
 

 

 

 

 

Depuis plusieurs années déjà, nous entendons parler de 

réchauffement climatique, sur un ton parfois sceptique, 

parfois, alarmiste. Tout récemment, nous avons assisté à 

la naissance d’un nouveau porte-parole de 

l’environnement : l’ancien vice-président des États-Unis, 

Al Gore. Dans le film An Inconvenient Truth [1], Al Gore nous présente sa position par 

rapport à cette question. Ce film étant justement mis à l’étude dans le cadre de ce 

colloque, il est nécessaire d’avoir une perspective indépendante sur le contenu de son 

discours. Puisqu’il est difficile de s’y retrouver dans cette mer d’informations – plutôt 

techniques et souvent contradictoires – nous nous proposons de présenter ici un bref état 

de la question, exprimé en des termes accessibles au non-expert. Nous commencerons 

par mettre en contexte les efforts internationaux en ce qui concerne l’étude du climat, 

puis nous exposerons, qualitativement d’abord, certains mécanismes pouvant mener à un 

réchauffement planétaire. Nous poursuivrons avec l’analyse quantitative de plusieurs 

observations et prédictions sur l’évolution du climat, pour finalement conclure avec une 

perspective sur la modélisation scientifique. 

 

 Les premiers pas menant à une organisation planétaire vouée à l’étude du climat 

étaient déjà faits à l’aube du siècle dernier, lors de la première Conférence internationale 

de météorologie maritime, en 1853. Vingt ans plus tard, l’Organisation météorologique 

mondiale (OMM) prend forme à Vienne et est intégrée dans l’Organisation des Nations 

Unies (ONU) en 1951. La prise de conscience croissante de l’impact à grande échelle 

des activités humaines sur l’environnement mène à la création, en 1963, d’une veille 

météorologique mondiale afin de mesurer directement la concentration de gaz carbonique 

(CO2) dans l’atmosphère [2]. En 1972, lors de la Conférence des Nations Unies sur 

l’environnement humain, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 

est mis sur pied [3] pour finalement collaborer avec l’OMM afin de créer, en 1988, un 
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Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) [4]. Ce 

rassemblement d’experts s’est fixé quatre objectifs principaux : 

 

• comprendre les principes physiques et écologiques responsables des 

changements climatiques; 

• étudier les différents impacts des changements climatiques afin d’évaluer 

notre vulnérabilité et notre capacité d’adaptation à ces changements; 

• trouver des moyens d’atténuer les changements climatiques; et 

• procéder à des inventaires nationaux des gaz à effets de serre (GES). 

 

Dans le but d’orienter certaines prises de décisions, le GIEC a aussi reçu la mission de 

présenter à la communauté internationale l’opinion dominante des experts en 

climatologie, tant au plan des causes et des mécanismes que des prédictions. Dans leur 

dernier rapport d’évaluation, publié en 2007, le Groupe d’experts affirme qu’en raison 

d’une hausse de la concentration de GES dans l’atmosphère, la température moyenne à 

la surface de la Terre a augmenté d’environ 0.13oC par décennie depuis 1950, et de 

0.76oC depuis 1850 [5]. 

 

 Afin de mieux apprécier l’argumentation et les recommandations ainsi mises de 

l’avant par le groupe d’experts, nous entamons ici une brève discussion sur les principes 

physiques qui relient les gaz à effet de serre au réchauffement climatique. D’un côté, il 

faut savoir que notre Soleil émet, entre autres, un spectre d’ondes lumineuses – ou 

électromagnétiques – qui traversent l’espace et atteignent la Terre, constituant ainsi notre 

principale source de chaleur. Les ondes transportant le plus d’énergie – rayons gamma et 

rayons X – sont rapidement absorbés par notre atmosphère et ne parviennent pas jusqu’à 

la surface de la planète; seule une partie des rayons ultraviolets, de la lumière visible et 

des rayons infrarouges (IR) peut atteindre le sol pour y être absorbée (principalement par 

les êtres vivants) ou réfléchie vers l’espace. D’un autre côté, pour se maintenir en vie, la 

biosphère libère une grande quantité de chaleur, sous forme de rayons IR qui repartent 

eux aussi du sol et tentent de s’échapper de la planète. C’est là où les GES entrent en 

jeu : ils empêchent une fraction des rayons IR de quitter la Terre et les renvoient au 

contraire vers le sol. Ils emprisonnent cette énergie dans l’atmosphère, ce qui contribue à 

la réchauffer. Il est à noter que les GES sont essentiels à la vie telle que nous la 

connaissons, puisque la température de la surface de la Terre diminuerait d’environ 30oC 

en leur absence [6]. Il existe normalement un équilibre entre leur émission et leur 
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absorption, qui sont régularisées principalement par les plantes et les planctons. En 

effet, ils ont la capacité d’absorber du CO2 afin de créer des molécules complexes 

(photosynthèse), mais ils en libèrent suite à leur consommation d’énergie (respiration 

cellulaire) [7]. Là où les choses s’enveniment, c’est qu’en augmentant abruptement les 

concentrations de gaz à effet de serre tels que le CO2, le N2O, etc., cet équilibre est 

rompu et le thermomètre réagit de façon inquiétante. De plus, certains gaz émis par 

l’homme, tels les HCF et les hexafluorures ont une durée de vie et un potentiel de 

réchauffement anormalement élevé tel que démontré dans le Tableau 1 (voir Appendice). 

 

 Pour démontrer la réalité du réchauffement climatique, le GIEC utilise entre 

autres un graphique qui montre la variation de la température moyenne de la surface de 

la Terre depuis le dernier millénaire (voir Figure 1). On y observe que depuis 1950 

environ, les données ont une valeur positive, indiquant que la surface de la Terre est en 

période de réchauffement. De plus, 11 des 12 dernières années ont affiché des 

températures record, dont la plus chaude fut 1998. Toujours selon le groupe d’experts, 

ce réchauffement peut être directement attribué à l’augmentation de la concentration de 

différents GES dans l’atmosphère, telle que présentée dans la Figure 2. Dans leur dernier 

rapport d’évaluation, le GIEC soutient que la principale source de l’augmentation de 

concentration de CO2 dans l’atmosphère est l’utilisation de combustibles fossiles [5]. 

 

 Le Groupe d’experts note aussi que le niveau des eaux a augmenté, que les glaces 

éternelles fondent anormalement, et qu’il y a de moins en moins de neiges sur le globe 

(voir Figure 3). De plus, la communauté scientifique s’est intéressée aux différents 

impacts du réchauffement planétaire, et elle en observe les conséquences dans plus de 

420 phénomènes naturels, allant de la fonte des calottes polaires et des glaciers en 

Suisse à la contamination des eaux douces par l’eau salée en Thaïlande et en Israël, 

jusqu’à la migration d’insectes et de plantes alpines [6]. À la lumière de ces 

observations, la question n’est plus de savoir si le réchauffement climatique est une 

réalité… 

 Pour en évaluer l’ampleur, les scientifiques ont conçu différents scénarios qui 

correspondant aux projections d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2100. Pour 

chacun d’eux, ils ont tenté de prédire les répercussions à moyen et long terme sur 

l’environnement. La Figure 4 représente l’évolution de la concentration de CO2 dans 

l’atmosphère depuis le dernier millénaire, ainsi que des projections selon sept scénarios 

(A1B, A1T, A2, etc.), le plus pessimiste étant le A1Fl, prédisant une augmentation de 

150 % par rapport à la concentration d’aujourd’hui. D’après ces projections et selon la 
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compréhension actuelle de la climatologie, le GIEC prédit que l’impact des GES sur le 

climat causera, entre autres, une augmentation moyenne de la température se situant 

entre 2 et 4oC d’ici à 2100, tel qu’illustré dans les projections de la Figure 1. Alors que 

certaines régions devraient être moins touchées, l’impact sera maximal aux pôles, où la 

température pourrait se réchauffer de 4oC dans la période 2080-2099 seulement (voir 

Figure 5). Les observations faites lors de la mission Sedna IV semblent d’ailleurs 

confirmer ces prédictions, du moins en ce qui concerne l’Antarctique [7]. En plus de 

causer cette fonte des glaces, la hausse de la température provoque une dilatation 

thermique, phénomène selon lequel les liquides prennent de l’expansion lorsque la 

température grimpe. Le GIEC nous avertit donc d’une montée du niveau moyen des eaux 

de 0.1 à 1.0 mètre minimum au cours du prochain siècle. En observant la Figure 3, il 

apparaît que le phénomène est déjà enclenché.  

 

 La liste des répercussions est loin d’être épuisée. En effet, une augmentation de 

quelques degrés aura des conséquences rapides sur les courants marins, sur les vents, 

sur le taux d’humidité de l’air et sur les précipitations, qui influenceront directement la 

répartition de l’eau sur la Terre. Les experts ont comparé le niveau moyen de 

précipitations pour la période 1989-1999 avec celui, projeté, de 2089-2099. Pour cette 

dernière période, ils ont utilisé dans leurs simulations la moyenne entre plusieurs 

modèles climatologiques pour le scénario d’émission de GES A1B. Ils ont ainsi calculé la 

différence entre les niveaux de précipitation de ces deux périodes, à chaque endroit du 

globe, à la fois pour l’hiver et pour l’été (Figure 6 à gauche et à droite respectivement). 

On y voit que l’eau tend à s’accumuler aux pôles et à se raréfier de 20 à 30% en Europe, 

en Inde, au Brésil et au Maghreb…  

 

 Bien que le réchauffement climatique se fasse déjà sentir, il semblerait que nous 

ayons en main un certain pouvoir sur son évolution. À cet effet, le GIEC a proposé à la 

communauté internationale une série de recommandations afin d’en atténuer l’ampleur. 

Elles ont mené à la création du protocole de Kyoto, dans lequel on lit que les pays qui le 

ratifient s’engagent à « réduire le total de leurs émissions de ces gaz [à effet de serre] 

d’au moins 5 % par rapport au niveau de 1990 au cours de la période d’engagement 

allant de 2008 à 2012 » [8]. Il semblerait que ce niveau soit suffisant pour stabiliser le 

déséquilibre climatique dû aux émissions de GES. Ainsi, au Canada en 1999, 34% des 

émissions du CO2 provenaient de la combustion d’hydrocarbures à des fins de production 

d’énergie, de chaleur ou d’électricité, alors que 29% étaient émises par divers moyens de 
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transport (voir Figure 7). Une première stratégie de réduction du dioxyde de carbone 

consiste donc à diminuer la consommation d’énergie et à utiliser des énergies 

dites « propres » ou « renouvelables », comme l’électricité provenant d’éoliennes, de 

centrales hydroélectriques ou nucléaires (il est à noter que le développement de ces 

dernières est sujet à la controverse à cause des déchets radioactifs qu’elles produisent).  

 Le secteur de l’agriculture est lui aussi la cible de recommandations puisque de 

grandes quantités de méthane et de N2O sont émises lors de la décomposition des 

excréments animaux. Une deuxième stratégie vise donc à ralentir la décomposition de ces 

déchets en utilisant, entre autres, des anticatalyseurs [6]. Finalement, puisque les 

végétaux ont une grande capacité d’absorption de CO2 à travers le processus naturel de 

photosynthèse, le GIEC incite les gouvernements à adopter des mesures drastiques pour 

protéger les forêts existantes et à reboiser efficacement les régions fertiles [3, 4, 6]. Voilà 

donc le message transmis par la majorité des experts : nous sommes dans une période de 

réchauffement climatique, nous en sommes les principaux responsables, les 

conséquences environnementales vont être désastreuses, mais il est possible d’en 

minimiser les effets en diminuant la concentration de GES dans l’atmosphère. 

 

 Si nous utilisons ici le terme « majorité », c’est que ce message est un compromis 

qui ne fait pas l’unanimité, pas même au sein du GIEC. Bien que le réchauffement, la 

hausse du niveau des eaux et la fonte des glaces sont des observations généralement 

acceptées, l’interprétation des données, les mécanismes et les causes sont remis en 

question par certains scientifiques et analystes. Par exemple, dans la Figure 1, on 

observe que la partie supérieure de l’incertitude sur la variation de la température en l’an 

1000 coïncide avec la variation de température d’aujourd’hui, ce qui signifie qu’il serait 

statistiquement possible que le réchauffement planétaire ne soit, en fait, qu’une 

fluctuation normale et déjà vue dans l’histoire de la Terre [9]. D’autres dissidents 

s’interrogent sur l’importance des GES comme moteur du réchauffement. Ils avancent 

que les simulations utilisées par le GIEC auraient dû incorporer plusieurs autres 

paramètres, que les modèles sont conséquemment incomplets et que, donc, leurs 

prédictions ne sont pas fiables. Ils font entre autres la remarque que la durée du cycle de 

la tache solaire évolue dans le temps et qu’elle semble avoir un effet direct sur la 

température de la surface de la Terre. À en croire leurs données, présentées à la Figure 8, 

la corrélation entre cette durée et la variation de la température semble bien plus forte 

que celle entre les GES et la température, ce qui rendrait négligeable l’impact de 

l’activité humaine sur le réchauffement [10]. Selon plusieurs de ces dissidents donc, les 
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efforts internationaux devraient être mis sur l’adaptation à un réchauffement inévitable 

du climat, plutôt que sur une tentative d’en modifier le cours [11].  

 

 Il existe finalement certains membres de la communauté scientifique qui sont 

d’avis que les prédictions du GIEC sont trop optimistes, et qui arrivent, d’après leurs 

propres calculs, à des conclusions beaucoup plus alarmantes. Ils expliquent qu’une 

hausse de température entraînerait inévitablement une plus forte évaporation de l’eau des 

océans, ce qui ferait grimper la concentration de vapeur d’eau dans l’atmosphère. Or, il 

se trouve que la vapeur d’eau agit comme un GES trois fois plus puissant que le CO2 

[12], ce qui contribuerait à faire grimper davantage la température, entraînant une plus 

forte évaporation des eaux, augmentant à nouveau la température, et ainsi de suite… En 

brisant l’équilibre actuel, nous plongerions dans ce cercle vicieux – le « runaway 

greenhouse effect » – qui, en fait, pourrait ne prendre fin que lorsque la température de 

l’air aurait atteint les 100oC, provoquant l’ébullition des océans et leur évaporation quasi 

totale, entraînant l’extermination de la majorité des vertébrés, des plantes et des arbres 

qui ne sauraient s’adapter. Si tel était le cas, le ciel serait presque perpétuellement 

couvert et, vue de l’espace, notre planète ressemblerait dangereusement à sa voisine 

Vénus, opaque et stérile [13]. Au mieux, un peu d’eau liquide subsisterait dans les 

profondeurs de la Terre, où il fait plus frais, permettant à quelques micro-organismes de 

survivre et, qui sait, de recoloniser la Terre si le climat redevenait plus accueillant.  

 

 Il faut se rappeler qu’en science, les dissidents ont souvent eu un rôle essentiel à 

jouer; c’est entre autres grâce à eux et à leurs objections que les modèles théoriques 

évoluent, se solidifient et se raffinent. Le courant dominant au sein de la communauté 

scientifique, quant à lui, a la responsabilité d’écouter les arguments ainsi mis de l’avant, 

de reconnaître les points faibles de ses propres idées pour finalement les améliorer. Par 

contre, un modèle théorique aura toujours ses limites, ses incertitudes et son chaînon 

faible; il sera par conséquent toujours possible de douter de sa validité. Que faire, donc, 

lorsqu’il faut agir, et que la majorité de nos modèles nous avertissent de catastrophes 

imminentes? À ce stade-ci, le processus de décision ne relève plus du domaine de la 

science, mais plutôt du domaine de la morale. Sous cet angle, il semble éthiquement 

inacceptable de frôler aveuglément la catastrophe, avec tant d’avertissements, et surtout 

en cas de risques si grands. Rappelons que le principe moral de précaution, tel que 

défini par l’ONU en 1994, stipule qu’« en cas de risque de dommages graves ou 

irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte 
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pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation 

de l'environnement » [14]. Il relève donc de notre devoir de citoyens de tenter, coûte que 

coûte, de réduire nos émissions de GES, au cas où…  
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APPENDICE 
 

 

 Espèce 
 
 
 

CO2 
Méthane 

*Oxyde d’azote 
HFC-23 
HFC-32 

Hexafluorure de soufre 
Perfluorure de méthane 

Perfluorure d’éthane  

 

Formule 
chimique 

 
 

CO2 
CH4 
N2O 
CHF3 

CH2F2 
SF6 
CF4 

C2F6 

 

Durée de vie 
(année) 

 
 

Variable § 
12±3 
120 
264 
5.6 

3200 
50000 
10000 

 

Potentiel de 
réchauffement 

sur 20 ans 
 

1 
56 

280 
9100 
2100 
16300 
4400 
6200 

 

Potentiel de 
réchauffement 
sur 100 ans 

 
1 

21 
310 

11700 
650 

23900 
6500 
9200 

 
Tableau 1: Caractéristiques de quelques gaz à effet de serre (GES). Les potentiels de 

réchauffement sont normalisés par rapport à celui du CO2. 

Source : Climate Change 1995 : The Science of Climate Change, Summary for policymakers 

 and Technical Summary of Working Group I report, p.22. 
 

 

 

 

Figure 1: Variation de la température à la surface de la Terre, de l’an 1000 à l’an 2100 (projetée). 
La région ombragée représente l’incertitude sur la variation.  

Source : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [4]. 
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Figure 2 : Quantités de CO2, de méthane et de N2O dans l’atmosphère, mesurées en « parties par 

million/milliard » (ppm/ppb), depuis les dix derniers millénaires. Ces mesures ont été effectuées 

en partie en utilisant de l’équipement météorologique moderne, et en partie en mesurant les 

concentrations de ces gaz dans les « carottes » de glace.  

Source : Summary for Policymakers [5]. 
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Figure 3: Changement du niveau des eaux et de l’épaisseur de la couche de neige, dans 
l’hémisphère nord seulement. Les points représentent les valeurs annuelles, la courbe centrale 
représente une moyenne par décennie, tandis que la région ombragée correspond à l’incertitude 

sur la variation. 

Source : Summary for Policymakers [5]. 
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Figure 4: Concentration atmosphérique du CO2 pour la période de 1000-2100. Les données de la 
région de gauche ont été obtenues par des techniques de glaciologie, celle de la période 1960- 

2000 par mesure directe dans l’atmosphère, tandis que la période 2000-2100 est une projection.  

Source : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [4]. 
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Figure 5: Changement de température de l’an 2080 à l’an 2099, selon huit scénarios. Dans tous 
les cas, le réchauffement est maximal dans les régions polaires.  

Source : Summary for Policymakers [5]. 

 
 
 
 

 

 

Figure 6: Changements relatifs des précipitations (en pourcentage) entre les périodes allant de 
1989 à 1999 et de 2089 à 2099 (moyenne projetée entre plusieurs modèles, pour le scénario 

d’émission de gaz à effet de serre A1B.  
Source: Summary for Policymakers [5]. 
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Figure 7: Émissions de CO2 par secteur, Canada, 1999. 
Source : World Resources Institute, http://www.wri.org 

 
 
 
 
 

 

 

Figure 8: Durée du cycle de la tache solaire, concentration de CO2 atmosphérique et variation de 
la température, pour la période allant de 1880 à 1990.  

Source : Willie Soon and Sallie Baliunas, [10]. 

 


