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L’évaluation de l’impact des changements climatiques est une étape essentielle à la bonne 

compréhension du phénomène et à la définition de mesures efficaces pour le combattre. 

Ce stage avait pour objectif de répertorier et analyser les différentes méthodes, outils et 

approches d’évaluation des impacts climatiques dans différents contextes. 

L’approche repose sur une revue de littérature concernant les méthodes, outils et approches 

d’évaluation des impacts climatiques suivie d’une analyse des avantages et inconvénients de 

chacun. La recherche bibliographique s’est appuyée sur les bases de données « Google 

Scholar », « Web of Science » et « Engineering Village », et les mots clés « Assessment », 

changements climatiques, méthodes, outils, impacts climatiques, économie et santé. 

Ainsi, deux méthodes (dynamique et statistique) en lien avec la réduction d’échelle des 

informations climatiques, 9 outils permettant de mieux comprendre les sensibilités des 

systèmes affectés et 3 approches facilitant l’estimation des impacts climatiques, ont été 

répertoriés. Ces méthodes, outils et approches sont utilisés dans le contexte de station 

climatique, en hydrologie, agriculture, géographie, etc. L’analyse des données démontre que 

les estimations résultant de ces méthodes, outils et approches sont larges, génériques et 

incertaines. Cela rend leur application difficile notamment dans les pays en développement 

qui ont le moins de capacité à faire des projections sur les conséquences dans les différents 

scénarios climatiques. Dans ces conditions, il devient difficile pour ces pays d’obtenir des 

résultats d’évaluation d’impacts satisfaisants pouvant aider à la mise en place de plans de 

mitigation et d’adaptation climatiques spécifiques et adaptés. 


