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PREVENIR LES RISQUES, S’ADAPTER AU CHANGEMENT GLOBAL 

 

I. Le changement global et ses effets 

 

Emissions de gaz à effet de serre par l’homme 

 

 

A. Qu’est-ce que le changement global ? 

Les scientifiques constatent une augmentation de la température de la Terre : c’est le 

réchauffement climatique. Entre 1880 et 2012, la température moyenne à la surface du globe a 

augmenté de 0,85° C. 

Réchauffement climatique : augmentation de la température de la Terre et des océans. 

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) considère que ce 

réchauffement climatique est dû à l’accumulation, dans l’atmosphère, des gaz à effet de serre 

(GES) d’origine humaine. 

Gaz à effet de serre (GES) : gaz (CO2, méthane, ozone) piégés dans l’atmosphère et 

contribuant au changement climatique. 
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Ces gaz à effet de serre existaient avant l’apparition de l’homme sur la Terre. Mais leur 

concentration a été modifiée par les activités humaines en raison du changement global : 

urbanisation, déforestation, production d’électricité… 

Changement global : changement planétaire incluant les changements environnementaux et 

les changements de société (croissance démographique…). 

 

Émissions de CO2 dans le monde 

 

 

A. Les effets du changement global 

 

Le réchauffement climatique est responsable de la fonte de la calotte glaciaire (Arctique) et 

des glaciers continentaux (Himalaya). Cette fonte entraîne une élévation du niveau des océans 

qui pourrait atteindre près d’un mètre en 2100. 

Le changement climatique, ou dérèglement climatique, s’accompagne d’une multiplication 

d’événements météorologiques extrêmes : cyclones, pluies intenses, sécheresses… Les pays 

les moins développés sont les plus vulnérables. 

Changement climatique : modification durable du climat. 
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Avec l’étude des changements globaux, certains membres de la communauté scientifique 

parlent de l'avènement d'une nouvelle ère géologique, l’ « Anthropocène ». Un terme qui 

suggère que, désormais, l’empreinte de l’être humain sur la planète se remarquera par une 

strate différente des précédentes pour nos successeurs qui creuseront le passé géologique du 

globe. 

Aujourd’hui, face à ces effets indésirables du climat, de nombreuses personnes doivent 

migrer. Ce sont les déplacés environnementaux. Ils pourraient être près de 250 millions en 

2050. 

 

Vulnérabilité au changement climatique 

 

 

 


