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Des sciences du climat à l’évaluation des risques climatiques: 
Points clés du 5ème rapport du GIEC  
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Antiquité Moyen 
Age 

17ème siècle 
Instruments 
météo 

19ème siècle 
Réseaux 
Glaciations 
Effet de serre 

Physique des fluides 
Thermodynamique 
Transferts radiatifs 

20ème siècle 
Climats passés 
Modélisation du climat 
 

Datations/reconstructions 
Super calculateurs 
Satellites 



Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
 
 
 
 
Etabli en 1988 par l’Organisation Météorologique Mondiale (WMO) et le 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (UNEP) 
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Groupe 1 
 

Physique du climat 

Groupe 2 
 

Impacts / conséquences 
environnementales et 

socio-économique 
du changement climatique 

Groupe 3 
 

Aspects économiques  
adaptations 



Formulation calibrée de l’incertitude 
 
 
 
Evaluation des éléments et de leur cohérence 
 
Synthèse et estimation du degré de confiance (qualitativement) 
 
Quand cela est possible, quantification de l’incertitude avec une estimation de 
la probabilité 
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Messages clés 
19 points 

9200 publications citées 

14 Chapitres  
Atlas des projections 

54,677 commentaires 
de 1089 experts 

259 auteurs  
et 600 contributeurs 

Résumé pour Décideurs 
~14,000 mots 
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Chacune des trois dernières décennies a été successivement plus chaude à la 
surface de la Terre que toutes les décennies précédentes depuis 1850.  
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Le réchauffement océanique  : plus de 90% de l’énergie accumulée entre 1971 et 2010. 
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Il est très probable que les régions à salinité élevée sont devenues plus salines,  
tandis que les régions à faible salinité sont devenues moins salées. 
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Les concentrations atmosphériques (CO2), du méthane et de l’oxyde nitreux  : 
niveaux sans précédent depuis au moins 800 000 ans. 

>> Entraînent une acidification des océans.  
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Les concentrations de CO2  : + de 40% depuis la période préindustrielle.  
 
 
Cette augmentation s’explique en premier lieu par l’utilisation de combustibles 
fossiles, et en second lieu par des émissions nettes dues à des changements 
d’utilisation des sols.  
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Signal/bruit élevé 

Signal/bruit faible 
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Déjà émis: 
540 GtC 
 
Objectif 2°C : 
1000 GtC CO2 seul 
800 GtC tous GHG 
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Il est très probable que plus de 20% du CO2 émis par les activités humaines 
restera dans l’atmosphère plus de 1000 ans après l’arrêt des émissions.  
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Particules de sulfates dans 
l’atmosphère 

Particules de sulfates dans 
l’atmosphère 

Gaz à effet de serre seuls 

Gaz à effet de serre seuls 
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www.climatechange2013.org 


