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Formation d’enseignants de Vanuatu à l’exploitation  
d’outils pédagogiques relatifs au changement climatique 
et à la pêche 

Rapport établi par Felicity Rogers-Nilwo  
Coordonnatrice nationale des programmes scolaires des lycées de Vanuatu

Introduction
Vanuatu est un archipel en forme de « Y » composé de 83 îles 
et des récifs qui les entourent. Situé dans la ceinture de feu du 
Pacifique Sud et dans une zone à forte intensité cyclonique, 
entre 13 et 21° de latitude S et 166 et 172° de longitude E, à 
l’ouest de l’océan Pacifique, Vanuatu fait partie des pays océa-
niens les plus vulnérables face aux effets du changement et de 
la variabilité climatiques (Comité consultatif national sur le 
changement climatique, 2005). Dans l’édition 2012 du rapport 
World Risk Report établi par l’Université des Nations Unies, 
Vanuatu est classé dans la catégorie des pays présentant une très 
grande vulnérabilité face aux catastrophes naturelles.

L’objectif premier du ministère de l’Éducation et de la For-
mation de Vanuatu est d’assurer l’accès à un enseignement de 
qualité dans un environnement d’apprentissage sûr. C’est ainsi 
que la politique sur l’éducation aux situations d’urgence (Gou-
vernement de Vanuatu, 2010) précise que les établissements 
scolaires doivent être des lieux d’apprentissage où la sécurité et 
la sûreté sont assurées et que les élèves doivent savoir ce qu’il 
leur faut faire en cas de catastrophe. Il est donc nécessaire de 
présenter les concepts du changement climatique et de la ges-
tion des risques de catastrophe en milieu scolaire afin de ren-
forcer la résilience de la population ni-Vanuatu. L’éducation au 
changement climatique améliorera la «  capacité [des élèves] 
d’anticiper, d’absorber, ou de supporter les effets d’un phéno-
mène dangereux, ou de s’en relever, avec rapidité et efficacité » 
(Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du cli-
mat [GIEC], 2012).

Les îles du pays possèdent une grande variété de ressources 
marines qui sont exploitées à des fins de subsistance ou dans le 
cadre d’activités artisanales et industrielles. Les niveaux de pro-
duction actuels de la pêche locale ne suffiront pas à faire face 
à une forte croissance démographique. De plus, l’apparition 
à la fois progressive et rapide des effets du changement clima-
tique et des catastrophes naturelles (élévation du niveau de la 
mer, acidification des océans, cyclones tropicaux et marées de 
tempêtes) est susceptible d’avoir des incidences considérables 
sur les écosystèmes marins et dulcicoles. Il est fondamental 
de mettre en place des mesures de substitution en faveur des 
pêcheries durables, par le biais d’outils pédagogiques, afin de 
permettre une saine gestion des ressources halieutiques et de 
garantir la sécurité alimentaire des générations futures. 

La manière la plus efficace de diffuser les connaissances, les 
compétences et les comportements dans les établissements sco-
laires et au sein de la population, c’est de doter les enseignants 

des compétences requises. On contribuera par là même à la pro-
motion de la sécurité alimentaire et à la réduction de la vulné-
rabilité face aux phénomènes météorologiques extrêmes et aux 
catastrophes naturelles.

La sensibilisation de la population aux concepts fondamen-
taux de l’adaptation au changement climatique et de la gestion 
halieutique est de loin la meilleure solution pour lui permettre 
de s’adapter à ces phénomènes écologiques persistants et en 
atténuer l’impact. On peut d’ailleurs lire au chapitre « L’en-
vironnement et la production durable » du programme natio-
nal d’enseignement de Vanuatu (ministère de l’Éducation de 
Vanuatu, 2010, p. 49) : 

«  Tout enfant et tout élève a besoin de savoir combien l’inter-
vention humaine affecte l’environnement  : les changements 
climatiques, l’érosion, la destruction des récifs et comment ces 
changements ont des conséquences sur la vie des hommes. Nous 
avons besoin de nous assurer que :

• nous utilisons notre terre et notre mer de manière durable ;

• nous faisons la promotion des programmes de sensibilisation 
à la fragilité de l’environnement physique et comment les 
activités humaines l’affectent ;

• les jeunes gens comprennent que la terre et la mer sont des 
ressources limitées. »

«  La promotion (amélioration de l’accès et de la qualité) de 
l’enseignement de type scolaire pour renforcer la capacité 
d’adaptation de la population est une stratégie justifiée par l’in-
cidence négative des catastrophes sur le niveau général d’édu-
cation, qui réduit la capacité d’adaptation de la population, ce 
qui débouche sur un cercle vicieux d’aggravation du risque » 
(Wamsler, Brink and Rantala 2012 : p. 9 ; traduction libre).

C’est sur cette base que le Service des programmes scolaires 
(CDU) a travaillé avec la Communauté du Pacifique (CPS) et 
l’organisme allemand Gesellschaft für internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) et répertorié quatre grands outils qui permet-
tront aux enseignants de transmettre des connaissances de base 
sur le changement climatique, l’adaptation au changement cli-
matique et la gestion halieutique, aussi bien en classe que dans 
un contexte extrascolaire : 1) Étudier le changement climatique 
dans le contexte océanien1, 2)  Dany et Rourou2, 3) film d’ani-
mation Cloud Nasara (Le Nasara de nuages)3 et 4) Kit pédago-
gique sur les pêches à l’usage des enseignants de Vanuatu4. Tous 
ces outils ont été mis au point en concertation avec le CDU et 
intégrés au programme national d’enseignement actuel et révisé 
de Vanuatu, de l’école primaire au lycée.

1 http://www.spc.int/wp-content/uploads/2017/01/Climate-change-vanuatu.pdf
2 http://www.spc.int/wp-content/uploads/2017/01/Pou-and-Miri-learn-to-tackle-climate-change.pdf
3 https://www.youtube.com/watch?v=AMthanwiOWE
4 http://www.spc.int/coastfish/en/publications/information-sheets/kit-for-teachers/464-vanuatu-teachers-kit.html
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Ces quatre outils sont conçus pour encourager les élèves à com-
prendre et à adopter des modes de comportement propices à un 
avenir durable, et reposent sur les cinq principes de l’éducation 
au développement durable : 

• apprentissage du savoir,

• apprentissage du savoir-faire,

• apprentissage du savoir-vivre ensemble,

• apprentissage du savoir-être, et 

• apprentissage de la transformation personnelle et de la 
transformation de la société.

Une formation de quatre jours s’est tenue sur l’île de Vanualava, 
dans la province de Torba pour « enseigner aux enseignants » 
la manière de se servir de ces quatre outils. Les participants 
venaient de quatre établissements : école bilingue Arep sur l’île 
de Vanualava, école Martin sur l’île de Hiu dans l’archipel des 
Torres, écoles Robin et Bagaveguey sur l’île de Toga dans l’ar-
chipel des Torres.

Objectifs de la formation 
Le CDU, qui relève du ministère de l’Éducation et de la Forma-
tion, est chargé de la mise en œuvre des deux volets suivants de 
la politique sur l’éducation aux situations d’urgence : 

• intégration des concepts du changement climatique et de la 
gestion des risques de catastrophe dans le programme sco-
laire officiel, et 

• formation des enseignants à l’exploitation des thèmes de 
l’éducation aux situations d’urgence. 

Le service procède actuellement à la mise à plat du programme 
officiel et à l’intégration de ces concepts et des thématiques de 
la gestion halieutique dans plusieurs matières. De plus, le CDU 
élabore, en partenariat avec des bailleurs, du matériel d’informa-
tion sur le changement climatique et la pêche ; dans le cadre de ce 
processus, on procède à la définition des acquis d’apprentissage 
attendus dans le programme national d’enseignement actuel et 
révisé, et à leur alignement sur les grands thèmes abordés dans les 
outils relatifs au changement climatique et à la pêche.

Toutefois, les enquêtes réalisées dans les établissements scolaires 
montrent que nombre d’outils utiles mis au point par des orga-
nisations non gouvernementales ou d’autres institutions restent 
dans les tiroirs et ne sont pas exploités par les enseignants. Cela 
s’explique en grande partie par le fait que ce matériel didactique 
est distribué sans être accompagné d’une formation adéquate. Il 
importe donc de prévoir des mesures dans ce sens pour garan-
tir un usage durable et pertinent des supports existants. Une 
stratégie de formation des enseignants est en effet essentielle 
pour promouvoir l’exploitation des ressources pédagogiques et 
didactiques dans les salles de classe. 

La formation décrite ici avait pour vocation principale d’ac-
croître les connaissances des participants dans le domaine de 
l’éducation au changement climatique et à la gestion des res-
sources halieutiques, de renforcer leurs compétences profes-
sionnelles relatives aux sciences du changement climatique, 
à l’adaptation au changement climatique et à l’exploitation 
durable des ressources halieutiques, et d’en faire des éléments 
moteurs du renforcement de la résilience et de la promotion de 
la sécurité alimentaire dans le secteur de l’éducation.

Le premier des deux grands objectifs de la formation était de 
doter les enseignants d’une bonne compréhension du change-
ment climatique, des mesures d’atténuation et d’adaptation et 
de la gestion des pêches. Si le changement climatique est une 
question d’actualité aux quatre coins de la planète et semble 
constituer une priorité pour de nombreux décideurs, de nom-
breuses idées fausses sont en réalité véhiculées sur cette thé-
matique dans le milieu scolaire et au sein de la population. La 
confusion qui règne autour de la terminologie et des concepts 
n’est qu’un des obstacles au renforcement de la résilience et à 
la promotion d’une pêche durable. Un niveau de connaissance 
adéquat est donc fondamental pour une adaptation porteuse de 
changement en milieu scolaire. 
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Le deuxième objectif de la formation était d’intégrer les concepts 
du changement climatique, des risques de catastrophe et des 
ressources halieutiques dans les programmes d’enseignement. 
Les enseignants doivent être en mesure de repérer les matières 
comportant des thèmes et des sous-thèmes spécifiques auxquels 
rattacher les outils pédagogiques. Les grands messages transmis 
par ces outils doivent correspondre à des acquis d’apprentis-
sage précis figurant dans les programmes d’enseignement. Les 
enseignants devront également concevoir pour les élèves des 
activités collaboratives reposant sur le questionnement, en se 
servant de méthodes pédagogiques innovantes afin d’améliorer 
les connaissances de leurs élèves sur ces sujets sensibles.  

Les matières concernées sont les suivantes :

• sciences, sciences sociales et langage à l’école primaire ;

• sciences, sciences sociales et agriculture au collège ; et 

• études du développement, sciences de la Terre, géographie 
et agriculture au lycée.

Acquis attendus de la formation
À la fin de la formation, on attendait des participants qu’ils 
soient capables de réaliser les actions suivantes :

• intégrer les concepts des sciences climatiques, de l’adap-
tation au changement climatique et des ressources halieu-
tiques aux programmes d’enseignement ; 

• transmettre activement des connaissances sur le chan-
gement climatique, la gestion des risques de catastrophe 
(notions scientifiques sur le changement climatique, effets 
environnementaux, sociaux et culturels, mesures d’atténua-
tion et d’adaptation) et la pêche durable, et en juger la per-
tinence dans leur contexte pédagogique, ainsi qu’auprès des 
foyers et de la communauté visés ; et  

• élaborer un programme d’enseignement pragmatique ayant 
trait à l’adaptation au changement climatique et à la gestion 
de la pêche qui soit pertinent dans leur contexte pédago-
gique, ainsi que pour les foyers et la communauté visés.

Aperçu de la formation
Nous décrivons ici à titre d’exemple le détail de la formation 
dispensée du 21 au 25  novembre  2016 dans l’école bilingue 
Arep de Sola sur l’île de Vanualava, avec la participation de 
deux formateurs et de 10 stagiaires. 

Cette formation s’adressait à des enseignants du secondaire, 
anglophones aussi bien que francophones. Elle reposait sur 
une démarche déductive visant à permettre aux participants 
d’analyser une condition particulière sur la base d’une situa-
tion globale. Des démarches analytiques et expérimentales ont 
également été employées pour développer l’esprit d’analyse des 
participants, de même que « l’apprentissage par la pratique » 
au travers d’activités concrètes visant non seulement à confron-
ter les enseignants aux manifestations visibles du changement 
climatique dans leur environnement, mais aussi à les inciter à 
s’intéresser aux solutions permettant de s’adapter aux prémices 

persistantes du changement climatique et à la réduction des res-
sources halieutiques, et d’en atténuer les effets. 

Les deux premiers jours de la formation ont été consacrés aux 
outils pédagogiques traitant du changement climatique et les 
deux jours suivants au kit pédagogique sur les pêches. Pour 
garantir la réalisation des objectifs de la formation, le contenu a 
été élaboré avec soin et adapté aux différents itinéraires profes-
sionnels et niveaux de connaissances des participants, en tenant 
compte de leur langue de travail, des matières qu’ils enseignent 
et de leurs années d’expérience.

On trouvera ci-dessous un bref aperçu des séances et des acti-
vités relatives au changement climatique et à la gestion de la 
pêche ayant eu lieu au cours de cet atelier de quatre jours.

Étude du changement climatique 
Le dossier d’information produit pour Vanuatu, Étudier le 
changement climatique dans le contexte océanien5, comporte 16 
images en couleur qui illustrent les causes du changement cli-
matique, les mesures d’atténuation visant à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre à l’échelon local, et les mesures d’adapta-
tion conçues pour faire face aux effets délétères du changement 
climatique. Le dossier s’accompagne également d’un guide 
comportant une description de chaque image, des proposi-
tions d’objectifs pédagogiques, d’activités d’enseignement et 
d’apprentissage, des définitions et des informations générales. 
Cet outil présente déjà les liens entre les acquis d’apprentissage 
figurant dans le programme scolaire et le thème illustré par les 
images. Il a été utilisé dans le cadre de l’animation de la plupart 
des activités suivantes.

Activité 1 : Grille collaborative
La première activité avait pour but d’introduire le thème du 
changement climatique en suscitant la curiosité des partici-
pants au sujet des causes et des effets de ce phénomène, ainsi 
que des mesures appropriées d’atténuation et d’adaptation. Il 
s’agissait en premier lieu d’évaluer le niveau de compréhension 
du changement climatique et de l’adaptation au changement 
climatique chez les participants. 

Activité 2 : Disparition d’une île
On a demandé aux participants de dessiner la carte de leur île, 
en y faisant figurer divers éléments d’infrastructure et caracté-
ristiques. Ils ont ensuite été invités à se tenir debout sur leurs 
cartes et à imaginer différents scénarios pouvant toucher leur 
île  : cyclone tropical, érosion côtière, élévation du niveau de 
la mer, glissement de terrain. On leur a demandé de replier les 
bords de leur carte pour rendre compte des conséquences de 
chacun de ces phénomènes. Ils ont fini par devoir quitter leur 
île, soit qu’elle ait disparu ou que la place venait à y manquer. 

Activité 3 : Idées fausses au sujet du changement 
climatique 
On a demandé aux participants de se prononcer sur la véracité 
d’affirmations telles que «  le changement climatique, c’est 
la même chose que le réchauffement de la planète  » ou «  le 
réchauffement de la planète est causé par un trou dans la couche 
d’ozone qui permet à une quantité supplémentaire de radiation 

5  http://www.spc.int/wp-content/uploads/2017/01/Climate-change-vanuatu.pdf
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solaire d’atteindre la Terre ». S’ils estimaient qu’une affirma-
tion était fausse, ils devaient expliquer pourquoi et la reformu-
ler. Cet exercice a débouché sur une discussion à bâtons rompus 
au cours de laquelle on a demandé aux participants de donner 
une définition simple du changement climatique.

Activité 4 : Discussion générale
Les participants ont examiné l’image intitulée Pasifika, qui 
reprend les caractéristiques générales des îles du Pacifique, pour 
y repérer celles qui se retrouvent à Vanuatu. En procédant à une 
analyse minutieuse de l’illustration, ils ont dû déterminer les 
activités humaines au potentiel destructeur. On leur a également 
demandé de désigner les risques éventuels liés au changement 
climatique et aux pratiques non durables et d’expliquer en quoi 
ils pouvaient avoir un effet destructeur sur l’île à long terme. 

Activité 5 : Cycle hydrologique
La simulation du cycle hydrologique a été réalisée dans une 
salle de classe. Les enseignants ont été invités à jouer le rôle 
des molécules d’eau, afin de mimer les processus d’évapora-
tion, de condensation et de précipitation. La chanson du cycle 
hydrologique a ensuite été présentée sur la mélodie de Oh My 
Darling Clementine. 

Activité 6 : El Niño
Les participants ont examiné les illustrations de l’image  5 et 
tracé un diagramme montrant les phénomènes se produisant 
au cours des années El Niño et La Niña.

Si les participants avaient déjà été exposés à des informations 
sur le changement climatique, certains ayant même visionné la 
vidéo Le Nasara de nuages, leur compréhension du phénomène 
d’oscillation australe El Niño (OAEN) restait incomplète. Il 
a été remédié à cette lacune au cours d’une activité où il était 
demandé aux participants de s’expliquer mutuellement le phé-
nomène au moyen d’illustrations. Ce faisant, et en se corrigeant 
les uns les autres au besoin, ils ont pu préciser le concept et aider 
ceux qui avaient encore du mal à le comprendre. 

Activité 7 : Effet de serre naturel et renforcé 
Les participants ont étudié l’image 6 intitulée « Les causes du 
changement climatique » et ont retracé point par point l’expli-
cation du phénomène de l’effet de serre. Ils ont ensuite dessiné 
un diagramme afin de montrer et d’expliquer les concepts d’ef-
fet de serre naturel et d’effet de serre renforcé. Cette activité 
présentait une grande importance, car elle a permis aux parti-
cipants de comprendre que l’effet de serre est un phénomène 
naturel qui est accéléré par l’activité humaine. 

Activité 8 : Liens d’interdépendance entre la Terre, 
l’atmosphère et l’océan, et impact du changement 
climatique.
On a demandé aux enseignants de choisir l’une des activités 
humaines représentées sur les images du guide, puis de réfléchir 
à l’impact négatif des hommes sur leur environnement et à la 
façon dont le changement climatique va aggraver ces effets. 

Les participants ont étendu leur réflexion aux effets des chan-
gements côtiers et de l’élévation du niveau de la mer, de l’aci-
dification des océans, du blanchissement des coraux et de la 
dégradation des récifs coralliens sur les écosystèmes côtiers. 
Ils ont évoqué la sécurité alimentaire en cas de sécheresse, 

Illustration du phénomène El Niño dans la publication Étudier le changement 
climatique dans le contexte océanien (illustration : Jipé Le-Bars, CPS).

Debout sur la carte d’une « île qui disparaît » (crédit photo : James Melteres).

Pasifika, une des images de la publication Étudier le changement 
climatique dans le contexte océanien (illustration : Jipé Le-Bars, CPS).



52

Formation d’enseignants de Vanuatu à l’exploitation  
d’outils pédagogiques relatifs au changement climatique et à la pêche

Lettre d’information sur les pêches n°152 - Janvier–avril 2017

d’infiltration d’eau salée dans la lentille d’eau douce et dans les 
sols, et de tempêtes très violentes qui abîment les cultures. Ils 
ont souligné que les activités humaines pouvaient accroître la 
vulnérabilité de nos écosystèmes insulaires face au changement 
climatique. Ils ont conclu qu’il était possible de réduire le stress 
exercé sur les écosystèmes et de renforcer notre résilience face 
au changement climatique en protégeant l’environnement de la 
pollution et des déchets.

Activité 9 : Discussion et exposés mutuels
Répartis en petits groupes, les participants ont analysé le 
contenu d’une image et réfléchi à la manière d’inciter les élèves 
à réaliser certaines des activités présentées. Chaque groupe a 
ensuite préparé une affiche pour présenter ses conclusions aux 
autres participants. Cette activité a été conçue de manière à 
permettre aux participants d’expliquer une situation particu-
lière à d’autres enseignants. Les formateurs ont contrôlé avec 
soin les connaissances exposées par les participants sur les dif-
férentes thématiques.

Activité 10 : Discussion 
À partir des images 1 et 16, les enseignants ont évoqué les adap-
tations apportées au mode de vie océanien illustré dans le guide. 
Ils ont mis en évidence les pratiques durables et décrit celles qui 
pourraient être mises en place au profit de leur établissement, et 
les mesures à prendre pour ce faire.

Activité 11 : Dany et Rourou
L’album Dany et Rourou apprennent à lutter contre le change-
ment climatique 6 a servi de point de départ à cette activité. Les 
enseignants ont mis en évidence les grands messages qui res-
sortent de cet ouvrage. Après avoir décrit les problèmes observés 
par Dany sur son île, ils en ont déterminé les causes et les consé-
quences. En s’appuyant sur les connaissances acquises grâce au 
précédent outil, les enseignants ont décrit les mesures d’atténua-
tion et d’adaptation qui pourraient être mises en place. 

Activité 12 : DVD d’animation Le Nasara de nuages 
Le troisième outil, Le Nasara de nuages7, est constitué d’un 
guide et d’un DVD d’animation portant sur les aspects scien-
tifiques et l’impact des phénomènes El Niño et La Niña. Il est 
disponible en trois langues : anglais, français et bichlamar. Les 
épisodes El Niño et La Niña ont une incidence notable sur 
les îles de Vanuatu, où ils déclenchent des épisodes de grande 
sécheresse ou de fortes précipitations. Associés à des phéno-
mènes météorologiques extrêmes, ces épisodes peuvent avoir 
des effets très marqués sur la qualité de l’eau, la sécurité alimen-
taire, les infrastructures, les moyens de subsistance et la santé.

Activité 13 : Alerte précoce, action précoce

Chaque groupe s’est penché sur la manière de se préparer à 
l’un des scénarios suivants en milieu scolaire ou au sein de leur 
communauté.

• Période de précipitations moyennes

• Période de précipitations inférieures à la moyenne

• Saison cyclonique

• Avis de vents violents et de forte houle

• Avis de cyclone tropical

Kit pédagogique sur les pêches à l’usage des enseignants 
de Vanuatu8

Le Kit pédagogique sur les pêches à l’usage des enseignants de 
Vanuatu est constitué de 23 fiches pédagogiques et d’un guide 
de l’enseignant qui expose les liens entre les ressources halieu-
tiques et le programme scolaire national. Il propose également 
des activités destinées aux élèves de classe primaire autant que 
secondaire, en tenant compte des compétences d’apprentissage 
suivant les cas. Cet outil s’inscrit en complément de l’enseigne-
ment sur la gestion halieutique, aussi bien en classe que dans un 
contexte extrascolaire, qui s’appuie sur les connaissances et les 
compétences locales.

Les 23 fiches pédagogiques ont été classées par les formateurs 
autour de cinq grands thèmes :

1. Espèces
2. Aquaculture
3. Impacts sur les pêcheries
4. Atténuation et adaptation
5. Filières professionnelles

Thème 1 : Espèces
De manière générale, ce thème intéresse toujours les partici-
pants étant donné que leur existence est tournée vers la mer. À 
l’issue de la présentation de chaque fiche, les enseignants ont 
posé des questions et demandé des précisions et des informa-
tions supplémentaires. 

Une des affiches produites par les enseignants au cours de l’atelier 

(image: Felicity Nilwo).

6 http://www.spc.int/wp-content/uploads/2017/01/Pou-and-Miri-learn-to-tackle-climate-change.pdf
7 https://www.youtube.com/watch?v=AMthanwiOWE
8 http://www.spc.int/coastfish/en/publications/information-sheets/kit-for-teachers/464-vanuatu-teachers-kit.html
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Les fiches 6 à 13 étudiées au cours de cette séance portent sur 
les sujets suivants : 

• anatomie des poissons, 
• réseaux trophiques marins, 
• espèces océaniques, 
• vivaneaux profonds, 
• bonefish (ou banane de mer), 
• huîtres perlières, 
• ressources dulcicoles, et 
• poissons d’aquariophilie. 

Les formateurs ont détaillé le contenu des fiches, en se concen-
trant sur les notions scientifiques, et sur les concepts techniques 
et contextualisés des pêcheries. 

Activité : Dissection d’un poisson

Avant l’activité de dissection, les formateurs ont passé en revue 
la fiche 6 consacrée à l’anatomie des poissons, en expliquant les 
caractéristiques externes et internes de ces derniers. Répartis en 
binômes, les participants ont disséqué un poisson et identifié 
ses organes internes. 

Thème 2 : Aquaculture
Cette séance a permis de traiter de l’aquaculture marine et 
d’eau douce (fiches 17 et 18). Les formateurs ont détaillé le 
contenu des fiches, en mettant l’accent sur les connaissances 
scientifiques et techniques. Les enseignants ont recensé les 

différents organismes pouvant être mis en culture dans la mer 
ou dans des bassins remplis d’eau de mer ou d’eau douce. Ils ont 
également répertorié les ressources nécessaires pour pratiquer la 
mariculture ou élever des poissons ou des crevettes d’eau douce.

Activité : Un projet pour mon école 

On a demandé aux participants de choisir un projet susceptible 
d’être mis en œuvre dans leur établissement et d’en réaliser une 
analyse AFOM (atouts, faiblesses, opportunités et menaces).

Il est très intéressant de constater que tous les groupes ont tra-
vaillé sur le scénario de l’élevage du tilapia. Ils ont justifié leur 
décision en soulignant la nécessité de réduire la pression exercée 
sur les ressources marines. Certains participants ont découvert 
le concept de l’analyse AFOM à l’occasion de cette activité et 
s’en sont dit très satisfaits, estimant que cet outil pourrait leur 
être particulièrement utile à l’avenir. 

Thème 3 : Impacts sur les pêcheries

Activité : Exposé collaboratif 

Cette activité s’est déroulée sur la base des fiches 5, 15, 19 et 
20, qui traitent de la pêche et du changement climatique, des 
techniques modernes de pêche industrielle, de l’altération du 

Anatomie interne
Comment les poissons font-ils pour flotter ? Puisqu’ils sont plus 
lourds que l’eau, ils ont naturellement tendance à couler. Les deux 
principaux groupes de poissons, les poissons cartilagineux et les 
poissons osseux, qui sont issus de deux lignées évolutives distinctes, 
ont résolu le problème, chacun à sa manière.

Les requins et les raies ont un squelette léger constitué de tissu 
cartilagineux ferme mais souple. Les requins possèdent aussi un 
foie de grande taille qui contient de grandes quantités de squalène, 
une huile très légère, et sont pourvus de nageoires pectorales fixes 
qui tiennent lieu de stabilisateurs. Lorsque les requins se déplacent 
dans l’eau, la pression de l’eau sur la face ventrale de leurs nageoires 
pectorales exerce une poussée vers le haut. C’est pourquoi nombre 
d’espèces de requins (mais pas toutes) sont condamnées à nager en 
permanence pour ne pas couler.

Les poissons osseux (ou téléostéens), en dépit du poids de leur 
squelette en calcium, ont trouvé une parade pour se maintenir à 
flot : il y a très longtemps, les poissons avaient des poumons qui, au 
fil de l’évolution*, se sont transformés en un organe appelé « vessie 
natatoire* ». Cette vessie se remplit de l’air chargé d’oxygène que la 
plupart des poissons osseux filtrent par les branchies, et assure ainsi la 
flottabilité des poissons. Quelques espèces de poissons sont capables 
d’aspirer de l’air en surface.

Grâce à leur vessie natatoire, les poissons ne sont plus contraints de 
se déplacer en permanence à grande vitesse pour ne pas couler. 
Leurs nageoires pectorales, dont ils n’ont plus besoin pour se 
maintenir à flot, évolueront peut-être encore pour leur permettre 
d’exécuter d’autres mouvements. Aujourd’hui, les poissons s’en 
servent uniquement pour se déplacer, dévier de leur trajectoire, nager 
à reculons, voire, dans le cas des poissons volants, se propulser hors 
de l’eau. Les poissons osseux ont su tirer profit de toute une série 
de niches écologiques et ont réussi à s’établir aussi bien en milieu 
profond que pélagique*. C’est pourquoi ils occupent aujourd’hui une 
position dominante dans toutes les mers du monde. 

Les branchicténies, petites excroissances en forme de peigne situées à 
l’avant des branchies, ont pour rôle de filtrer les particules de nourriture 

contenues dans l’eau que les poissons ingèrent par la bouche et 
expulsent par les fentes branchiales. Le système digestif est constitué 
d’un estomac en forme de S rattaché à un intestin généralement 
plus long chez les herbivores que chez les carnivores. Au point de 
jonction entre l’estomac et l’intestin, se trouvent souvent de petites 
poches en forme de doigts, appelées « caeca pyloriques », qui auraient 
notamment pour fonction de faciliter l’ingestion des aliments.

Les poissons sont dotés d’un appareil auditif interne dépourvu 
d’oreille externe. Les ondes acoustiques (les sons) se propagent dans 
l’eau et à travers les os du crâne, avant d’atteindre de petits cailloux 
en carbonate de calcium (les otolithes), qui flottent dans le liquide 
contenu dans l’oreille interne. Les otolithes font ensuite vibrer des cils 
logés dans l’oreille, qui tiennent lieu de récepteurs sensoriels. Lorsque 
le poisson grandit, de nouvelles couches viennent se déposer à la 
surface de l’otolithe, et c’est ce qui permet aux scientifiques d’estimer 
l’âge de certains poissons.

Nombre de poissons produisent des sons spécifiques, comme en 
témoignent les noms communs qui leur sont parfois attribués 
(poisson-tambour, grogneur, etc.).

Les poissons sont aussi dotés d’organes sensoriels que nous ne 
possédons pas. Ainsi, leurs flancs sont parcourus par une ligne 
latérale dont on pense qu’elle leur permet de détecter les vibrations 
de basse fréquence dans l’eau, ainsi que les variations de pression 
dues à la profondeur.

Les poissons possèdent des gonades*, généralement au nombre de 
deux. Chez la plupart des espèces, les femelles pondent leurs œufs 
dans l’eau. Les œufs sont ensuite fécondés par le sperme émis par les 
mâles. Une fois fécondés, les œufs donnent naissance à de petites 
larves* (d’environ 5 mm) qui sont dispersées pour la plupart au gré 
des courants marins.

Après une période qui varie selon les espèces, les larves se 
métamorphosent. Les jeunes poissons benthiques se fixent sur le 
fond, tandis que les juvéniles de nombreuses espèces s’établissent 
dans des zones de nourricerie situées en milieu récifal, le long des 
rives des cours d’eau, dans des baies ou dans des estuaires.

Fiche pédagogique sur  L’anatomie des poissons – 6

Organes internes d’un poisson osseux (téléostéen). 
Adapté de King M. 2007. Fisheries biology, assessment and management. UK, Oxford : Wiley-Blackwell. 400 p.

Le saviez-vous ?

Les yeux de poisson sont de forme 
sphérique et ont donné leur nom 
à un objectif photographique 
(appelé « œil de poisson ») qui offre 
un angle de vue à 180°. Nombre 
d’espèces de poissons seraient 
capables de distinguer les couleurs.

Rein

Vessie 
natatoire

Estomac

Foie

Branchies

Anus

Appareil 
uro-génital

Gonade

Caecum 
pyloriqueIntestin

Cœur 

Branchicténies

Deux enseignantes dissèquent un poisson pour en identifier les 
organes internes en s’aidant de la fiche sur l’anatomie des poissons 
(photo :  Lensley Bani).

Les bassins d’eau douce peuvent être utilisés dans le cadre 
d’activités scolaires dans le domaine de l’aquaculture  
(photo : Céline Barré).
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poisson, ainsi que des intoxications dues au poisson et de la 
ciguatera. Chaque groupe d’enseignants a reçu une fiche expli-
quant l’incidence du phénomène décrit sur les pêcheries. Les 
participants ont pris connaissance de leur fiche respective et 
défini les compétences d’apprentissage correspondantes pour 
les élèves du primaire et du secondaire, avant de préparer un 
résumé de leur fiche pour le présenter au reste du groupe.

Les formateurs ont suivi avec attention chacun des exposés, 
avant de donner leur réaction et de fournir des informations 
supplémentaires si nécessaire. 

Thème 4 : Atténuation et adaptation 
Six fiches ont été regroupées sous ce thème  : 1)  gestion des 
pêcheries, 2)  zones fermées à la pêche, 3)  évaluation des res-
sources halieutiques, 4) économie des pêches, 5) méthodes de 
pêche traditionnelles de Vanuatu, et 6) dispositifs de concen-
tration du poisson (DCP). Les formateurs ont détaillé le 
contenu de ces fiches, en mettant l’accent sur les connaissances 
scientifiques et techniques, en contextualisant les concepts 
d’atténuation et d’adaptation, et en explicitant les mesures 
à mettre en place pour garantir une pêche durable. Les ensei-
gnants ont reconnu l’importance de l’évaluation des ressources 
halieutiques, qui fournit les données nécessaires à la gestion des 
pêcheries. Ils ont décrit les objectifs de la gestion des ressources 
halieutiques et les différentes règles et réglementations visant la 
protection des espèces marines. 

Les enseignants ont assisté à un exposé consacré aux DCP, 
notamment aux éléments constitutifs de ces dispositifs et aux 
avantages qu’ils peuvent présenter en facilitant l’accès à des res-
sources marines hauturières telles que les thonidés. Le déclin 
et la disparition des ressources halieutiques côtières constituant 
l’un des effets probables du changement climatique sur l’éco-
système marin, il sera crucial pour les populations des régions 
côtières d’avoir accès à d’autres sources de produits de la mer. 

Activité : Exposé collaboratif

On a remis à chacun des groupes d’enseignants une fiche 
détaillant les différentes mesures d’atténuation et d’adaptation 
propres à garantir une pêche durable. Après avoir étudié les 
fiches, les participants ont dû répondre à plusieurs questions 
afin de préparer un exposé pour l’ensemble du groupe.

Une fois encore, les formateurs ont suivi avec beaucoup d’at-
tention chacun des exposés, avant de faire part de leurs com-
mentaires et de fournir des informations supplémentaires si 
nécessaire.

Thème 5 : Filières professionnelles 
Sur la base des fiches 21, 22 et 23, qui traitent de la sécurité 
en mer, des possibilités d’emploi dans la filière pêche et de 
la gestion financière d’une petite entreprise de pêche, les for-
mateurs ont expliqué que la filière ne se résume pas au seul 
poisson et qu’elle inclut aussi les pêcheurs qui le capturent, 
les professionnels qui le transforment et le commercialisent, 
ainsi que les responsables de la gestion halieutique qui veillent 
au bon état de santé des stocks. La filière offre de nombreux 
débouchés professionnels intéressants, aussi bien dans les 
bureaux qu’à l’extérieur. On a demandé aux enseignants de 

faire une évaluation des différents types d’emplois offerts par 
le secteur de la pêche. Ils ont aussi appris que ce secteur comp-
tait certains des métiers les plus dangereux qui soient, la filière 
enregistrant chaque année plus de 24 000 décès dans le monde 
entier. À partir de la fiche 21 consacrée à la sécurité en mer, 
les formateurs ont insisté sur l’importance du respect absolu 
de la sécurité en mer, même sur les petits bateaux munis de 
moteurs hors-bord. Le concept de la petite entreprise de 
pêche a également été présenté aux participants. Les habitants 
des îles Torba étant plein de ressources, cette fiche contri-
buera à informer les enseignants et les élèves sur les méthodes 
de gestion d’une petite entreprise de pêche. 

Chaque groupe a reçu une fiche et une série de questions 
lui permettant de préparer un exposé pour l’ensemble des 
participants.

Là aussi, les formateurs ont suivi avec beaucoup d’attention 
chacun des exposés, avant de faire part de leurs commentaires 
et de fournir des informations supplémentaires si nécessaire.

Visites de terrain 
À l’occasion d’un déplacement organisé avec les agents du 
ministère de l’Agriculture, les participants ont visité des bassins 
d’élevage de tilapia et reçu des informations supplémentaires 
sur cette activité et sur la manière de mettre en place un projet 
semblable dans les écoles.

Une deuxième visite a conduit les enseignants à la rencontre 
d’éleveurs locaux de tilapia. Ces deux sorties les ont incités à 
s’intéresser aux actions pouvant être mises en place pour atté-
nuer les effets persistants du changement climatique et s’y 
adapter. Ils seront donc mieux à même d’intégrer un apprentis-
sage pragmatique dans leur pratique pédagogique, en adaptant 
certaines de ces mesures à leurs établissements et contextes res-
pectifs. Les visites sur le terrain ont obéi à une démarche d’in-
tégration des thèmes de la pêche et du changement climatique.

Séance bilan 
La formation à la gestion des pêches s’est terminée par une 
séance bilan considérée comme un volet essentiel de l’atelier et 
à laquelle tous les participants étaient donc tenus d’assister. Il 
s’agissait de recueillir leurs recommandations, de capitaliser sur 
les réussites et d’examiner les faiblesses et les possibilités d’amé-
lioration de la formation. Les enseignants ont ensuite rempli 
des formulaires d’évaluation. 

À l’issue de l’atelier, des copies des supports d’information uti-
lisés pendant la formation ont été distribuées à tous les établis-
sements d’enseignement primaire et secondaire de la province 
de Torba.
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Démonstration d’une technique de pêche traditionnelle (photo : Lensley Bani).
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