
Thème 1 Partie 1.2 

Science, climat et société La complexité du système climatique 

Activité 1 : What information do the graphs provide ? 
 

 
https://www.ipcc.ch/ 

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC ; 
en anglais : Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) est un 
organisme intergouvernemental créé en 1988 regroupant actuellement 195 
états. 
Il a pour mission d’évaluer, sans parti pris et de façon méthodique, claire et 
objective, les informations d’ordre scientifique, technique et socio-économique 
qui nous sont nécessaires pour mieux comprendre les risques liés 
au réchauffement climatique d’origine humaine, cerner plus précisément les 
conséquences possibles de ce changement et envisager d’éventuelles 
stratégies d’adaptation et d’atténuation.  

 

Vous êtes un groupe de travail du GIEC et avez pour mission d’étudier de nouvelles données 

graphiques qui viennent de vous parvenir. 

Vous devez rédiger un rapport écrit en français de votre étude. 

Vous présenterez également votre étude à l’oral (en anglais et en français) lors des prochains 

colloques internationaux le 4 janvier 2021. 
 

Quelques points à respecter : 
- votre rapport écrit sera déposé sur le mur collaboratif à la fin de la séance du 14 décembre. 
- votre rapport comportera les informations suivantes :  

* paramètres étudiés et modalités d’obtention des différentes valeurs 
* description chiffrée judicieuse du graphique (en choisissant uniquement les données nécessaires pour son 

interprétation). 
* interprétation des résultats  

- vous devez vous répartir les tâches (speaker, translator, statisticien, scribe et manager) 
Le speaker présentera le rapport du groupe de travail à l’oral en anglais (sans la description chiffrée). 
Le translator traduira en français les propos présentés à l’oral. 
Le statisticien réalise l’étude chiffrée judicieuse du graphique. 
Le scribe rédige le rapport final sur le mur. 
Le manager (uniquement dans les équipes de 5, dans les autres équipes cette tâche sera répartie entre tous) coordonne 
l'ensemble du travail au sein de l'équipe (répartition des tâches, respects des délais, validation du rapport …). 
- lors de la présentation orale, le speaker et le translator devront alterner leur prise de parole afin de présenter le contenu du 
rapport bilingue en 4 minutes maximum. Le graphique étudié sera projeté au tableau.  

- Le public assistant au colloque pourra poser des questions (en français ou en anglais) à la fin de la présentation orale auxquelles 
tous les membres du groupe de travail pourront répondre. 

Rôle Speaker Translator Statisticien Scribe Manager Pts 

Prénom        

Note de groupe 
RAPPORT 

Respect des consignes (mur collaboratif) et des délais /1 

Pertinence du contenu (paramètre, modalité, description, interprétation…) /4 

Rigueur de l’étude de graphique /1 

Note de groupe 
ORAL 

Pertinence du contenu (paramètre, modalité, description, interprétation…) /2 

Respect du timing : 4 minutes maximum /0,5 

Réactivité face aux questions / capacité à corriger son propos /1,5 

Note individuelle 
ORAL Français 

Incorporation de la projection à la présentation orale /0,5 

Maîtrise des informations présentées (sans note écrite) /1 

Qualité de l’expression orale /1,5 

Note individuelle 
ORAL Anglais 

Maîtrise des informations présentées (sans note écrite) /1 

Vocabulaire anglais riche et précis /1 

Qualité de l’expression orale : prononciation anglaise /1 

Qualité de l’expression orale : grammaire anglaise /1 

 

https://www.ipcc.ch/

