
Chapitre 4                                                       Energie, choix de développement et futur climatique. 

Pour son fonctionnement, toute société humaine a besoin d’énergie. Or, les choix énergétiques ont un impact sur le 

réchauffement climatique. Connaître la production et la consommation d’énergie doit aider à établir des choix 

responsables dans ce domaine. 

 

Groupe d’experts D – Les scénarios de transition écologique 

En 1988 a lieu la création du groupe d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat (GIEC) qui collecte des 

informations issues de publications scientifiques afin de faire une évaluation de l’état du climat. En fonction des 

hypothèses sur des niveaux d’émissions de gaz à effet de serre dans le futur, le GIEC propose des scénarios sur 

l’évolution du climat et des écosystèmes. Une synthèse sous forme d’un rapport qui reflète le consensus scientifique 

est régulièrement publiée. Ces rapports sont destinés à favoriser la prise de décision des décideurs. On cherche 

comment évaluer et limiter les risques liés au changement climatique. 

 

Savoir-faire : 

- Analyser l’impact de l’augmentation du CO2 sur le développement de la végétation 

- Analyser des extraits de documents du GIEC proposant différents scénarios 

- Identifier l’incidence (bénéfices et nuisances) des activités humaines sur l’environnement à différentes échelles 

- Comprendre les responsabilités individuelle et collective en matière de préservation des ressources de la planète  

- Coopérer et collaborer dans une démarche de projet 

- Réaliser un poster scientifique 

- Construire un quiz 

- Présenter à l’oral 

 

Ressources : 

- Transition écologique et énergétique : docs 1 à 8 p 97 - Belin T ES 2020 

- Les scénarios d’évolution climatique et leurs conséquences : docs 1 et 2 p 74 – Belin T ES 2020 

- Dossier dans Pearltrees :  simulateur de solutions climatiques En-ROADS, planetoscope, M’Taterre, ADEME 

- Fiches méthodologiques : tester la fiabilité de ses sources, réaliser un poster scientifique, présenter à l’oral 

 

Mission :  

Aux côtés des éco-délégués, vous proposez une journée de sensibilisation et d’échanges sur les choix de transition 

écologique, dans le cadre de la journée mondiale de l’environnement (5 juin). 

Vous préparez un poster scientifique, un quiz de 5 questions et une présentation orale de 10 minutes. 

 

Critères de réussite : 

- Les principaux aléas induits par le réchauffement climatique sont cités 

- Les risques encourus par les écosystèmes et les populations humaines sont cartographiés 

- Quelques mesures d’atténuation et d’adaptation sont donnés 

- Différents scénarios d’évolution économique, de choix énergétiques pour limiter l’augmentation de 

température à 2°C d’ici 2100 sont simulés grâce au logiciel En-Roads 

- Des pistes de décisions qui peuvent être prises dans le cadre de la transition écologique sont proposées 

- Le poster est complet, exact, facilement lisible, attrayant, bien organisé, les sources d’informations sont 

citées 

- Les critères d’évaluation de l’oral figurent sur la fiche méthode 

- Les questions du quiz sont judicieusement choisies, bien formulées et les réponses proposées sont 

pertinentes. 


