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Contexte 

Première édition du UN CC : Le cours pédagogique d’introduction sur le changement climatique a été lancé au 
printemps 2014 en anglais. Il présente six modules interactifs et six quizz. Il faut 12 heures pour le terminer. 
Depuis son lancement, le cours est l’une des ressources de formation phare de la plateforme pédagogique UN 
CC, avec plus de 100 000 inscriptions et plus de 15 000 certificats envoyés. 

 
Le nouveau cours sur le changement climatique vise à élaborer et améliorer la version originale sur plusieurs 
dimensions : 

✓ Nouvelles informations mises à jour ! 
✓ Meilleur design et ergonomie ! 
✓ Plus interactif et pratique pour les élèves ! 

 

 
Public cible 

L’objectif final du cours est d’améliorer la connaissance sur le changement climatique en apportant des 
connaissances générales sur le changement climatique à un plus grand nombre d’agents potentiels du 
changement. 

 

Le cours peut être particulièrement intéressant pour les personnes suivantes : 
 

• Agents publics 
• Responsables environnementaux dans le secteur privé et des ONG 
• Étudiants, professeurs et personnel académique 
• Toute personne souhaitant agir pour le climat ! 

 

 
Objectifs généraux 

 
PENSEZ CLIMAT ! 

Dans l’ensemble, le cours vise à aider toute personne souhaitant comprendre le changement climatique et 
ce que cela signifie pour eux et le monde. Après avoir terminé le cours, les participants seront en mesure 
de : 

 

• Expliquer ce qu’est le changement climatique 
• Décrire comment nous prévoyons de nous adapter aux conséquences négatives du changement climatique 
• Identifier les opportunités de développements faibles en carbone 
• Identifier les moyens de planifier et financer l’action pour le climat 
• Expliquer comment fonctionnent les négociations sur le climat 
• Formuler un engagement, un projet ou une mesure pour le climat. 
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Structure et caractéristiques clés 

VERSION 2 

DURÉE 5 BLOCS THÉMATIQUES 

EFFORT 1,5 HEURES PAR BLOC 

PRIX GRATUIT 

SUJET CHANGEMENT CLIMATIQUE 

NIVEAU INTRODUCTION 

LANGUE FRANÇAIS 

PLATEFORME UN CC: E-LEARN  

CRITÈRE DE RÉALISATION 1 QUIZ FINAL (70% MIN) 
+ INTERACTION 
+ ENGAGEMENT OU PROJET POUR LE CLIMAT 

 
 

 

Méthodologie 

Blocs thématiques et unités d’apprentissages 
Le cours est autonome et n’est pas supervisé. Il se divise en 5 blocs thématiques. Chaque bloc thématique 
présente un nombre différent d’unités d’apprentissages qui répondent à des questions spécifiques (ex : 
qu’est-ce que le changement climatique ?). Les blocs thématiques ainsi que les unités d’apprentissages sont 
autonomes et peuvent être suivis dans n’importe quel ordre. Les unités d’apprentissage prennent 15 - 20 
minutes pour être terminées. 

 

Outils pédagogiques 
Chaque unité d’apprentissage présente plusieurs outils d’apprentissage qui proposent du contenu clé et 
interagissent avec les élèves. Cela comprend : 

 
• Des vidéos présentées par des experts renommés dans chaque domaine thématique 
• Des leçons interactives qui apportent des informations supplémentaires à la vidéo 

• De courtes activités pratiques qui comprennent des tests de connaissance, des points de 
réflexion, des tableaux de discussions et des sondages. 

 

Parcours pédagogique 
Toutes les unités pédagogiques ont une structure similaire et facilement reconnaissable. Cela permet aux 
participants de se construire un parcours pédagogique personnalisé, en fonction de leurs intérêts et temps 
disponible. Le niveau des capacités acquises grâce au cours correspondra au temps et aux efforts investis 
par les participants. 

 
On peut identifier trois parcours pédagogiques : 

 
✓ Niveau 1 : Connaître le changement climatique - Les participants ont regardé toutes les vidéos et ont complétés 

tous les quizz 
✓ Niveau 2 : Enseigner le changement climatique - Les participants ont terminé toutes les vidéos, leçons et quizz 
✓ Niveau 3 : Agir contre le changement climatique - Les participants sont terminé toutes les vidéos, leçons, activités 

et quizz. 
 

 

OUI CERTIFICATION 

http://www.unccelearn.org/
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Accessibilité 
 

Le fait que le contenu soit divisé en plus petites unités rend le tout plus digeste et plus accessible aux 
participants (qui ont moins de risque de décrocher). 

 

Réalisation et certification 
 

Chacun des 5 blocs thématiques propose un quizz d’évaluation récapitulative avec 10 questions à choix 
multiples. De plus, tout au long du cours, les participants seront invités à partager et à réfléchir sur leur rôle 
personnel et engagement envers le changement climatique, via des exercices, des points de réflexion, tests 
de connaissances et sondages. 

 
Un certificat de réalisation est remis aux élèves qui ont terminé les étapes suivantes : 

 
• Cinq évaluations sont réalisées avec un score supérieur ou égal à 70% 

• Toutes les vidéos des experts sont marquées comme terminées 

• Dans l’ensemble, 70% de toutes les activités des cours sont marquées comme terminées. 

 
Le certificat sera disponible après avoir terminé le cours. Une fois que vous avez complété 70% des 
activités (y compris les quizz, les vidéos et les exercices), vous recevrez un certificat de réalisation. 

 


