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SÉQUENCE B  

QUELLE EST L’ORIGINE DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ?

Pour comprendre le changement climatique d’ori-
gine anthropique (séquence A), il faut commencer 
par reconnaître que le climat est en pleine trans-
formation. Ensuite, il faut reconnaître que l’espèce 
humaine est responsable du changement climatique 
que l’on observe aujourd’hui. Cette séquence s’y in-
téresse précisément : elle présente une explication 

préalable des mécanismes physiques à l’origine du 
réchauffement climatique (et le rôle des gaz à effet 
de serre, en particulier) et permet d’établir un lien 
avec l’activité humaine qui en est à l’origine. Cette 
séquence est composée d’analyses documentaires, 
d’expériences sur des modèles physiques et de jeux 
sérieux. 

LISTE DES SÉANCES   Séances principales            Séances facultatives

B1 L’effet de serre : une analogie
SVT
Les élèves apprennent en quoi consiste l’effet de serre en construisant une 
serre qui permet de simuler l’action des gaz à effet de serre dans l’atmos-
phère.

page 57

B2 L’effet de serre : un jeu de rôle
Éducation physique (<12 ans)
En jouant au chat, les élèves comprennent que le rôle des gaz à effet de 
serre est de « capturer » le rayonnement infrarouge et de l’empêcher de 
« s’échapper » dans l’espace et qu’il existe un lien entre ce phénomène et le 
réchauffement climatique.

page 61

B3 L’activité humaine et les gaz à effet de serre
Sciences sociales
Dans le cadre d’une activité visant à résoudre une énigme, les élèves com-
prennent les causes historiques du changement climatique. Ils analysent 
plusieurs jeux de données scientifiques pour en apprendre plus sur les gaz à 
effet de serre et l’activité humaine qui est à leur origine.

page 64
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SÉANCE B1  
L’EFFET DE SERRE : UNE ANALOGIE

PRÉPARATION 10 MIN

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Prévoir pour chaque groupe de 3 ou 4 élèves :
• 1 ampoule (de 60 W au moins, 100 W si possible, 

utilisez des ampoules halogènes ou à incandes-
cence et non des lampes à basse consomma-
tion), montée sur un support. 
Remarque : s’il fait beau, les ampoules sont facul-
tatives et les expériences peuvent être menées 
au soleil.

• 2 thermomètres électroniques.
• 1 récipient transparent en verre ou en plastique 

(aussi fin que possible) ou un récipient fermé par 
un emballage plastique.

• Pâte à modeler, qui peut s’avérer utile pour fer-
mer le récipient (facultatif).

INTRODUCTION 20 MIN

Dans les séances précédentes, les élèves ont ap-
pris qu'actuellement, la température atmosphé-
rique globale augmente et que le réchauffement 
climatique a de multiples répercussions sur l'océan 
et la cryosphère. Pour commencer cette séance, 
les élèves discutent de leurs hypothèses pour ex-
pliquer la hausse de la température. Orientez la dis-
cussion de façon à ce que les élèves parviennent à 
conclure que la cause est une forme de pollution. 
En fonction de l’âge des élèves, certains évoque-
ront les gaz à effet de serre, ou tout du moins le 
CO2, puisque cela a déjà été présenté précédem-
ment. Vous pouvez demander aux élèves de noter 
tous les concepts qui leur viennent à l’esprit lors-
qu’ils entendent « effet de serre » : une serre dans un 
jardin, une serre destinée à la culture des fleurs, la 
culture des plantes, ou des termes comme protec-
tion, chaud, humide, danger, pollution, gaz, couche 
d’ozone, etc.

DÉROULEMENT 50 MIN

1. Demandez aux élèves de réfléchir à une expé-
rience qu’ils pourraient mener en classe pour tester 
l’effet de serre. Parmi celles proposées, construire 
une serre semble être l’une des plus réalistes.

 G CONSEIL À L’ENSEIGNANT   
Pour obtenir des résultats concrets, menez l’expérience 
au soleil et en milieu de journée. Vous pouvez vous at-
tendre à une différence de température allant jusqu’à 
quatre  degrés. L’utilisation de thermomètres électro-
niques n’est pas obligatoire, mais veillez à ce que le ther-
momètre utilisé vous permette de constater le change-
ment de température.

2. Chaque groupe construit une serre élémen-
taire à l’aide du récipient fourni dans lequel ils au-
ront préalablement placé un thermomètre. Un autre 
thermomètre restera à l’extérieur pour effectuer les 
contrôles.

DISCIPLINE CONCERNÉE 

SVT

DURÉE

 ~ Préparation : 10 min
 ~  Activité : 1 h 30

RÉSUMÉ

Les élèves apprennent en quoi consiste l’effet de serre 
en construisant une serre qui permet de simuler l’action 
des gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

IDÉES À RETENIR

 ~ Tout objet émet un rayonnement infrarouge : plus il 
est chaud, plus il en émet.

 ~ Lorsque la surface de la Terre est réchauffée par le 
Soleil, elle émet un rayonnement infrarouge.

 ~ Les gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère 
terrestre absorbent le rayonnement infrarouge émis 
par la surface de la Terre. Seule une partie de ce 
rayonnement infrarouge s’échappe vers l’espace, le 
reste étant renvoyé vers la surface.

 ~ Une augmentation de la concentration en gaz à effet 
de serre induit une hausse de la température à la 
surface du globe.

MOTS-CLÉS 

Effet de serre, gaz à effet de serre, rayonnement infra-
rouge, réchauffement climatique

MÉTHODE D’INVESTIGATION

Expérience
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 G CONSEIL À L’ENSEIGNANT 
Dans la serre, deux facteurs contribuent conjointement 
à l’augmentation de la température : l’effet de serre et 
le confinement. Sans couvercle, l’air chaud monte par 
convection et est remplacé par de l’air plus froid. Or, avec 
un couvercle, ce processus ne peut pas s’effectuer. L’effet 
de confinement empêche alors l’air chaud de s’échapper 
de la serre : c’est pourquoi le thermomètre à l’extérieur in-
dique une température plus basse que celui à l’intérieur 
du récipient. 
De plus, si l’on compare une serre en verre  , où se pro-
duit en théorie l’effet de serre en raison de l’absorption 
du rayonnement infrarouge, et une serre en polyéthylène 
(un plastique, où il n’y a pas d’effet de serre), on ne re-
lève aucune différence majeure en termes d’augmentation 
de la température. Le confinement est l’effet principal qui 
contribue au réchauffement du récipient. 

3. Les élèves doivent mesurer la température à des 
intervalles réguliers et reporter les valeurs mesurées 
dans un tableau. 

4. Demandez aux élèves ce qui cause l’augmen-
tation de la température. Expliquez que la serre est 
utilisée à titre de comparaison. 

5. Certains gaz atmosphériques, que l’on qualifie 
de gaz à effet de serre, jouent le même rôle que le 
toit de la serre. Si une telle analogie est présentée de 
cette façon aux élèves, elle est tout à fait recevable 
en classe.

6. Si vous ne faites pas la séance B3, donnez 
aux élèves la FICHE B3.4 pour qu’ils l’analysent en 
groupes. Discutez de l’origine des gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère.

CONCLUSION 20 MIN

Discutez du lien existant entre résultats expérimen-
taux et gaz à effet de serre à l’origine du réchauffe-
ment climatique. Les gaz à effet de serre, tels une 
serre, « capturent » le rayonnement infrarouge invi-
sible émis par le Soleil, puis renvoyé par la surface de 
la Terre, conduisant ainsi au réchauffement de « l’inté-
rieur » de la serre, ce qui correspond à la surface de la 
Terre et aux basses couches de l’atmosphère.

25.8°C

Enceinte en verre 

Air 

Pâte 
à modeler

Lumière solaire
ou lampe 

Thermomètre 
électronique 

25.8°C

Enceinte en plastique

Air 

21.2°C

Sans enceinte

        La base des enceintes peut être 
étanchéifiée avec de la pâte à modeler 

Mesurer la température à intervalles réguliers

Il fait plus chaud dans les enceintes en verre et plastique.

L’expérience de la serre dans un récipient en plastique ou en verre.
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Notes des élèves sur l’expérienceMesure de la température à l’intérieur et à l’extérieur 
de la serre

ÉCLAIRAGE SCIENTIFIQUE

EFFET DE SERRE

La lumière du Soleil traverse l’atmosphère et 
réchauffe la surface de la Terre, qui émet à son 
tour un rayonnement infrarouge, sous forme 
de chaleur, en direction de l’atmosphère. Au mo-
ment de s'échapper, une partie de cette chaleur 
est stockée par les gaz à effet de serre (princi-
palement de la vapeur d‘eau, du dioxyde de car-
bone, du méthane et de l’oxyde d’azote) avant 
d’être renvoyée vers la surface de la Terre. Les 
gaz à effet de serre agissent en quelque sorte 
comme une couverture qui conserve la chaleur 
émise par la surface terrestre. Par conséquent, 
la température des basses couches de l’atmos-
phère est plus chaude qu’elle ne devrait l’être. 
En effet, sans gaz à effet de serre, la température 
moyenne à la surface de la Terre devrait être de 
-18°C alors qu’elle est de 15°C actuellement. 

La concentration en gaz à effet de serre évolue 
d’une part du fait de causes naturelles, comme 
par le passé, et d’autre part du fait de l’activité 
humaine, comme à l’heure actuelle, qui modifie 
l’équilibre énergétique de la Terre et ainsi sa tem-
pérature moyenne (voir image page 10).

RAYONNEMENT INFRAROUGE

Nos yeux ne peuvent voir qu’une partie du 
spectre de la lumière émise par le Soleil, le rayon-
nement visible. Pour l’essentiel, l’atmosphère 
est transparente au rayonnement visible.

La lumière est composée de nombreuses ra-
diations et de différentes longueurs d’ondes. 
Lorsque l’on utilise un prisme pour l’observer, 
on remarque que les rayons sont plus ou moins 
déviés selon leur longueur d’ondes. On ob-
serve également différentes couleurs (qui cor-
respondent à différentes longueurs d’ondes), 
mais certaines sont invisibles à l'œil nu. L’image 
ci-dessous illustre le spectre de la lumière, 
c’est-à-dire sa décomposition en différents in-
tervalles de longueur d’ondes. Seule une infime 
partie du spectre, les longueurs d’ondes situées 
entre 400 et 700 nm, est visible à l'œil humain. 
La lumière infrarouge, dont les ondes sont plus 
longues que celles de la couleur rouge visible, 
nous est invisible.

Un objet chauffé, comme c’est le cas de la Terre 
en réponse aux rayons du Soleil, émet un rayon-
nement dans une longueur d’ondes qui dépend 
de sa température de surface. La surface de 
notre planète, à une température moyenne d’en-
viron 15°C (actuellement 16°C du fait du réchauf-
fement climatique), émet la plupart du rayonne-
ment dans la gamme infrarouge. L’atmosphère, 
du fait de la présence de gaz à effet de serre, 
n’est pas transparente au rayonnement infra-
rouge.

[...]



L’EFFET DE SERRE ET LE TROU DE LA COUCHE 

D’OZONE : DEUX PHÉNOMÈNES DISTINCTS

La composition de l’atmosphère ainsi que sa 
température fluctuent en fonction de l’altitude. 

La couche inférieure avec laquelle nous sommes 
en contact et où la plupart des phénomènes mé-
téorologiques ont lieu s’appelle la troposphère. 
Elle représente plus de 80% de la masse totale 
de l’atmosphère. Elle est plus épaisse au niveau 
de l’équateur qu’au niveau des pôles. 

Au-dessus se trouve la stratosphère qui com-
prend la célèbre « couche d’ozone », à une alti-
tude située entre 15 et 30 km. L’ozone est présent 
dans toute l’atmosphère, mais sa concentration 
est particulièrement élevée dans cette couche. Il 
absorbe les rayons ultraviolets de la lumière du 

Soleil (les rayons causant les coups de soleil) et 
les empêche d’atteindre la surface de la Terre. 

L’utilisation massive de certains gaz réfrigérants 
(les chlorofluorocarbones, ou CFC) a conduit à la 
dégradation locale de cette couche d’ozone, une 
réelle menace pour la biosphère. Depuis la signa-
ture du Protocole de Montréal en 1985 interdisant 
l’utilisation de ces gaz, le « trou » dans la couche 
d’ozone s’est progressivement rétréci. 

L’augmentation de l’effet de serre et le « trou dans 
la couche d’ozone » sont donc deux problèmes 
différents : ils n’impliquent pas les mêmes gaz 
atmosphériques, même si l’ozone est aussi un 
gaz à effet de serre, n’absorbent pas les mêmes 
rayonnements et ne s’articulent pas autour des 
mêmes problématiques.

TYPE DE RADIATION ONDES RADIOMICRO-ONDESINFRAROUGEULTRAVIOLETRAYONS XRAYONS GAMMA

InfrarougeUltraviolet

700 nm600 nm500 nm400 nm

LUMIÈRE VISIBLE

30 mm
Ondes
courtes

Ondes
longues1 mm10 nm0.01 nmLONGUEUR D’ONDE

Le spectre de la lumière.

[...]

O
c

éa
n

 e
t 

c
r

yO
s

p
h

èr
e

Le
 c

Li
m

at
 e

n
tr

e 
n

O
s

 m
a

in
s 

60



c
O

m
p

r
en

D
r

e
m

O
D

u
Le

 p
éD

a
g

O
g

iq
u

e 
- 

pa
r

ti
e 

i 

61

SÉANCE B2  
L’EFFET DE SERRE : UN JEU DE RÔLE 1

1 Cette séance a été inspirée par l’activité « Atmosphere-Exploring Climate Science » (Atmosphère : explorer la science du climat) 
[https://learning-resources.sciencemuseum.org.uk/] proposée par le Musée des Sciences britannique. L’OCE en remercie vivement 
les auteurs.

PRÉPARATION 5 + 15 MIN

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Des t-shirts ou des vestes de trois couleurs diffé-
rentes. Idéalement, les éléments CHALEUR seront re-
présentés en rouge, les Combustibles Fossiles (CF) 
en noir (comme le pétrole) et Gaz à Effet de Serre 
(GES) en bleu (comme l’atmosphère).

EN AMONT DE LA SÉANCE

1. À réaliser lors de la séance précédente ou la 
veille. Demandez aux élèves d’apporter un t-shirt 
de la couleur requise ou de préparer des vestes 
de différentes couleurs.

2. Dessinez trois zones distinctes au sol (voir l’image 
ci-dessous) ; chacune intitulée TERRE, ATMOSPHÈRE 
et ESPACE.

 G CONSEIL À L’ENSEIGNANT 
Vous référer à l’Éclairage scientifique de la séance précé-
dente (B1).

INTRODUCTION 10 MIN

L’enseignant commence par expliquer que tout objet 
chauffé émet / dégage un rayonnement thermique, 
aussi qualifié de rayonnement infrarouge, comme 
la Terre, réchauffée par le Soleil. Ce rayonnement 
infrarouge, émis à la surface du globe, « rayonne » 
vers l’espace, mais est invisible à l'œil nu, comme 
les infrarouges émis par les télécommandes ou les 
objets chauds.

Schéma représentant les trois zones à dessiner au sol

CF

GES

GES

GES

GES

GES

CF CF CF CF

CHALEUR

CHALEUR

CHALEUR

CHALEUR CHALEUR CHALEUR

CHALEUR

CHALEUR

CHALEUR

CHALEUR

TERRE

ATMOSPHÈRE

ESPACE

DISCIPLINE CONCERNÉE

Éducation physique (<12 ans)

DURÉE

 ~ Préparation : 5 + 15 min
 ~  Activité : 1 h

RÉSUMÉ

En jouant à chat, les élèves comprennent que le rôle des 
gaz à effet de serre est de « capturer » le rayonnement 
infrarouge et de l’empêcher de « s’échapper » vers l’es-
pace, et qu’il existe un lien entre ce phénomène et le 
réchauffement climatique.

IDÉES À RETENIR

 ~ Tout objet chauffé émet un rayonnement infrarouge.
 ~ Lorsque la surface de la Terre est réchauffée par le 

Soleil, elle émet un rayonnement infrarouge.
 ~ Les gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère 

terrestre absorbent le rayonnement infrarouge émis 
par la surface de la Terre. Seule une partie de ce 
rayonnement infrarouge s’échappe vers l’espace, le 
reste étant renvoyé vers la surface.

 ~ L’augmentation de la concentration en gaz à effet de 
serre est responsable de l’augmentation de la tem-
pérature atmosphérique.

MOTS-CLÉS 

Effet de serre, gaz à effet de serre, rayonnement infra-
rouge, réchauffement climatique, combustibles fossiles

MÉTHODE D’INVESTIGATION

Jeu de rôle

https://learning-resources.sciencemuseum.org.uk/ 
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DÉROULEMENT 30 MIN

1. Divisez la classe en trois groupes : la moitié de 
la classe, le groupe CHALEUR jouera le rôle du rayon-
nement infrarouge, partant de la surface de la Terre 
et se dirigeant vers l’espace ; un quart des élèves, 
le groupe GES représentera les gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère et le quart restant, le groupe CF 
les combustibles fossiles. Le groupe CF reste assis 
pendant le premier tour : les combustibles fossiles 
sont séquestrés dans la croûte terrestre. Les élèves 
du groupe GES se répartissent dans l’ATMOSPHERE. Le 
groupe CHALEUR se place d’un côté de la pièce : il re-
présente la TERRE réchauffée (voir l’image ci-dessus). 
Le jeu se déroule de la façon suivante :

 U 1er TOUR 
Évaluez le temps nécessaire pour terminer un tour. 
Si vous voyez que chaque tour prend trop de temps, 
limitez-en la durée à 2 minutes.
• Le groupe CF reste assis.
• Le groupe CHALEUR doit atteindre l’autre côté de 

la salle pour rayonner dans l’espace, en passant 
au travers des gaz à effet de serre qui tentent de 
les capturer.

• Si un élève GES capture un élève CHALEUR, ce der-
nier doit retourner vers la zone TERRE et compter 
à voix haute jusqu’à 5 avant de pouvoir tenter 
à nouveau de s’échapper : ceci est une analo-
gie des gaz à effet de serre qui ne laissent pas 
le rayonnement infrarouge s’échapper vers l’es-
pace.

• Lorsque tous les élèves du groupe CHALEUR ont 
soit atteint l’autre côté de la pièce, soit été captu-
rés par les élèves du groupe GES, le premier tour 
est terminé. Si vous devez terminer le tour après 
2 min, comptez le nombre d’éléments CHALEUR 
qui sont parvenus à s’échapper vers l’espace

• Demandez aux élèves de reprendre leur position 
de départ pour le deuxième tour.

• Avant de commencer le 2e tour, expliquez que 
vous (= l’enseignant) jouez le rôle d’un habitant 
sur Terre et que vous allez extraire des CF de la 
croûte de la TERRE. Les CF sont une analogie pour 
représenter l’exploitation du pétrole, du gaz et du 
charbon. Les CF sont ensuite transformés en GES. 
Ils reçoivent alors un t-shirt ou une veste GES et 
rejoignent le groupe GES du premier tour. Insistez 
sur le fait qu’il y a maintenant bien plus de gaz 
à effet de serre présents dans l’atmosphère. Le 
deuxième tour devra durer exactement autant de 
temps que le premier.

 U 2e TOUR 
À la fin du tour, faites remarquer que dans le même 
laps de temps, moins d’éléments CHALEUR sont par-
venus à s’échapper vers l’espace.

2. Demandez aux élèves de dessiner le jeu auquel 
ils viennent de jouer, avec une légende et une expli-
cation. Une fois qu’ils ont terminé, dessinez une ver-
sion au tableau et débattez autour de cette analogie.

3. Demandez aux élèves : Étant donné que moins 
d’élèves CHALEUR sont parvenus à s’échapper vers 
l’espace au deuxième tour, quelle conclusion en ti-
rez-vous ? L’augmentation de la quantité de gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère empêche le rayon-
nement infrarouge, la CHALEUR, de s’échapper vers 
l’espace.

4. Demandez : Quel rôle ai-je (l’enseignant) joué 
entre les deux tours ? L’enseignant jouait le rôle d’un 
être humain exploitant les combustibles fossiles. 
Discutez (1) des différents types de combustibles 
fossiles (charbon, pétrole, gaz), (2) de la façon qu’ont 
les combustibles fossiles d’émettre des gaz à effet 
de serre – par la combustion –, (3) des autres activi-
tés humaines qui émettent des gaz à effet de serre, 
comme la production de viande ou l’agriculture in-
tensive, (4) de l’effet d’une plus grande quantité de 
gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère – da-
vantage de rayonnement infrarouge est « capturé », 
augmentant la température atmosphérique –, et (5) 
de ce qu’il se passerait en cas d’absence totale 
de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Tout le 
rayonnement infrarouge s’échapperait vers l’espace 
et la température de l’atmosphère serait bien plus 
basse : –18°C en moyenne à la surface de la Terre 
au lieu des +15°C actuels ! L’effet de serre est par 
conséquent essentiel à la vie humaine, le problème 
se pose à partir du moment où la quantité de gaz à 
effet de serre devient trop élevée.
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CONCLUSION 20 MIN

Les élèves rédigent une conclusion à cette séance. 
Exemple : « Lorsque le Soleil réchauffe la Terre, sa 
surface se réchauffe et elle émet un rayonnement 
infrarouge. Les gaz à effet de serre de l’atmosphère 
capturent une partie de ce rayonnement infrarouge 
émis par la Terre. Si davantage de gaz à effet de serre 
sont présents dans l’atmosphère, moins de rayonne-
ment infrarouge parvient à s’échapper vers l’espace, 
augmentant ainsi la température à la surface de la 
Terre et la température atmosphérique (couche infé-
rieure). L’activité humaine qui émet beaucoup de gaz 
à effet de serre dans l’atmosphère est à l’origine du 
réchauffement climatique ».

PROLONGATION FACULTATIVE

Pour prolonger l’exercice, vous pouvez utiliser la si-
mulation interactive intitulée « Effet de serre » dispo-
nible sur le site internet suivant : https://phet.colora-
do.edu/en/simulation/greenhouse.
Cette simulation interactive propose trois options 
différentes : la première permet de visualiser l’ef-
fet des gaz à effet de serre sur les températures 
moyennes mondiales (il est possible de faire varier 
la concentration en gaz à effet de serre) tout en sui-
vant les « photons visibles » – la lumière du soleil – et 
les « photons infrarouges »  –  le rayonnement infra-
rouge – reçus, émis ou absorbés ; la deuxième op-
tion permet de conceptualiser ce phénomène en uti-
lisant l’analogie de la serre agricole (comme dans la 
séance B1) : la concentration en gaz à effet de serre 
peut être modulée en modifiant le nombre de fe-
nêtres. La dernière option, d’un niveau plus avancé, 
permet de différencier l’effet radiatif des différentes 
molécules dans l’atmosphère.

https://phet.colorado.edu/en/simulation/greenhouse
https://phet.colorado.edu/en/simulation/greenhouse
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SÉANCE B3  
L’ACTIVITÉ HUMAINE ET LES GAZ À EFFET DE SERRE 1

1 Cette séance a été inspirée par la séance 5 du manuel « Creating Futures » (Bâtir l’avenir), élaboré dans le cadre de l’initiative Educa-
tion for a Just World (Éducation pour un monde juste) de Trócaire et du Centre pour les Droits de l’Homme et l'Éducation Citoyenne 
(CHRCE), l’Institut d'Éducation DCU (Dublin, Irlande). L’OCE en remercie vivement les auteurs.

PRÉPARATION 10 MIN

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

FICHES B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, B3.5, B3.6 (une par 
groupe)

EN AMONT DE LA SÉANCE

1. Imprimez les FICHES B3.1, B3.2, B3.3 (et pour les 
élèves plus avancés : B3.4, B3.5, B3.6). Distribuez 
un exemplaire de chaque par groupe.

2. Placez un panneau « D’accord » et un panneau 
« Pas d’accord » aux deux extrémités de la salle 
de classe.

INTRODUCTION 10 MIN

Récapitulatif des cours B1 et B2 : nous avons vu 
qu’une quantité excessive de gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère provoque une augmentation de la 
température de l’air en surface. Dans cette séance, 
les élèves découvriront ce qui se cache derrière les 
émissions de gaz à effet de serre.

 DÉROULEMENT 1 H

PARTIE 1 (30 MIN) : LES CAUSES HISTORIQUES DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

1. Expliquez aux élèves que pour trouver le respon-
sable de l’immense quantité d’émissions de gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère, il faut commencer 
par résoudre une énigme. 

2. Divisez la classe en groupes et donnez à chaque 
groupe les FICHES B3.1, B3.2, B3.3. Demandez aux 
élèves de lire et de classer les cartes de façon à ré-
soudre l’énigme suivante : 
« Est-ce la faute de James Watt si Ali ne peut plus 
aller à l’école ? »

DISCIPLINE CONCERNÉE 

Sciences sociales

DURÉE

 ~ Préparation : 10 min
 ~ Activité : 1 h 30 

RÉSUMÉ

Dans le cadre d’une activité visant à résoudre une 
énigme, les élèves comprennent les causes historiques 
du changement climatique. Ils analysent des données 
scientifiques pour en apprendre plus sur les gaz à effet 
de serre et l’activité humaine qui en est à l’origine.

IDÉES À RETENIR

 ~ Le changement climatique anthropique, c’est-à-dire 
le changement climatique provoqué par l’activité 
humaine, rassemble les modifications du climat ter-
restre en cours et à venir.

 ~ Au 19e siècle, l’Europe a connu une révolution in-
dustrielle, marquée par des progrès scientifiques et 
technologiques, ainsi que par des bouleversements 
socio-économiques et de nouveaux moyens de pro-
duction. Depuis, la combustion d’énergies fossiles 
n’a cessé d’augmenter. 

 ~ Le dioxyde de carbone  (CO2), le méthane (CH4), le 
protoxyde d’azote (N2O) et la vapeur d’eau (H2O) sont 
des gaz à effet de serre, dont la concentration dans 
l’atmosphère augmente.

 ~ L’atmosphère se réchauffe à une vitesse sans 
précédent. À l’échelle planétaire, la température 
atmosphérique moyenne a déjà augmenté d’envi-
ron 1°C entre l’ère préindustrielle et 2017.

MOTS-CLÉS

Révolution industrielle, machine à vapeur, combustibles 
fossiles, gaz à effet de serre, émissions anthropiques, 
justice climatique

MÉTHODE D’INVESTIGATION

Débat
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Classer les cartes pour répondre à la question

 G CONSEIL À L’ENSEIGNANT 
En fonction du niveau des élèves, vous pouvez décider 
de distribuer les cartes encadrées d’abord. Elles sont es-
sentielles à la résolution de l’énigme et sont plus faciles 
à classer de manière logique. Une fois qu’ils ont termi-
né, vous pouvez distribuer les cartes restantes. Celles-ci 
donnent des informations supplémentaires sur la révo-
lution industrielle. Si, même en utilisant les cartes enca-
drées, les élèves ne parviennent pas à trouver la solution, 
vous pouvez leur suggérer de commencer par identifier les 
cartes qui se rapportent à James Watt et celles qui se rap-
portent à Ali.

3. Dès que les groupes pensent avoir trouvé la so-
lution, demandez aux élèves de se positionner au ni-
veau des panneaux représentant au mieux leur avis 
sur la question. Discutez de la question avec eux, en 
leur demandant de justifier leur réponse. Au cas où 
ils changeraient d’avis, les élèves sont autorisés à 
changer de place lors du débat. Débattez également 
de l’affirmation suivante : 
« La révolution industrielle était une bonne chose ».

PARTIE 2 (30 MIN, POUR LES ÉLÈVES AVANCÉS) : ANALYSE 

DES DONNÉES SCIENTIFIQUES SUR LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

Divisez les élèves en groupes et demandez-leur de 
s’appuyer sur les documents des FICHES B3.4, B3.5, 
B3.6 afin de répondre aux questions.

CONCLUSION 20 MIN

Au tableau, reportez les réponses des élèves aux 
questions précédentes et discutez de la responsabi-
lité de chacun vis-à-vis des émissions de gaz à effet 
de serre et du changement climatique.

 G CONSEIL À L’ENSEIGNANT 
Si vous le souhaitez ou si les élèves y sont disposés, 
vous pouvez passer à la séance E2 (page 143) ou E3 
(page 147) – Justice Climatique – avant de poursuivre 
avec la séquence C.
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ÉCLAIRAGE SCIENTIFIQUE

L’ÊTRE HUMAIN ET LES GAZ À EFFET DE SERRE

L’utilisation de l’énergie, sous toutes ses formes, 
fait partie de l’activité humaine depuis toujours : 
le feu, la traction animale, les moulins en sont 
quelques exemples. Depuis le 19e siècle et la ré-
volution industrielle, la machine à vapeur, puis 
l’hydroélectricité, les combustibles fossiles et 
enfin les énergies nucléaire, éolienne et solaire 
sont autant de nouveautés qui ont profondé-
ment transformé le monde occidental. L’électri-
cité est un moyen extraordinairement pratique 
d’acheminer et d’utiliser l’énergie, bien qu’elle 
reste difficile à stocker, sauf dans des batteries 
onéreuses ou de petite taille. La consommation 
totale d’énergie n’a cessé d’augmenter partout 
dans le monde ; elle a même doublé au cours 
des quarante dernières années. Toutefois, sa ré-
partition demeure peu homogène. Pour la plu-
part des pays en voie de développement, l’accès 
à l’énergie est essentiel à leur avenir.

La révolution industrielle a permis des avancées 
scientifiques, technologiques, économiques 
et politiques sans précédents qui ont affecté 
tous les secteurs de la société humaine, depuis 
l’agriculture jusqu’à la médecine, et engendré 
une hausse du niveau de vie, profitant d’abord 
à l’Europe et à l’Amérique du Nord. Par ailleurs, 
l’utilisation toujours croissante des combustibles 
fossiles comme source d’énergie, ainsi que la 
croissance démographique générée dans son 
sillon, ont mené à l’exploitation des ressources 
naturelles, telles que les énergies fossiles, que 
l’on connait aujourd’hui, et aux émissions de gaz 
à effet de serre qu’elles provoquent.
En 2019, la combustion du bois, mais également 
des énergies fossiles comme le pétrole, le gaz 
ou le charbon, représente 85% de la consomma-
tion mondiale d’énergie. Tous ces combustibles 
produisent du dioxyde de carbone (CO2) qui se 

disperse dans l’atmosphère terrestre. L’activité 
humaine produit également d’autres gaz à effet 
de serre, tels que le méthane (CH4) ou le pro-
toxyde d’azote (N2O). Pour en savoir plus sur les 
émissions de gaz à effet de serre, se référer à 
la page 15 de l’Éclairage scientifique général. 
Pour en savoir plus sur les principales sources 
d’émissions de gaz à effet de serre, consulter la 
fiche de cette séance.

LE POTENTIEL DE RÉCHAUFFEMENT GLOBAL DES 

GAZ À EFFET DE SERRE

Chaque gaz à effet de serre qui contribue au ré-
chauffement climatique a un Potentiel de Ré-
chauffement Global (PRG) différent. Le PRG 
est principalement fonction de deux caractéris-
tiques essentielles des gaz à effet de serre : leur 
capacité d'absorption du rayonnement (leur 
« efficacité radiative ») d’une part, et d’autre part 
leur temps de résilience dans l’atmosphère, 
après avoir été libérés (leur « durée de vie »). 

Le PRG d’un gaz donné, autre que le CO2, sert 
à calculer la quantité de rayonnement que les 
émissions de ce gaz absorberont sur une pé-
riode donnée, en la comparant avec la quanti-
té de rayonnement qu’une tonne d’émissions 
de CO2 serait capable d’absorber sur la même 
période, généralement d’une durée de 100 ans. 
Ainsi, le PRG du CO2 est égal à 1, celui du CH4 
est compris entre 28 et 36 et celui du N2O entre 
265 et 298. Le PRG des Chlorofluorocarbure, 
Hydrofluorocarbure, Perfluorocarbure et de 
l'Hexafluorure de soufre peut atteindre plusieurs 
centaines, voire des dizaines de milliers. L’inci-
dence mondiale d’un gaz à effet de serre en par-
ticulier sur le réchauffement climatique dépendra 
non seulement de son PRG, mais aussi de ses 
émissions totales.
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FICHE B3.1

 G est-ce la faute de James Watt si ali ne peut plus aller à l’école ? 

Afin de répondre à cette question, découpez et classez les cartes fournies dans la FICHE B3.2.

James Watt (1736-1819).

Ali (avec le T-shirt bleu), Punjab, Pakistan Punjab, Pakistan.

Utilisation d’un métier à tisser dans une fabrique de coton en Angleterre, dans les 
années 1835
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Sous l’effet du réchauffement de la planète causé par le 
changement climatique, le Pakistan pourrait bien connaître 
de graves sécheresses et inondations.

Dans les années 1770 et 1780, James Watt, un ingénieur 
écossais, perfectionna la machine à vapeur, désormais en 
mesure d’alimenter les machines industrielles. La machine 
à vapeur de James Watt est considérée comme un élément 
central à la révolution industrielle.

En moyenne, les habitants du Pakistan utilisent beaucoup 
moins de combustibles fossiles et émettent moins de 
dioxyde de carbone que les européens ou les nord-améri-
cains, par exemple.

La machine à vapeur fonctionnait en brûlant du bois et du 
charbon. Le charbon a été de plus en plus utilisé lors de la 
révolution industrielle.

On appelle « révolution industrielle » la période allant de 
1760 à 1830. Elle a commencé en Grande Bretagne et s’est 
ensuite propagée jusqu’en Europe occidentale et en Amé-
rique du nord.

L’année dernière, le village d’Ali a été frappé par une inon-
dation. Des pluies torrentielles ont fait déborder le fleuve. 
Les inondations ont détruit la seule route du village, coupant 
ainsi l’accès à l’école, à l'hôpital ou au marché local.

À cause du réchauffement de la planète dû au change-
ment climatique, certaines calottes glaciaires des chaînes 
de montagnes pakistanaises fondent et s’écoulent dans les 
fleuves du pays.

Depuis la révolution industrielle, la quantité de dioxyde de 
carbone atmosphérique n’a cessé d’augmenter.

Aujourd’hui, le principe de la machine à vapeur est toujours 
utilisé dans les centrales à charbon. La combustion du char-
bon produit de la chaleur, utilisée à son tour pour produire 
de la vapeur d’eau à haute pression. La vapeur d’eau est 
ensuite utilisée pour faire tourner une turbine, produisant 
ainsi de l’électricité.

Les gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère 
agissent tels une « couverture » retenant la chaleur émise 
à sa surface. Plus il y a de gaz à effet de serre, plus cette 
couverture s’épaissit. C’est la cause du réchauffement de la 
Terre selon les scientifiques.

La combustion du charbon, du pétrole et du gaz libère du 
dioxyde de carbone dans l’atmosphère.

Ali habite un village au Pakistan, entouré de champs et 
abritant un grand terrain où il avait l’habitude de jouer 
au cricket. Avec ses cousins, ils vont à l’école dans la 
ville voisine.

Ali vit avec sa grand-mère, ses trois frères et sa mère. Ils 
cultivent du blé et des légumes. Ils possèdent également 
une vache et quelques poules, qui leur fournissent du lait 
et des œufs.

Lorsque le village d’Ali a été inondé, leurs récoltes ont été 
détruites, leur maison a été balayée et ils ont dû se réfugier 
dans un camp en haut d’une colline pendant trois semaines.

Lors de la révolution industrielle, beaucoup ont quitté la 
campagne, où l’on cultivait la terre, pour aller s’installer en 
ville et travailler à l’usine.

Petit à petit, les habitants du village d’Ali ont commencé à 
travailler ensemble pour reconstruire la route, détruite par 
les eaux.

Au Pakistan, la saison des moussons est caractérisée par 
d’abondantes pluies, tandis que durant la saison sèche, les 
précipitations sont beaucoup moins fréquentes.

Avec l’utilisation de la machine à vapeur, le tissage du coton 
devint alors bien plus rapide.

Avant la machine à vapeur de Watt, les usines tournaient à 
l’eau. Il fallait donc les construire à proximité d’un fleuve. 
Avec la machine à vapeur, les usines pouvaient désormais 
être placées n’importe où ; elles furent souvent déplacées 
en ville.

Avant la révolution industrielle, les objets étaient souvent 
fabriqués à la main chez les particuliers. Avec la révolution 
industrielle, les objets ont commencé à être fabriqués à 
l’aide de machines. 

FICHE B3.2
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FICHE B3.3

D'accord

Pas 
d'accord
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Observez les cartes d’identités des différents gaz ci-dessous et répondez aux questions suivantes :

 G quels sont les principaux gaz à effet de serre anthropiques dans l’atmosphère ?
 G quelles activités humaines sont responsables des émissions de gaz à effet de serre ?

LA VAPEUR D’EAU – H2O
 e C’est le gaz à effet de serre le plus répandu dans l’atmosphère.
 e L’activité humaine n’influence directement la quantité de vapeur d’eau présente dans 
l’atmosphère que de manière limitée.

 e Par le changement climatique dont elle est responsable, l’espèce humaine peut toutefois 
fortement influencer, quoique de manière indirecte, la quantité de vapeur d’eau présente 
dans l’atmosphère.

LE DIOXYDE DE CARBONE – CO2
Libéré par :

 e La combustion d’énergies fossiles, telles que 
le charbon, le pétrole et le gaz.

 e La production de ciment.
 e La déforestation.

Le CO2 dans l’atmosphère est en partie absorbé 
par l'océan, la végétation terrestre et le sol.
Sa concentration dans l’atmosphère terrestre a augmenté, passant de  ~280  ppm 
(ppm = parties par million) à l’ère préindustrielle, à plus de 400 ppm aujourd’hui.
À l’origine de :

 e L’effet de serre et du réchauffement climatique anthropique (il y contribue grandement).
 e L’acidification de l'océan.

MÉTHANE – CH4
Libéré par :

 e Les renvois et les défécations des vaches et des moutons (pro-
duits dans leur estomac !).

 e L’extraction et l’utilisation des combustibles fossiles.
 e La production de riz lorsque les rizières sont inondées.
 e Les décharges et les déchets.

Sa concentration dans l’atmosphère terrestre a augmenté, 
passant d’environ 750 ppb (partie par milliard) à l’ère préindustrielle à plus 
de 1 850 ppb en 2017.
À l’origine de : 

 e L’effet de serre anthropique, du fait de son fort potentiel de réchauffement : il peut retenir environ 30 fois plus de chaleur 
que le dioxyde de carbone.

LE PROTOXYDE D’AZOTE – N2O
Libéré par :

 e Les activités agricoles (avec l’utilisation d’engrais 
artificiels et naturels sur les champs et la culture de 
céréales fourragères).

 e La combustion des énergies fossiles.
 e Le carburant des véhicules.

La concentration en protoxyde d’azote dans l’atmosphère terrestre est passée de 
280 ppb à l’ère préindustrielle à plus de 330 ppb en 2017.
À l’origine de : 

 e L’effet de serre anthropique, avec un potentiel de réchauffement global plus fort que le méthane : il peut retenir près de 
10 fois plus de chaleur que ce dernier.

FICHE B3.4
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FICHE B3.5

Observez les chiffres ci-dessous et répondez aux questions suivantes :

 G quel gaz contribue davantage aux émissions de gaz à effet de serre anthropiques à l’échelle mondiale ?
 G quels secteurs économiques (ou secteurs de l’activité humaine) contribuent davantage aux émissions de gaz 
à effet de serre ?

76%
Dioxyde de carbone

16%
Méthane

6%
Oxyde d’azote

2%
AutresÉMISSIONS MONDIALES 

DES DIFFÉRENTS GAZ À 
EFFET DE SERRE – 2010

Source : adapté de https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data (données du GIEC – (2014) – pour en savoir plus 
sur les sources de ces estimations, se référer à la Contribution du Groupe de Travail III au RE5 du GIEC).

6.4%
Infrastructures

24%
Agriculture, foresterie 

et autres utilisations 
des terres

25%
Électricité et 

production de chaleur

14%
Transports

21%
Industries

9.6%
Autres énergies

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET 
DE SERRE PAR SECTEUR 

ÉCONOMIQUE

TOTAL 49 GT eq-CO2 

Source : adapté de la Contribution du Groupe de Travail III au RE5 du GIEC

https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data
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Les progrès techniques réalisés depuis la révolution industrielle sont non seulement liés à la machine à 
vapeur, mais aussi à des bouleversements politiques, économiques, technologiques et scientifiques sans 
précédent qui ont touché tous les secteurs de la société. Toutes ces avancées ont contribué à une augmen-
tation inédite de la population mondiale. La croissance démographique ainsi qu’une consommation accrue 
d’énergie ont entraîné une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Observez les deux graphiques 
ci-dessous et répondez à la question suivante :

 G  comment la concentration de cO2 dans l’atmosphère a-t-elle évolué depuis la révolution industrielle ? 
 G identifiez deux facteurs pouvant expliquer cette évolution.

Note : les années sont représentées selon le calendrier grégorien (les années antérieures à 0 sont des années avant Jésus-Christ).
Source : https://ourworldindata.org/world-population-growth#population-growth
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Source : NOAA - Laboratoire de recherche sur le système terrestre - Division de la surveillance mondiale  
(ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/products/trends/co2/co2_annmean_mlo.txt)
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FICHE B3.6

https://ourworldindata.org/world-population-growth#population-growth

