONNEL reflète dans quelle mesure l’outil in-

fluence le processus décisionnel concernant l’usage et la gestion du terri-
toire. 
 
Question 16- Pensez-vous que les cartes vont favoriser les discussions 
entre les  personnes et organismes concernés ? 
 
Niveau 1 : Non, pas du tout 

Niveau 2 : Oui, un peu 

Niveau 3 : Oui, beaucoup 

 
Question 17- Pensez-vous que les cartes vont faciliter les prises de déci-
sions permettant l’adaptation de la communauté ? 
 
Niveau 1 : Non, pas du tout 

Niveau 2 : Oui, un peu 

Niveau 3 : Oui, beaucoup 

 
Question 18- Pensez-vous que ces cartes pourraient être utilisées pour 
définir des zones avec des restrictions de construction ? 
 
Niveau 1 : Non, pas du tout 

Niveau 2 : Oui, un peu  

Niveau 3 : Oui, beaucoup 
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L’axe ENGAGEMENT reflète dans quelle mesure l’outil stimule 

l’engagement des répondants dans un processus de changement. 

 

Question 19- Êtes-vous allé chercher de l’information, après avoir eu con-

naissance des cartes ?  
 

Niveau 1 : Non je ne suis pas intéressé à me renseigner (davantage) sur ce 

sujet  

Niveau 2 : Oui cela m’a amené à rechercher des informations complémentaires 

sur les changements climatiques et les options d’adaptation 

Niveau 3 : Oui voir les cartes m’a rendu (encore plus) conscient de l’importance 

d’aller régulièrement m’informer sur le sujet 

 
Question 20- Pensez-vous que les cartes vont vous aider à vous adapter ? 
 
Niveau 1 : Pas du tout 

Niveau 2 : Oui, un peu 

Niveau 3 : Oui, beaucoup 

 
Question 21- Après avoir vu la carte, comptez-vous prendre des mesures 

d’adaptation? 

 
Niveau 1 : Aucune 

Niveau 2 : J’ai de vagues idées de mesures, mais je ne suis pas encore sûr 

Niveau 3 : J’ai des idées précises de ce que je pourrais faire 
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Annexe C. Aide-mémoire : descriptions des sept axes et de leurs trois niveaux.  

N
IV

E
A

U
 2

 

Les acteurs com-
prennent approxima-
tivement les cartes. Ils 

repèrent quelques lieux 
familiers, ont besoin de 
précisions sur certains 
éléments de la carte, ils 
sont capables de décrire 
la carte, etc. 

Les acteurs reconnais-
sent les effets du 
changement clima-
tique, mais ne voient 
pas le rôle qu’eux-
mêmes pourraient 
jouer. Ils pensent que c’est 

la nature qui fait son travail 
et ne conçoivent pas le rôle 
de l’humain dans le proces-
sus du changement clima-
tique, etc. 

Les acteurs consi-
dèrent la possibili-
té de dangers, mais 
ne sont pas ca-
pables de les iden-
tifier précisément. 
Ils évoquent plus les 
signes du changement 
climatique que les 
réels risques phy-
siques qui en décou-
lent. 

Les acteurs voient 
globalement 
quelles seront ces 
conséquences. Ils 

parlent des gens qui 
vont devoir déména-
ger, de la difficulté 
pour la ville de se 
développer, de la perte 
de valeur des biens, 
etc. 

Peu d’échange 
entre les acteurs. 
Peu de cohésion. 
Bavardages, peu de 
questions, questions 
hors sujet ou redon-
dantes, critique de la 
démarche, blocage du 
débat, etc. 

Des décisions 
vont être prises, 

des idées de mesure 
ont été évoquées 
(ex. zonage, plan de 
mesure d’urgence, 
diffusion 
d’information), mais 
en reportant la res-
ponsabilité sur 
d’autres. 

Les acteurs con-
sidèrent qu’ils 
peuvent agir. Ils 

constatent leur res-
ponsabilité  et consi-
dèrent qu’ils de-
vraient changer leurs 
mauvaises habitudes, 
entreprendre des 
actions, etc. 

N
IV

E
A

U
 3

 

Les acteurs com-
prennent clairement 
les cartes. Ils situent 

précisément les lieux 
qu’ils connaissent, n’ont 
pas besoin d’explication 
concernant les éléments 
et les symboles de la 
carte, ils sont capables 
d’expliquer le scénario 
représenté, etc. 

Les acteurs reconnais-
sent l’existence des 
effets du changement 
climatique et le rôle 
joué par les humains. 

Ils sont capables d’identifier 
les causes et les  effets du 
changement climatique en 
citant des exemples précis,  
ils sont  capables 
d’identifier les actions 
qu’eux ou le gouvernement 
peuvent prendre, etc. 

Les acteurs identi-
fient le danger de 

manière précise (ex. 
pertes de fosses sep-
tiques, débordement 
de stations d’épuration, 
dégradation de bâti-
ment).  Ils font des 
liens entre les effets du 
changement climatique 
et les sources de dan-
ger. 

Les acteurs identi-
fient précisément 
les  conséquences 
possibles.  Ils citent 

la montée du prix des 
assurances, 
l’obligation de démé-
nager ou d’effectuer 
des aménagements 
coûteux, l’impact tou-
ristique, envisagent 
plusieurs solutions et 
leurs conséquences, 
etc. 

Beaucoup 
d’échanges entre 
les acteurs.  Pro-

duction d’idées. Les 
gens discutent entre 
eux, posent beaucoup 
de questions perti-
nentes.  Ils partagent 
des informations, font 
une analyse critique 
du modèle, offrent 
des conseils pour 
améliorer l’outil, par-
lent des solutions, etc. 

Des décisions 
sont prises et 
une véritable 
politique de ges-
tion est mise en 
place. Des mesures 

sont précisément 
identifiées et énon-
cées, tels de nou-
veaux règlements, 
des études d’impacts 
ou de nouveaux 
aménagements. 

Les acteurs ont 
déjà commencé à 
agir. Ils veulent 

réduire leurs impacts, 
identifient des actions 
en lien avec cette 
volonté. Des porteurs 
de projets sont identi-
fiés. 

 

 

 
Lisibilité Sensibilisation Risques physiques 

Conséquences 
socio-économiques 

Discussion 
Processus 

Décisionnel 
Engagement 

N
IV

E
A

U
 1

 

Les acteurs ne com-
prennent pas les 
cartes. Ils ne repèrent pas 

de lieux familiers, ne com-
prennent pas les symboles 
et les éléments de la carte, 
demandent beaucoup 
d’explications. 

Les acteurs ne se sen-
tent pas concernés. Ils 

ne croient pas aux effets 
du changement climatique, 
nient ces effets, mettent en 
doute les modèles clima-
tiques. 

Les acteurs ex-
cluent la possibilité 
d’un danger. Ils 

sous-estiment les dan-
gers potentiels, pen-
sent que ça ne peut 
pas arriver ou alors 
dans très longtemps. 

Les acteurs n’en 
font pas mention. 

Ils ne connaissent 
pas ces consé-
quences. 
 
 
 
 
 
 

Aucune discus-
sion ou échange 
entre les acteurs. 
Attitude de retrait. Les 
gens ne posent pas 
de questions ou des 
questions hors pro-
pos, mettent en doute 
des informations 
présentées. 

Aucune décision 
n’a été prise. Au-

cune mesure n’a été 
discutée, point mort, 
rien n’est ressorti de 
la réunion ou de 
l’exercice. 

Les acteurs ne 
réalisent pas 
qu’ils pourraient 
agir pour favori-
ser l’adaptation. Ils 

considèrent que ce 
ne sont pas leurs 
actions qui feront 
changer les choses. 



 

33 

Annexe D.  Procédure à suivre en Excel pour faire un graphique en toile d’araignée. 
 

 

- Saisir les données tel qu’indiqué dans l’exemple ci-dessous. 

- Sélectionner l’ensemble des données, puis, dans l’onglet Insérer, choisir 

Autres, Radar (le 2ième choix produit un graphique avec les marqueurs).  Le 

graphe apparaît dans la fenêtre. 
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- Pour enlever les décimales des unités (ce qui alourdit la figure) : sur le gra-

phique, faire un clic Droit sur les valeurs de l’axe (0, 1, 2, 3), choisir Mise en 

forme de l’axe.  Une fenêtre apparaît : cocher Unité principale fixe et mettre la 

valeur 1, fermer.   

- La figure peut alors être copiée puis collée dans un fichier Word, Power Point, 

ou autre. 
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Annexe E : Éléments de contexte à prendre en compte dans le suivi des outils 
d’adaptation. 
 

Contexte 

L'outil - Premier contact avec l’outil d’adaptation ? 
- Mode de diffusion (voie postale, internet, 

en main propre, etc.) ? 
- Condition de diffusion (ressources suffisantes 

ou non) ? 
- Qui a élaboré l’outil (est-ce une personne 

crédible et légitime) ? 
- Élaboration commune (chercheur, citoyens, 

etc.) ? 

Les personnes - Taille du groupe ? 
- Homogénéité du groupe (âge, sexe, niveau 

d’éducation, catégorie socio-professionnelle, 
etc.) ? 

- Qui a présenté l’outil (est-ce une personne 
crédible et légitime) ? 

-  Le répondant habite-t-il une zone à risque ? 

Les risques - Date du dernier évènement climatique 
important (tempête, ouragan, etc.) ? 

- Niveau de risque d’inondation ou d’érosion 
dans la zone où vit le répondant (faible ou 
élevé) ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


