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Fiche savoir n°2 – La Terre se re chauffe-t-elle 
vraiment ? 
Différence entre le temps et le climat 

 
Dans l’immédiat, le sujet est souvent abordé par le biais d’une simple question : fait-il plus chaud ?  Malheureusement lorsque 
les gens parlent du réchauffement de l’atmosphère, on entend toujours des phrases comme « il a fait une de ces chaleur cet 
été ! ».  Mais cela n’a rien à voir !  Le temps et le climat sont deux choses très différentes.  
 
Le temps qu’il fait, est l’état de l’atmosphère, enveloppe gazeuse qui entoure la Terre, à un moment donné, en un lieu 
précis. Pour définir cet état, on étudie différents paramètres tels que la température, l’humidité, la pression atmosphérique, 
la vitesse et la direction du vent, la couverture nuageuse… Ces observations ont lieu tous les jours dans les stations 
météorologiques, au sol et par des satellites. 

Le climat se mesure sur le long terme, au minimum 30 ans. A partir des données relevées dans les stations météorologiques 
(températures, pluviométrie…), on établit des moyennes, des écarts et des totaux, sur une longue durée. Pour savoir si le 
réchauffement de l’atmosphère de la planète est une réalité, il faut donc réunir des données sur une durée de minimum 30 
ans et ces données doivent concerner l’entièreté du globe. 

 

Comment reconstituer les températures du passé ? 
 

Les mesures précises de la température sur Terre ne sont possibles que depuis environ 1860, époque de l’invention du 
thermomètre. Comment les scientifiques peuvent-il retracer l’évolution de la température sur Terre avant l’existence des 
thermomètres ?  

 Les archives littéraires : dans les écrits des médecins, artisans, moines du dernier millénaire 

 Les archives naturelles : 

o Les sédiments prélevés sous la glace de lacs gelés : les variations annuelles de l’épaisseur sédimentaire servent 

à estimer les écarts de température. Une couche épaisse signifie que le printemps a été chaud et que 

beaucoup de neige a fondu produisant beaucoup de boue 

o Les arbres poussent de telle manière que chaque année ils s’entourent d’une nouvelle couche de bois. Si on 

fait une coupe horizontale, on peut comparer la largeur des cernes :  

Etroite = sécheresse 
Large = humidité 

o Les coraux qui se développent en fonction de la température qui règne à la surface des océans 

o La composition chimique de la glace : en analysant des échantillons de glace de l’Antarctique, les bulles d’air 

révèlent la composition de l’atmosphère du passé 

 La science qui reconstitue les climats du passé est la paléoclimatologie 

 
LA TERRE SE RÉCHAUFFE-T-ELLE ? 

 

IL FAUT BIEN ÉVIDEMMENT NUANCER SA RÉPONSE EN FONCTION DE L’ÉCHELLE DE TEMPS. 

OUI, DEPUIS 1860, LA TEMPÉRATURE MOYENNE SUR TERRE A AUGMENTÉ DE 0.75°C. A L’ÉCHELLE DU DERNIER MILLÉNAIRE LA 

HAUSSE EST D’ENVIRON 1°C. EN FAIT, DEPUIS 10 000 ANS, DATE DE LA FIN DE LA DERNIÈRE GLACIATION, LA TERRE SE 

RÉCHAUFFE.  

EN REMONTANT PLUS LOIN DANS LE PASSÉ, ON CONSTATE QUE DEPUIS 400 000 ANS LES PÉRIODES CHAUDES SUCCÈDENT AUX 

ÉPISODES PLUS FROIDS AVEC UNE PÉRIODICITÉ D’ENVIRON 100 000 ANS. NOUS SOMMES ACTUELLEMENT DANS UNE PÉRIODE 

CHAUDE QUI DURE UN PEU PLUS LONGTEMPS QUE LES 2 PRÉCÉDENTES. LE GRAPHIQUE LAISSE PRÉSAGER L’ARRIVÉE D’UNE 

PROCHAINE GLACIATION. 
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Les archives naturelles 
 

     
Cernes d’un tronc d’arbre 

 
L’étude de l’épaisseur et de la densité des 

cernes permet de reconstituer à l’échelle 

annuelle, la variation des paramètres qui 

déterminent la croissance des arbres 

L’analyse des carottes de glace prélevées 
en Antarctique  

 

La carotte est extraite 

délicatement du carottier. 

Le trou de forage a un 

diamètre de 129,6 mm et 

la carotte un diamètre de 

98 mm.  

En haut à droite, détail de 

la tête du carottier munie 

de trois outils engageants 

en acier trempé.  
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L’histoire du climat se lit aussi au fond des lacs 

 

 

 
Les coraux sont considérés comme d’excellents 
indicateurs des changements climatiques

Le squelette d’aragonite du corail enregistre en 
continu parfois sur plusieurs siècles, les 
fluctuations de la température, de la salinité et 
de l’ensoleillement.  

Ces organismes sont 

sensibles à toute perturbation 

de leur environnement. Ils 

réagissent en modifiant la 

structure et la composition 

chimique de leur squelette 

 Analyser l'évolution des 

caractéristiques physico-

chimiques des coraux permet 

ainsi de suivre, de « tracer » 

les changements 

environnementaux et 

climatiques subis par les 

écosystèmes coralliens, en 

particulier, l'évolution des 

températures, de la 

pluviométrie et de 

l'ensoleillement. 
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