
Activité 4 – L'influence de l'Homme sur le climat 

 
 

Au cours des derniers 800 000 ans les climats terrestres ont évolué de manière cyclique. Certains gaz à effet de 
serre sont responsables de l'augmentation de la température atmosphérique. Sur une période récente certains 
scientifiques attribuent certaines variations des températures aux activités humaines. Cependant un certain 
nombre de personnes sont climato-septiques. 

 
Sciences et Avenir 05.08.2013 
Plus d'un tiers des Français sont climato-sceptiques, et plus ils le sont, plus ils ont tendance à soutenir le nucléaire, 
indique le Baromètre d'opinion sur l'énergie et le climat en 2013 publié par le Commissariat général au 
développement durable (CGDD). 
 
Le monde 29.12.2017 
Le président des Etats-Unis s’est toujours montré sceptique sur le changement climatique, parlant même d’une 
"invention" de la Chine. […] Donald Trump a ironisé jeudi 28 décembre sur le réchauffement climatique alors que le 
nord de son pays est balayé par une vague de froid extrême avec des températures atteignant jusqu’à – 40 °C. 

 

 

 

Problème : Quelle est l'influence de l'Homme sur le climat ? 
 
 

Compétences travaillées : 
C5- Recenser, extraire et organiser l’information utile A   B   C   D 

C3- Utiliser un outil de gestion de l'information A   B   C   D 

C5- Raisonner, argumenter, démontrer en exerçant un regard critique A   B   C   D 
 

 

 

Rédiger un article argumenté afin de justifier l'influence de l'Homme sur le climat actuel. 

Pour cela vous utiliserez vos connaissances et les données scientifiques ci-dessous que vous traiterez. 

Le traitement de ces données se fera de manière collaborative à l'aide du tableau de bord sur l'ENT.  
 

 
 

Données scientifiques à disposition : 
 

Données Sources Fichiers 

Evolution de la température moyenne annuelle en 

France métropolitaine de 1900 à 2014 

Météo France Données températures 

Evolution de la température moyenne annuelle 

mondiale de 1850 à 2013 

Météo France Données températures 

Evolution des températures extrêmes moyennes, 

mensuelles et annuelles au Pic du Midi de 1882 à 2016 

Météo France Données températures 

Evolution de la concentration annuelle / mensuelle du 

CO2 au Mona Loa (USA) de 1959 à 2017 

NOAA ESRL DATA Données CO2 

Evolution de la concentration annuelle du CO2 de 

1000 à 2014 (mesurée dans les carottes glaciaires) 

Earth Policy Institute Données CO2 

Evolution de l'émission de CO2 par les industries de 

1751 à 2000 

CDIAC, U.S. Department of 

Energy, Oak Ridge, U.S.A. 

Données CO2 

Bilan de masse du glacier d'Ossoue de 2002 à 2014 Association Moraine Données glaciers 

Evolution de la surface des glaciers pyrénéens de 1850 Association Moraine Données glaciers 

Photographies aériennes du glacier d'Ossoue de 1924 à 

2010 

IGN Dossier photos aériennes 

glacier Ossoue 

Photographies de glaciers pyrénéens Divers photographes Dossier photos glaciers 

 
 

Logiciels à disposition (avec les fiches techniques) : 
 

Traitement de données chiffrées  

 

Rédaction de l'article 

Traitement d'images satellitaires 
 

 

T2- ChII 



 

 Document 1 : Carte des Pyrénées, localisation des glaciers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Eric Gaba, modifié 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Document 2 : Aide à la rédaction de l'article 
Les données scientifiques brutes devront être traitées pour : 

 - observer l'évolution des températures moyennes mondiales, en France et au Pic du Midi 

 - observer l'évolution de la concentration atmosphérique en CO2 

 - observer l'évolution des émissions anthropiques (liées aux activités humaines) de CO2 

 - observer le bilan de masse d'un glacier 

 - observer l'évolution des glaciers pyrénéens (données chiffrées et photos aériennes brutes) 

Ces données traitées devront être mises en relation. 

 
 

 Document 3 : Aide au traitement de l'évolutions de températures 
En plus du graphe de l'évolution des températures en fonction du temps, les scientifiques utilisent également la 

tendance décennale ou moyenne glissante. Il s'agit un graphe tracé en calculant la moyenne des températures sur 10 

ans (ex. : 1900 à 1910 / 1901 à 1911, …). Elle permet de mieux voir l'évolution générale des températures au cours 

du temps. 

 
 

 Document 4 : Aide au traitement de l'évolution du bilan de masse des glaciers 
Le bilan de masse traduit le gain ou la perte de glace d'un glacier. Le bilan glaciaire est la différence entre ces deux 

valeurs. Le bilan glaciaire cumulé peut être calculé et tracé, il représente alors le gain ou la perte globale du glacier 

depuis le début des mesures.  

 
 

 Document 5 : Aide au traitement des photographies aériennes 
Il est possible de réaliser une estimation de la surface d'un glacier à l'aide d'une photographie aérienne ou d'une 

image satellitaire. Il ne s'agit cependant que d'une estimation car cette mesure ne tient pas compte de la pente du 

glacier. 

Source : IGN 


