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Changement global :
Le changement global correspond au
bouleversement des sociétés humaines lié
notamment à l'augmentation des activités
humaines à l'échelle de la planète et au
réchauffement climatique (augmentation des
températures terrestres et maritimes).
Développement durable :
Le développement durable est un
développement qui préserve l'environnement
pour les populations futures.
Maladie infectieuse :
Une maladie infectieuse est causée par des
bactéries ou un virus et peut être transmise
par un insecte.
Vulnérabilité :
La vulnérabilité est la faiblesse d'une société
face à un risque et aux conséquences d'une
catastrophe éventuelle.
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ACTIVITÉ 1 : MOTS CACHÉS
Je trouve les 10 mots cachés.

PAGE 3

LE CHANGEMENT
GLOBAL ET SES EFFETS

Le changement global, causé par
les actions humaines, provoque un
certain nombre de dérèglements et
de modifications à l'échelle
mondiale.
Ses effets sur l'environnement et la
vie de certaines populations sont
multiples et inégaux.
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LES ACTIVITÉS HUMAINES ET
LE CHANGEMENT GLOBAL

Je recopie la trace écrite

Avec la croissance démographique, les activités des hommes s'intensifient sur la
planète et provoquent de nombreux changements à l'échelle mondiale, comme le
réchauffement climatique.
Depuis le XIXe siècle, les activités humaines affectent profondément la planète.
Elles provoquent des émissions de CO2, un gaz à effet de serre, et conduisent au
changement global.
L'augmentation de l'action de l'homme est la conséquence de la croissance
démographique, de l'industrialisation et de l'urbanisation du monde. Selon les
scientifiques, cette intensification de l'exploitation des ressources de la planète est
responsable du réchauffement climatique constaté depuis la fin du XIXe siècle.
Les scientifiques attribuent le réchauffement climatique à l'augmentation dans
l'atmosphère des gaz à effet de serre comme le COX2. Quand ils sont en trop grand
nombre dans l'atmosphère, ces gaz empêchent les rayons de soleil réfléchis sur le
sol de repartir dans l'espace. En restant prisonniers dans l'atmosphère terrestre, ces
rayons contribuent à augmenter la température à la surface de la Terre.
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LES CONSÉQUENCES DU
CHANGEMENT GLOBAL SUR LA
PLANÈTE

Je recopie la trace écrite

Le changement global produit de multiples effets à l'échelle mondiale comme
l'augmentation du niveau des mers ou le développement de maladies infectieuses.
D'après certains spécialistes, si l'action de l'homme se poursuit et s'intensifie, la
température pourrait augmenter encore de 2 °C d'ici 2100. Les conséquences sont
déjà visibles aujourd'hui avec l'augmentation du niveau de la mer, sous l'effet de la
fonte des glaces de l'Arctique et de l'Antarctique. Cette hausse s'élèverait à 20
centimètres depuis la fin du XIXe siècle.
La disparition des glaciers entraîne une diminution de l'eau dans les rivières, ce qui
peut causer des problèmes dans toute une région (irrigation de l'agriculture,
alimentation d'un barrage hydroélectrique, etc.).
L'augmentation des températures et les dérèglements climatiques à l'échelle
mondiale peuvent également conduire au développement de maladies
infectieuses, causé par la prolifération de certains insectes.
Les eaux stagnantes des inondations, ajoutées à l'augmentation des températures,
favorisent la prolifération de certains insectes comme les moustiques, vecteurs de
nombreuses maladies.
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DES CONSÉQUENCES
GÉOGRAPHIQUES INÉGALES
POUR LES POPULATIONS

Je recopie la trace écrite

À l'échelle locale, les conséquences géographiques du changement global sont très
inégales. En raison de leur vulnérabilité, les populations les plus démunies et les
pays les plus pauvres sont beaucoup plus touchés que les autres.
Les pays émergents et les pays développés sont ceux qui contribuent le plus aux
émissions de gaz à effet de serre et au réchauffement climatique. Pourtant, les pays
pauvres subissent davantage les effets négatifs du changement climatique. À cause
de leur faible développement, leur vulnérabilité est plus importante.
Les pays pauvres peinent à mettre en place des actions pour protéger leur population
des effets du changement global :
La déforestation met en danger la biodiversité et le mode de vie de certaines
populations locales.
L'urbanisation réduit la surface des terres agricoles disponibles et aggrave la
sécurité alimentaire des populations les plus démunies.
L'augmentation du niveau de la mer menace l'existence même de pays maritimes
composés uniquement d'îles ou de pays très plats situés en bord de mer.
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ACTIVITÉ 2 : UN HABITANT DES
ÎLES KIRIBATI RÉCLAME LE
STATUT DE RÉFUGIÉ CLIMATIQUE
« Un habitant des Kiribati, un archipel du Pacifique Sud menacé par la
montée des eaux, a demandé à la Nouvelle-Zélande le statut de réfugié
pour cause de réchauffement climatique, une première au monde selon
son avocat. Ioane Teitiota, 37 ans, a fait appel cette semaine du refus
des autorités néo-zélandaises de l'immigration de lui accorder le statut
de réfugié, ce qui entraîne son retour forcé vers les Kiribati. Or selon
l'avocat, son client est menacé dans cet archipel, composé d'une
trentaine d'atolls coralliens dont la plupart dépassent à peine le niveau
de la mer. Des zones entières de l'archipel sont régulièrement envahies
par l'océan et les récoltes s'appauvrissent en raison de l'infiltration
d'eau salée dans les réserves d'eau douce. "L'accès à l'eau douce est un
droit fondamental. Le gouvernement des Kiribati est incapable, et peutêtre réticent, de garantir ces choses car c'est totalement hors de son
contrôle", a déclaré l'avocat à Radio New Zealand.
Le cas de son client pourrait créer un précédent, non seulement pour
les 100 000 habitants des Kiribati, mais pour toutes les populations
menacées par le changement climatique causé par l'homme, a-t-il
estimé. Cette montée du danger crée une nouvelle classe de réfugiés,
dont les droits ne sont pas reconnus par les conventions
internationales, a-t-il poursuivi. »
© Le Monde avec AFP, mis à jour le 17 octobre 2013

D'après le document, que demande Ioane Teitiota ?
Ioane Teitiota demande le statut de réfugié climatique.
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ACTIVITÉ 3 : CHANGEMENT GLOBAL
ET CATASTROPHES NATURELLES

Observez la carte ci-dessous. De quelle manière le nombre de
catastrophes naturelles sont-elles réparties dans le monde ?
Les catastrophes naturelles sont essentiellement
réparties sur l'Asie, l'Océanie et l'Amérique du Nord.
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LUTTER CONTRE LE
CHANGEMENT GLOBAL

Face au changement global et
à ses effets désastreux pour
l'environnement et la vie de
nombreuses populations, les
sociétés humaines doivent
agir à l'échelle internationale et
à l'échelle locale.

PARTIE 2
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AGIR AU NIVEAU
INTERNATIONAL

Je recopie la trace écrite

Le changement global constitue un problème mondial. Aucune solution ne peut être
trouvée sans des accords à l'échelle internationale. L'aide internationale est d'ailleurs
indispensable à la survie de certaines populations, démunies face aux conséquences du
changement global.
À l'échelle internationale, les pays s'organisent depuis quelques années pour lutter ensemble afin
de limiter les effets du changement global et de réduire le réchauffement climatique. Lors du
Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, les Nations unies ont reconnu l'existence d'un
réchauffement climatique dû à l'activité humaine et ont pris conscience de la nécessité de limiter
les émissions de gaz à effet de serre. Ce sommet crée les COP (« Conference of Parties » en
anglais), qui réunissent ces pays tous les ans pour lutter contre le réchauffement climatique.
Les pays développés, largement responsables des émissions de COX2sur la planète, financent
de nombreux programmes d'aide aux pays souffrant des effets du changement global.
Certains Objectifs du développement durable de l'ONU traitent directement la question du
changement climatique :
ODD n° 13 : prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et
leurs répercussions ;
ODD n° 15 : préserver et restaurer les écosystèmes terrestres.
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AGIR AU NIVEAU LOCAL

Je recopie la trace écrite

Le changement global est l'affaire de tous les êtres humains. Chacun, à son niveau, peut
contribuer à préserver la planète de l'augmentation des gaz à effet de serre et de la
surconsommation des ressources terrestres. Ainsi, il existe de nombreuses initiatives locales.
Le mode de vie des habitants des pays développés ou émergents est très consommateur en
énergie et en gaz à effet de serre. Les Européens, les Américains, les Japonais et les Chinois
sont notamment responsables à eux seuls des trois quarts des émissions de CO2dans
l'atmosphère.
Les sociétés réfléchissent ainsi à mettre en œuvre un développement durable.
Dans les pays développés d'Amérique du Nord, d'Europe ou d'Asie de l'Est, la croissance
démographique est faible. Celle-ci s'explique notamment par un taux de fécondité assez faible
(inférieur à 2).
Plusieurs actions sont menées au niveau local par les habitants :
Améliorer les déplacements : développement du covoiturage pour réduire le nombre de
voitures en circulation, utilisation accrue des transports collectifs ou du vélo, etc.
Réduire sa consommation énergétique : éteindre les lumières, ne pas utiliser la
climatisation, etc.
Consommer des produits locaux respectueux de l'environnement pour éviter la circulation
des marchandises sur la route.
Recycler ses déchets.
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ACTIVITÉ 4 : ÉTUDIER UNE CARTE
SUR LES EFFETS DU CHANGEMENT
GLOBAL CLIMATIQUE
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Vrai ou faux ? Le changement global est inéluctable, l'être humain n'y
est pour rien.
Faux. Le changement global est causé par les actions humaines
uniquement. Il provoque un certain nombre de dérèglements et de
modifications à l'échelle mondiale.

Quel problème semble généralisé dans toute la planète ?
Le problème de la pénurie d'eau est présent partout sauf en
Amérique du Nord.

Quels effets du changement climatique est spécifique aux continents
les plus fragiles ?
L'insécurité alimentaire n'est présente qu'en Afrique parce que les
populations y sont souvent pauvres et n'y ont pas suffisamment accès
suffisamment à des aliments sains et nutritifs.

Sur quel continent retrouve-t-on le plus de pays infectés par la dengue ?
L'Afrique est le continent qui concentre le plus de problème sanitaires,
comme la dengue, une maladie infectieuse qui se développe de plus en
plus sous les tropiques à cause de l'augmentation des températures et
des inondations.
Quel phénomène planétaire, généré par le changement global et
climatique, provoque la montée des eaux dans certaines régions ?
L'élévation du niveau de la mer actuelle est un phénomène enclenché
depuis le début du XXᵉ siècle, qui résulte du réchauffement climatique,
lui-même engendrant la fonte des glaces arctiques et antarctiques.
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SYNTHÈSE
Sous l'effet de l'action humaine, la Terre
connaît des phénomènes qui ont des
conséquences négatives importantes sur
l'environnement : la déforestation, le
tourisme, l'urbanisation, la croissance
démographique, etc.
Ces actions conduisent notamment au
réchauffement du climat, dont les effets
affectent inégalement les populations dans
le monde.
Pour lutter contre le changement global, les
États ont pris conscience de la nécessité de
s'organiser au niveau mondial et de
sensibiliser leurs populations pour agir
également localement.

PAGE 15

CARTE MENTALE
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N OI T A U L A V É

Evaluation à faire sur segpa.org
Géographie 5ème > Chapitre 5
CLe changement global
climatique et ses principaux
effets géographiques régionaux

Mon score :
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/ 100%

Le changement global et ses principaux effets géographiques régionaux

Comment choisir l’étude de cas ?
Le choix de l’étude d’un littoral à une échelle locale ou régionale est
pertinent. Il peut se porter sur la façade atlantique française (littoral du
Médoc, bassin d’Arcachon, littoral du pays Basque), ou bien sur les
littoraux et deltas du Golfe du Mexique, ou encore sur les petites îles du
Pacifique ou de l’Océan indien. Il permet d’aborder la vulnérabilité liée à la
situation géographique littorale et à l’urbanisation. Les cas évoqués sont
ceux de territoires attractifs combinant urbanisation, espaces productifs
avec une très forte vulnérabilité face aux aléas (inondations, incendies,
érosion, modification des habitats et de la biodiversité…) que la
photographie aérienne verticale ou la carte littorale permettent de mesurer.
Les territoires littoraux sont ainsi un enjeu majeur de développement
durable. L’approche par un littoral permet donc d’envisager le changement
dans son caractère global avec les mesures d’adaptations qui sont prises
à une échelle locale ou régionale (relocalisation des activités et des biens)
par les pouvoirs publics, les collectivités territoriales et l’État. De manière
parallèle, analyser les risques de crue dans une vallée fluviale est un choix
également possible pour travailler l’exposition et la vulnérabilité des
populations.
Le choix d’un espace montagnard, structuré par le gradient d’altitude,
permet de mettre en évidence le changement global tant à une échelle
locale (station de montagne) que régionale (arc alpin par exemple) face
aux incertitudes des niveaux et des périodes d’enneigement. Ces
évolutions nécessitent des adaptations de grande ampleur. Il convient
d’articuler ces paramètres aux nouvelles pratiques « urbaines » de la
montagne, afin d’envisager de nouveaux modèles de développement plus
durables pour les espaces montagnards, prenant en compte
développement touristique et biodiversité.
Le choix peut également se centrer sur les comportements des acteurs
(habitants, scientifiques, ONG, représentants des collectivités territoriales,
acteurs économiques…) dans un territoire fortement affecté par le
changement global (petites îles du Pacifique ou de l’Océan indien). L’étude
de cas sera aussi l’occasion d’envisager les comportements des acteurs.
Cela permet aux élèves d’envisager et de discuter des adaptations
souhaitables.

S E TO N S E M

Une étude de cas sur « des effets potentiels d’un changement climatique »
permet de décrire et d’analyser les possibles effets du changement global sur
un territoire mais surtout les capacités des acteurs à faire des choix
politiques pour prévenir et s’adapter aux changements, qu’il s’agisse de limiter
les bilans humains et matériels des catastrophes ou de permettre aux
économies de continuer à fonctionner face à ce changement global, qui ne se
manifeste pas seulement par des aléas mais aussi par des évolutions plus
tendancielles.

La mise en contexte de l’étude de cas, à différentes échelles, permet de
rappeler, en les articulant, les différentes dimensions du changement global.
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