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RÉSUMÉ

Avec la mise en place des centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance de
l’OMM (GPC-LRF) en 2006 et du Centre principal pour les prévisions d’ensemble multimodèle
à longue échéance (LC-LRFMME) en 2009, l’infrastructure des prévisions saisonnières
opérationnelles est parvenue à maturité. Il existe actuellement 13 GPC-LRF officiels qui
fournissent chaque mois des prévisions saisonnières. Les données découlant de ces prévisions
sont recueillies par le LC-LRFMME (également désigné par l’OMM), lequel établit une prévision
saisonnière consolidée sur la base d’une approche multimodèle. L’association des GPC-LRF et du
LC-LRFMME constitue une base solide pour la production de prévisions saisonnières à l’échelle
mondiale et une source de référence fiable pour l’élaboration de prévisions saisonnières pour
des régions, pays et localités spécifiques. Ces dernières années cependant, les participants à
divers forums de l’OMM ont indiqué que les GPC-LRF et le LC-LRFMME ne suffisaient pas et ont
recommandé la mise en place d’une approche stratégique normalisée dans le cadre de laquelle
les informations fournies par ces entités à l’échelle mondiale seraient utilisées pour élaborer des
prévisions saisonnières adaptées à des régions ou des pays spécifiques.
La vocation du présent document est de tenter de mettre en place une telle approche. On y
trouvera un ensemble de principes, de recommandations et d’orientations techniques générales,
conçus pour faciliter l’élaboration de prévisions saisonnières aux niveaux régional et national à
partir de prévisions saisonnières produites à l’échelle mondiale.
Les chapitres 1 à 3 renferment des informations générales sur les concepts qui sous-tendent
la faisabilité scientifique des prévisions saisonnières, l’interprétation et la communication des
prévisions probabilistes, la correction des erreurs systématiques, le calibrage, la réduction
d’échelle, la sélection des modèles mondiaux et les techniques de prévision d’ensemble
multimodèle. Le chapitre 4 formule des recommandations sur les bonnes pratiques à suivre pour
élaborer des prévisions régionales et nationales, ceci recouvrant notamment l’utilisation d’une
procédure objective pour la production de prévisions saisonnières (définie comme un ensemble
d’étapes traçables, reproductibles et bien documentées qui permettent d’évaluer la qualité des
prévisions).
On trouvera dans les chapitres suivants des informations générales sur l’infrastructure mise
en place par l’OMM pour la production des prévisions saisonnières (voir le chapitre 5) ainsi
que d’autres ressources utilisables à cette fin (voir le chapitre 6), une étude sur le lien entre les
aspects opérationnels des prévisions saisonnières et la recherche (voir le chapitre 7), quelques
exemples de bonnes pratiques existantes (voir le chapitre 8) et des informations sur les progrès
en cours dans la prévision à longue échéance ainsi que sur les perspectives dans ce domaine (voir
le chapitre 9). Le présent document n’a pas pour objet de fournir des informations détaillées sur
les méthodes utilisées pour élaborer des prévisions saisonnières, mais vise plutôt à recommander
les bonnes pratiques à suivre pour mettre au point et fournir ces prévisions aux niveaux régional
et national.
Les recommandations formulées dans le présent document faciliteront la mise en œuvre du
Système d’information sur les services climatologiques (SISC), «noyau opérationnel» du Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC). Elles obéissent au principe de la prévision en
cascade mis en évidence dans le SISC, selon lequel les prévisions saisonnières à l’échelle mondiale
sont spécialement conçues pour fournir des informations aux niveaux régional et national. La
mise en application de ces recommandations nécessitera le développement de certains outils
fondamentaux, pour la correction du biais et le calibrage par exemple; cette question devrait
être examinée par les équipes d’experts et les équipes spéciales compétentes de l’OMM. Il est
également prévu de tenir compte dans les futures mises à jour de la présente publication des
progrès scientifiques et du développement des infrastructures liés aux prévisions saisonnières
ainsi que des commentaires et des nouveaux besoins des centres climatologiques régionaux
(CCR), des forums régionaux sur l’évolution probable du climat (FREPC) et des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN).
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Il est recommandé dans le présent document, de respecter, lors de l’élaboration des prévisions
saisonnières, un ensemble de principes résumés ci-après:
1.

Adoption d’une procédure traçable, reproductible et bien documentée (notamment pour la
sélection du modèle, la correction du biais, le calibrage et la réduction d’échelle statistique)
permettant une évaluation de la qualité des prévisions (vérification);

2.

Utilisation de modèles climatiques dynamiques, y compris des ensembles multimodèles,
comme fondement principal des prévisions saisonnières;

3.

Création et tenue à jour de bases de données d’observation (y compris des bases de
données associées à des réanalyses et à d’autres produits d’analyse mixte) dont la qualité,
la longueur des relevés et la résolution spatiale soient adéquates pour la vérification, la
correction du biais et le calibrage et pour le suivi les facteurs de prévisibilité saisonnière;

4.

Mise en évidence et suivi des facteurs de la variabilité prévisible du climat et évaluation
de leur prise en compte dans les modèles ainsi que de leur incidence sur la qualité
des prévisions.

5.

Vérification des prévisions conformément aux normes établies, archivage des prévisions
passées et évaluations a posteriori;

6.

Communication d’informations sur les prévisions accompagnées de précisions sur les
performances passées (par exemple, qualité et fiabilité);

7.

Utilisation d’un langage clair et non technique pour communiquer les prévisions
saisonnières, en insistant notamment sur leur nature probabiliste et leur incertitude
intrinsèque;

8.

Promotion de la collaboration entre les régions où les prévisions sont influencées par les
mêmes facteurs climatiques via des mécanismes tels que les FREPC;

9.

Communication des prévisions saisonnières ainsi que des mises à jour régulières selon un
calendrier opérationnel fixe adapté au contexte décisionnel applicable;

10.

Mise en place des mécanismes permettant de recueillir les observations des utilisateurs
et de perfectionner les produits et promotion de la coproduction de produits
spécialement adaptés.

Le chapitre 4 contient un ensemble de bonnes pratiques recommandées pour mettre en œuvre
ces principes.
Pour certaines régions et/ou saisons, il se peut que les modèles dynamiques ne soient pas
encore aussi efficaces que les modèles statistiques (ou empiriques). Si tel est le cas, on peut
combiner de façon objective les deux types de modèles, empirique (statistique) et dynamique,
afin de fournir les meilleures prévisions saisonnières possible. Il faut cependant veiller à
paramétrer correctement les modèles statistiques pour qu’ils ne soient pas surajustés. Il est
également conseillé de les soumettre à une validation croisée afin d’évaluer correctement leurs
performances passées (et de s’assurer qu’ils respectent d’autres principes parmi ceux énumérés
ci-dessus, comme l’utilisation d’une procédure de prévision bien documentée). L’utilisation
de modèles statistiques doit être considérée comme une mesure provisoire, compte tenu des
progrès qu’enregistrent régulièrement les modèles dynamiques.

GENÈSE DU PRÉSENT DOCUMENT

Afin de répondre aux besoins en matière de prévisions saisonnières à l’échelle régionale
comme nationale, l’OMM a mis en place des forums régionaux sur l’évolution probable du
climat (FREPC) et des centres climatologiques régionaux (CCR). L’une des fonctions de ces
entités consiste à développer des produits et des services climatologiques adaptés aux besoins
des utilisateurs et d’informer dûment ces derniers lorsque lesdits produits et services sont
disponibles. Les FREPC et les CCR utilisent actuellement un large éventail de méthodes qui ne
sont pas toujours bien documentées; ceci s’explique en partie par l’évolution chronologique
des forums régionaux, des centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance
(GPC-LRF), du Centre principal pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance
(LC-LRFMME) et des CCR, mais aussi par les différences géographiques et climatiques entre les
régions. Les FREPC ont été créés en 1996, les GPC-LRF en 2006 et les CCR ainsi que le LC-LRFMME
en 2009. En raison de cet échelonnement dans le développement de l’infrastructure des
prévisions saisonnières aux niveaux mondial et régional, il n’a pas été possible de coordonner
correctement les entités correspondantes, ce qui a ouvert la voie à des modes opératoires
particuliers et très différents.
Les pratiques que suivent actuellement les FREPC pour établir des prévisions saisonnières
reposent pour une large part sur un processus consensuel. Or, ceci présente plusieurs
inconvénients: le processus de prévision n’est ni traçable ni reproductible (les prévisions faites
au cours de saisons antérieures ne peuvent être reproduites par un autre groupe de prévision);
les prévisions sont rarement disponibles sous forme numérique et en cas de besoin, elles ne
peuvent pas être utilisées dans des modèles d’application; les données numérisées n’étant
pas disponibles, il est difficile d’évaluer la qualité des prévisions, etc. Compte tenu de ces
inconvénients, le Conseil exécutif de l’OMM a décidé, lors de sa soixante-neuvième session,
«... d’envisager l’adoption de prévisions saisonnières et infrasaisonnières objectives en tant que
stratégie technique d’ensemble (en particulier aux niveaux régional et national) promue par les
FREPC, en encourageant les pratiques opérationnelles adéquates et les efforts de renforcement
des capacités ...» (Décision 18 (EC-69)) et a en outre prié la Commission de climatologie (CCl):
1.

D’élaborer des orientations techniques sur les prévisions opérationnelles infrasaisonnières
et à plus longue échéance, en collaboration avec la Commission des systèmes de
base (CSB); et

2.

De soutenir le développement des pratiques opérationnelles des FREPC fondées sur des
prévisions saisonnières et infrasaisonnières objectives.

Conformément à la décision susmentionnée, les participants à l’Atelier international de l’OMM
sur l’évaluation de l’ensemble des FREPC, qui s’est tenu en septembre 2017, ont recommandé
que les CCR aient accès aux données de prévision numérique et aux données rétrospectives
provenant du LC-LRFMME et qu’ils produisent des prévisions consolidées de manière objective
en combinant les informations provenant de divers GPC-LRF, prévisions que les FREPC utiliseront
comme base de travail.
Le présent document s’inscrit dans le prolongement de ce qui précède. Son élaboration a été
planifiée lors du deuxième Atelier de l’OMM sur les prévisions climatiques opérationnelles
(OCP-2), qui s’est tenu du 30 mai au 1er juin 2018 à Barcelone, en Espagne. Une première version
a été rédigée par une équipe de dix spécialistes de cette thématique sous la direction de l’Équipe
d’experts interprogrammes CSB-CCl pour les prévisions opérationnelles infrasaisonnières et à
plus longue échéance, avec la participation du Groupe de travail de la prévision infrasaisonnière
à interdécennale relevant du Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC). Cette
première version a ensuite été passée en revue par des parties prenantes des GPC-LRF, des
CCR, des FREPC, des SMHN et d’autres entités compétentes dans le domaine de la prévision
saisonnière.

MODE D’EMPLOI DU PRÉSENT DOCUMENT

Les chapitres 1 à 3 contiennent des informations générales relatives aux fondements scientifiques
de la prévision saisonnière: éléments permettant de réaliser des prévisions saisonnières,
sources de la prévisibilité, infrastructure nécessaire à la production de prévisions saisonnières
dynamiques, formats de base des prévisions saisonnières, etc. Les principales recommandations
concernant l’élaboration et l’adoption de méthodes de prévisions saisonnières objectives
sont abordées au chapitre 4; le lecteur possédant une bonne connaissance des principes
fondamentaux et des pratiques en matière de prévisions saisonnières pourra passer directement
à ce chapitre. Il est fait référence tout au long du document aux concepts de base présentés
dans les chapitres 1 à 3. Les chapitres 5 et 6 traitent des infrastructures de l’OMM et d’autres
ressources pouvant être utilisées pour élaborer des prévisions saisonnières objectives. Le
chapitre 8 donne quelques exemples de bonnes pratiques actuelles en matière d’élaboration et
de fourniture de prévisions saisonnières, qui peuvent servir de modèles pour la mise en œuvre
de pratiques similaires ailleurs. Les chapitres 7 et 9 traitent de certaines activités annexes dans le
contexte de la prévision saisonnière et de son évolution.

CHAPITRE 1. PRÉVISIONS SAISONNIÈRES – PRÉSENTATION LIMINAIRE

1.1

Introduction

Au cours des quarante dernières années, grâce au développement des systèmes d’observation
et à l’amélioration de la compréhension et de la modélisation des différentes composantes du
système Terre, ainsi qu’au renforcement des capacités de calcul, des progrès constants ont été
réalisés en matière de prévisions météorologiques et climatiques dans les principaux centres
opérationnels du monde entier (Bauer et al., 2015).
En outre d’importantes étapes ont été franchies pour faire progresser la science et l’infrastructure
opérationnelle des prévisions à plus longue échéance. Les premières générations de systèmes
de prévisions saisonnières dynamiques ont été mises en place dans des centres opérationnels
au milieu des années 1990 (Ji et al., 1994; Stockdale et al., 1998). Ces premiers systèmes se
sont développé et constituent aujourd’hui une infrastructure solide pour l’établissement de
prévisions saisonnières opérationnelles, qui a été officialisée dans le cadre du Système mondial
de traitement des données et de prévision (SMTDP) de l’OMM et qui fournit des informations
sur l’évolution prévue des conditions climatiques saisonnières à l’échelle planétaire. La prévision
régulière du temps et du climat à l’échelle mondiale et régionale constitue aujourd’hui une
information essentielle pour la santé économique des pays et l’atténuation des pertes en vies
humaines et des dégâts matériels.
Le développement des prévisions saisonnières et l’infrastructure correspondante répondent
à la nécessité pour les utilisateurs de disposer d’informations prévisionnelles à des échelles
saisonnières pouvant être utilisées pour la prise de décision. Cela vaut pour de nombreux
secteurs, notamment l’agriculture et la sécurité alimentaire, la santé, l’énergie, la gestion
de l’eau, l’allocation des ressources et la prévention des catastrophes; ces secteurs sont
également considérés comme prioritaires dans le contexte du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC). S’ils disposent à l’avance d’informations sur les conditions climatiques
des saisons à venir, les utilisateurs peuvent minimiser les risques associés à des conditions
climatiques défavorables et maximiser les avantages que peuvent procurer des conditions
climatiques favorables.
Actuellement, l’infrastructure opérationnelle mise en place au sein de l’OMM pour les prévisions
saisonnières, à savoir les centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance
(GPC-LRF), fournit à l’échelle mondiale des informations qui couvrent de grandes étendues,
mais avec une faible résolution spatiale. Or, la prise de décision au niveau local nécessite des
informations à haute résolution spatiale. Pour résoudre ce problème, l’OMM a mis en place
les forums régionaux sur l’évolution probable du climat (FREPC) et les centres climatologiques
régionaux (CCR) et a lancé le concept de la prévision en cascade: les GPC-LRF fournissent des
prévisions saisonnières à l’échelle mondiale, et les CCR et FREPC adaptent ces informations
afin qu’elles puissent être utilisées par les décideurs aux niveaux régional, national et local. Le
présent document a pour objet de présenter un ensemble de principes et de recommandations
concernant la mise en œuvre de ces principes, ainsi que les bonnes pratiques à suivre pour
assurer le succès du processus de prévision en cascade.
1.1.1

Contexte sociétal des prévisions saisonnières

Selon la publication State of the Climate in 2017 (Blunden, J. et al., 2018), depuis 1901, la
température annuelle moyenne de l’air à la surface du globe (terre + océan) a augmenté
de 0,7-0,9 °C par siècle, et le rythme du réchauffement a presque doublé depuis 1975 pour
atteindre 1,5-1,8 °C par siècle. L’augmentation constante de la température a provoqué
d’importants changements dans la fréquence et l’intensité des phénomènes météorologiques et
climatiques extrêmes tels que les vagues de chaleur et de froid, les sécheresses, les inondations
et les ouragans dans différentes parties du globe (Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat, 2013). Ces changements climatiques à long terme sans précédent ont

2

PRATIQUES OPÉRATIONNELLES RECOMMANDÉES POUR UNE PRÉVISION SAISONNIÈRE OBJECTIVE

également influencé la variabilité infrasaisonnière et saisonnière à interannuelle et ont eu un
impact profond sur l’environnement naturel ainsi que sur la vie, la santé et le bien-être des
populations (Easterling et al., 2000; Meehl et Tebaldi, 2004; Coumou et Rahmstorf, 2012).
Confrontée de plus en plus à la nécessité de faire face à des variations extrêmes des conditions
météorologiques et climatiques, la société s’est adaptée peu à peu à ces variations et a développé
au fil des générations des connaissances à l’échelle locale. Par exemple, les habitants des régions
désertiques ont modifié leur mode de vie pour s’adapter aux conditions chaudes et sèches, et les
agriculteurs choisissent des cultures adaptées au climat local moyen et à sa variabilité.
Il est reconnu depuis plusieurs années que pour maintenir l’activité humaine face à la variabilité
saisonnière à interannuelle, on doit être capable lorsque l’on élabore des prévisions saisonnières
d’anticiper le développement des anomalies climatiques. Les prévisions saisonnières permettent
de protéger, voire d’améliorer le bien-être de la société. Selon le délai d’échéance et la fiabilité
des prévisions saisonnières (voir la section 1.4), on peut prendre toute une série de mesures
préventives à la fois pour minimiser les risques liés aux conditions climatiques dangereuses et
pour tirer parti des opportunités climatiques (conditions climatiques favorables). Par exemple,
si une sécheresse est prévue, un agriculteur peut décider de planter des cultures résistantes à la
sécheresse ou de ne rien planter du tout, et le responsable de la gestion de l’eau d’un réservoir
peut contrôler de façon adéquate la quantité d’eau libérée et planifier une utilisation judicieuse
des ressources en eau.
Pour que les prévisions saisonnières soient utiles à la société, il est essentiel d’identifier les
secteurs susceptibles de les utiliser et de répondre à leurs besoins (Harrison et al., 2008). Le
CMSC, une initiative à l’échelle du système des Nations Unies dans le cadre de laquelle les
Membres de l’OMM et les parties prenantes intergouvernementales, non gouvernementales,
régionales, nationales et locales œuvrent en partenariat pour développer des services
climatologiques ciblés, a mis en évidence cinq secteurs d’investissement sensibles au climat qui
soutiennent à la fois l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets. Les
utilisations potentielles des prévisions saisonnières en vue de minimiser les risques et maximiser
les avantages dans ces cinq secteurs sont brièvement décrites ci-après.
Agriculture et sécurité alimentaire: L’agriculture et la sécurité alimentaire au XXIe siècle sont
confrontées à de multiples défis, et la variabilité et le changement climatiques devraient toucher
tous les éléments qui ont une incidence sur la sécurité alimentaire, notamment la disponibilité,
l’accès, la stabilité et l’utilisation. Il est largement reconnu aujourd’hui que les prévisions
saisonnières peuvent être utilisées pour soutenir les activités de planification et la prise de
décision dans les systèmes agricoles. Des prévisions saisonnières de qualité peuvent réduire
l’incertitude quant à la variabilité climatique future, permettant éventuellement aux agriculteurs
de réduire les pertes dues à de mauvaises conditions climatiques et d’augmenter les gains
lorsque les conditions climatiques sont favorables.
Gestion des risques de catastrophe: La gestion des risques de catastrophe est le processus qui
consiste à recourir à des directives administratives, à des organisations et à des compétences
et capacités opérationnelles afin de mettre en œuvre des politiques et des stratégies et
d’améliorer les capacités de réaction en vue d’atténuer l’impact des aléas naturels et le risque
qu’ils provoquent des catastrophes. L’expérience montre que ces phénomènes présentent une
configuration permettant d’anticiper quelque peu la survenue des aléas. Cependant, compte
tenu de l’évolution du climat, se fier à l’expérience ne suffit plus. Les prévisions saisonnières
peuvent être d’une importance cruciale pour la prise de décisions proactives en matière de
gestion de risques de catastrophe afin de faire face à l’impact de la variabilité du climat.
Énergie: L’impact de la variabilité climatique sur le secteur de l’énergie est complexe et
multidimensionnel. La variabilité du climat a une profonde influence sur la plupart des
modes de production d’énergie (par exemple, éolienne et hydroélectrique) et sur le niveau
de consommation d’énergie. Les changements saisonniers au niveau de la température, des
précipitations et de la fréquence et de l’intensité des phénomènes extrêmes ont une incidence
sur la quantité d’énergie produite, fournie et consommée. Les prévisions climatiques saisonnières
peuvent aider les entreprises du secteur de l’énergie à mieux anticiper les pics de demande
d’énergie afin de répondre aux besoins.
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Santé: La santé humaine est sensible à plusieurs types de variations climatiques. Grâce aux
prévisions saisonnières, les services de santé publique peuvent plus que jamais être alertés
de la probabilité de déclenchement d’épidémies, sur la base d’analyses climatologiques ou
écologiques, bien avant l’apparition des organismes pathogènes. Même si pour tirer profit
des prévisions saisonnières, il faut avoir des connaissances suffisantes afin de pouvoir relier les
paramètres climatiques aux phénomènes écologiques qui ont une incidence sur les organismes
pathogènes, le fait de pouvoir disposer de prévisions saisonnières de qualité va accélérer
l’intégration de ces connaissances.
Eau: Les ressources en eau dépendent directement de la quantité de précipitations et de la fonte
des neiges, ainsi que de la manière dont est stockée et utilisée l’eau disponible. Les variations
concernant la quantité, l’intensité, le moment d’apparition et la forme des précipitations (pluie
ou neige), les changements de la date de la fonte des neiges et l’évolution de l’évapotranspiration
sont autant d’exemples des impacts que la variabilité du climat peut avoir sur la disponibilité des
ressources en eau. Les applications de la prévision saisonnière peuvent aider à évaluer l’influence
de ces impacts climatiques sur le processus décisionnel.
1.1.2

Évolution des prévisions saisonnières – Historique

C’est à la suite de la famine dévastatrice qui a frappé l’Inde à la fin des années 1870 qu’ont été
menés les premiers essais de prévision saisonnière des pluies de la mousson d’été. La première
prévision saisonnière opérationnelle des pluies de la mousson d’été en Inde établie pour la
région couvrant le pays ainsi que la Birmanie date du 4 juin 1886. Elle a été élaborée à l’aide
d’une méthode empirique développée par Henry Francis Blanford, le premier chef du Service
météorologique indien (IMD), créé en 1875. Cette prévision était basée sur l’hypothèse selon
laquelle les variations de l’étendue et de l’épaisseur de la neige himalayenne influencent les
conditions climatiques dans les plaines du nord-ouest de l’Inde (Blanford, 1884). Blanford a
utilisé cette relation pour élaborer des prévisions saisonnières expérimentales de 1882 à 1885
avant de tenter la toute première prévision opérationnelle en 1886. À partir de là, la prévision
saisonnière des pluies de mousson est devenue la responsabilité de l’IMD.
John Eliot, qui a succédé à Blanford à la tête de l’IMD en 1895, a appliqué des méthodes telles
que l’analyse des années comparables pour la prévision saisonnière des pluies de la mousson
d’été indienne. Les travaux visant à améliorer ces prévisions se sont poursuivis sous la direction
de Gilbert T. Walker (1904-1924), quand celui-ci a pris la suite de John Eliot à la tête de l’IMD.
Conscient de toute la complexité du problème de la prévision, Walker a procédé à des études
systématiques en vue de développer des techniques objectives pour la prévision saisonnière
(Walker, 1908). Il a également mené des études approfondies (1910, 1914, 1923) sur les variations
à l’échelle mondiale de paramètres météorologiques tels que les précipitations, la température,
la pression, etc. La recherche de prédicteurs possibles a conduit Walker à identifier trois variations
périodiques de grande échelle dans les modèles de pression globale: l’oscillation nord-atlantique
(NAO), l’oscillation du Pacifique Nord (NPO) et l’oscillation australe (SO). Walker a également
introduit pour la première fois les concepts de corrélation et de régression dans les prévisions
saisonnières afin de supprimer le caractère subjectif des techniques précédentes. C’est en 1909
que la première prévision objective officielle a été établie pour les pluies saisonnières de la
mousson sur l’ensemble du territoire indien, à l’aide de la technique de régression.
Walker (1910) a été un pionnier dans l’étude de l’oscillation australe et a publié une technique
de prévision de la mousson indienne utilisant 22 prédicteurs dans six formules pour la prévision
des précipitations sur toute la durée de la saison (juin à septembre) et pour la prévision des
précipitations sur trois régions pluviométriques homogènes de l’Inde pendant la deuxième
moitié de la saison (août-septembre) (Banerjee, 1950). L’oscillation australe, une fluctuation
périodique entre la pression au niveau de la mer à Tahiti et à Darwin, a été plus tard liée au
réchauffement inhabituel des eaux de surface dans l’est de l’océan Pacifique tropical, ou El Niño,
par Jacob Bjerknes dans les années 1960 (Bjerknes, 1966, 1969). Bjerknes, et d’autres par la
suite, ont défini ces interactions océan-atmosphère sous l’appellation de phénomène ENSO
(El Niño-oscillation australe).
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Après les épisodes El Niño de 1972/73 et La Niña de 1973/74, il a été constaté que les phases
opposées du phénomène ENSO avaient des impacts importants et généralement opposés sur
les températures et les précipitations dans le monde et que ces impacts étaient plus prononcés
dans les régions tropicales. Cependant, l’épisode El Niño de 1982/83 et les anomalies climatiques
régionales qui lui sont associées (Ropelewski et Halpert, 1987; Rasmusson et Carpenter, 1983)
a démontré que le phénomène couplé océan-atmosphère ENSO est le mode dominant de
la variabilité climatique interannuelle de la Terre (Goddard et al., 2001). Ces observations
ont également été étayées par plusieurs études théoriques (Charney et Shukla, 1981; Palmer
et Anderson, 1994; Barnston et al., 1999), qui ont donné à penser que les performances des
prévisions aux échelles de temps saisonnières étaient liées aux conditions aux limites du système
climatique qui évoluent lentement, comme la température de la surface de la mer, la couverture
neigeuse, l’humidité du sol, les glaces de mer, etc. La mise en évidence de téléconnexions
climatiques mondiales statistiquement significatives associées au phénomène ENSO a permis
d’utiliser les paramètres correspondants ainsi que d’autres facteurs climatiques à variation
lente, comme prédicteurs dans des modèles de prévision empiriques/statistiques pour les
anomalies de température de surface et de précipitations à grande échelle dans de nombreux
pays (Barnston, 1994; Drosdowsky et Chambers, 2001; Rajeevan et al., 2007; Pai et al. 2017). Les
modèles statistiques ont également servi de référence pour évaluer les capacités des modèles
de circulation générale (MCG) dynamiques de pointe, désormais couramment utilisés pour les
prévisions climatiques saisonnières.
La transition vers une prévision climatique saisonnière basée sur des modèles dynamiques a
débuté en 1956, lorsque Norman Phillips ‘a mis au point un modèle mathématique pour simuler
les régimes de circulation troposphérique mensuels et saisonniers. Par la suite, divers groupes
de chercheurs se sont employés à développer davantage les modèles de circulation générale. La
prévision de la variabilité du phénomène ENSO à l’aide d’un simple modèle dynamique couplé
océan-atmosphère a été démontrée pour la première fois par Zebiak et Cane (1987). Les travaux
qui ont suivi, et qui ont bénéficié de la mise en place d’un programme international décennal
d’étude des océans tropicaux et de l’atmosphère du globe (TOGA) et de la mise en œuvre du
système d’observation de l’océan dans le Pacifique équatorial, ont permis de développer les
systèmes de prévision opérationnels et sophistiqués du phénomène ENSO que l’on connaît
aujourd’hui (JGR-Oceans, 1998; McPhaden et al., 2010). Les compétences prévisionnelles des
modèles dynamiques se sont sensiblement améliorées au cours des dernières décennies, en
raison notamment des progrès réalisés dans l’estimation des conditions initiales de l’océan et
de l’atmosphère ainsi que des avancées dans la physique des modèles et les capacités de calcul
(Bauer et al., 2015).
L’épisode El Niño de 1997/98, le plus intense du XXe siècle, a suscité un intérêt et une demande
accrus pour les services climatologiques. Il a démontré de façon spectaculaire les effets que
des variations climatiques à relativement court terme peuvent avoir sur la société et l’intérêt
qu’il y aurait de les prévoir. La période 1997-1998 a également coïncidé avec le succès de la
campagne d’observations océaniques menée dans la zone équatoriale du Pacifique grâce au
réseau de bouées ancrées pour l’observation océan-atmosphère dans les mers tropicales (TAO)
et le développement de plusieurs modèles de prévision océanique utilisant les données TAO.
L’utilité des FREPC, initiative qui avait vu le jour en 1996 lors d’une réunion tenue à Victoria Falls,
au Zimbabwe, pendant l’épisode El Niño de 1997/98, a stimulé le développement du concept.
L’épisode El Niño de 1997/98 n’a cependant pas reproduit les schémas classiques des anomalies
climatiques mondiales observés par exemple lors de l’épisode de 1982/83 (classé au deuxième
rang en termes d’intensité au XXe siècle). Cette constatation a remis en question l’idée selon
laquelle des épisodes El Niño différents pouvaient avoir des impacts similaires sur le climat
mondial. Ces observations ont conforté l’opinion selon laquelle l’impact de la température de
surface de la mer (SST) sur les conditions météorologiques quotidiennes n’est pas de nature
déterministe, car même une petite incertitude au niveau des conditions initiales peut entraîner
une incertitude dans la prévision saisonnière au-delà d’une période d’une semaine environ
(Lorenz, 1969). C’est pour pouvoir rendre compte de cette incertitude que le concept de
prévision probabiliste et de prévision d’ensemble a été adopté.
À l’heure actuelle, les centres de prévision opérationnels utilisent des modèles de circulation
générale couplés océan-atmosphère de pointe pour produire des prévisions saisonnières. Bien
que les modèles de la circulation générale de l’atmosphère (MCGA) aient été les premiers à
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faire leur apparition, on préfère aujourd’hui utiliser les modèles de circulation générale couplés
(MCGC), car ils sont censés mieux représenter les interactions entre les différentes composantes
du système climatique (atmosphère, océan, cryosphère, etc.).
Depuis 2006, dans le cadre de la mise en place d’une infrastructure pour son SMTDP, l’OMM
a désigné des centres de prévision qui sont tenus de produire et de fournir des prévisions
saisonnières (avec une couverture mondiale), y compris les données de vérification associées.
Il existe actuellement 13 GPC-LRF. En 2009, l’OMM a officiellement agréé le Centre principal
pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance (LC-LRFMME), hébergé
conjointement par l’Administration météorologique coréenne (KMA) et les centres nationaux de
prévision environnementale (NCEP). Cela a facilité l’accès mondial aux données de prévisions
saisonnières basées sur des ensembles multimodèles.
Afin de fournir des prévisions saisonnières au niveau régional, l’OMM a créé des CCR et des
réseaux de CCR couvrant les Régions de l’OMM et les régions polaires. En 2009, les centres
climatologiques de Beijing et de Tokyo ont été les deux premiers CCR officiellement désignés
par l’OMM. En plus de l’infrastructure mise en place par l’OMM pour les prévisions à longue
échéance , un consortium de centres de recherche et de centres opérationnels d’Amérique du
Nord a créé un système de prévisions saisonnières multimodèles expérimental appelé le North
American Multi-model Ensemble (NMME). Il s’agit de modèles couplés provenant de centres de
modélisation américains et canadiens. En outre, des centres non gouvernementaux, tels que
le Centre climatologique de l’APEC (Coopération économique Asie-Pacifique) en République
de Corée et l’Institut international de recherche sur le climat et la société (IRI) aux États-Unis,
préparent également des prévisions saisonnières basées sur des ensembles multimodèles (voir
les chapitres 5 et 6). En Europe, un système mondial de prévisions saisonnières multimodèles
appelé EUROSIP a été mis en place en avril 2005. Ce système a été remplacé en octobre 2019 par
le service Copernicus de surveillance du changement climatique (voir la section 6.2).
1.1.3

Éléments de variabilité climatique

La variabilité des différentes composantes du système Terre, l’océan et l’atmosphère par
exemple, se manifeste à toutes les échelles de temps et à différentes échelles spatiales. Les
variations temporelles se produisent sur des périodes allant de quelques secondes (turbulence
atmosphérique) à plusieurs siècles et à des échelles spatiales allant de quelques centimètres à
des ondes planétaires atmosphériques couvrant des milliers de kilomètres (Williams et al., 2017).
À des échelles de temps météorologiques, la variabilité atmosphérique est essentiellement liée
aux cyclones dans les régions tropicales et aux systèmes d’échelle synoptique dans les régions
extratropicales. Aux échelles de temps hebdomadaires, on peut considérer la structure spatiale
de la variabilité comme présentant une configuration de type Pacifique-Amérique du Nord
(PNA) (Wallace et Guztler, 1981) ou oscillation Atlantique Nord/oscillation arctique (Barnston et
Livezey, 1987; Thompson et Wallace, 1998). L’interaction d’échelle entre les modes de variabilité
atmosphérique, par exemple, la configuration PNA et la variabilité synoptique, modifie la
trajectoire des tempêtes synoptiques extratropicales, ce qui contribue à maintenir la première
(Pinto et al., 2011). Il est généralement reconnu que la variabilité atmosphérique à une échelle de
temps météorologique ne peut être prévue au-delà de 15 jours (Lorenz, 1969; Hoskins, 2013).
S’agissant des prévisions à longue échéance, ce sont les modes de variabilité aux échelles
de temps infrasaisonnières et saisonnières qui sont d’une importance capitale pour leur
élaboration. De plus, à mesure que l’échelle temporelle de la variabilité augmente, les modes
de variabilité à prendre en compte de préférence impliquent des interactions entre de multiples
composantes du système Terre, par exemple, l’océan, la terre et l’atmosphère. À des échelles
infrasaisonnières et planétaires, le mode de variabilité atmosphérique dominant est l’oscillation
de Madden-Julian (MJO), qui se propage le long de la zone équatoriale sur des échelles de
temps de 30 à 60 jours (Madden et Julian, 1971; Zhang, 2005). La présence de l’oscillation de
Madden-Julian module la variabilité atmosphérique sur différentes parties du globe, notamment
la fréquence des ouragans dans l’Atlantique tropical et les précipitations sur l’ouest des
États-Unis, l’Amérique du Sud, l’Afrique, le continent maritime et d’autres régions (par exemple,
Zhou et al., 2012).
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À des échelles de temps saisonnières à interannuelles, le phénomène ENSO constitue le mode de
variabilité le plus important et implique une interaction couplée air-mer dans le Pacifique tropical
équatorial. Au niveau local, le phénomène ENSO entraîne des variations de la température de
surface de la mer dans le centre et l’est du Pacifique équatorial. Ces variations ont à leur tour
une influence sur l’emplacement de la convection profonde dans les zones adjacentes. Tout
changement au niveau du flux sortant d’altitude entraîne des modifications de la circulation
tropicale en altitude qui, par le biais des ondes de Rossby à propagation méridionale, modifient
en aval la variabilité atmosphérique dans les régions extratropicales (Horel et Wallace, 1981;
Sardeshmukh et Hoskins, 1988; Trenberth et al., 1998). L’influence indirecte du phénomène
ENSO, associée à l’inertie thermique de l’océan, c’est-à-dire au fait que la température de surface
de la mer varie plus lentement, permet de faire prévisions saisonnières de qualité. C’est de fait
l’existence de ces liens qui a motivé le lancement du programme TOGA et le renforcement du
système d’observation de l’océan dans le Pacifique tropical équatorial, suivi du développement
initial des systèmes opérationnels de prévision saisonnière couplée au milieu des années 1990
(JGR-Oceans, 1998; McPhaden et al., 2010).
Au-delà des échelles de temps infrasaisonnières et saisonnières, il existe également des
fluctuations cohérentes aux échelles de temps décennales et plus longues. On peut citer
comme exemple l’oscillation décennale du Pacifique (ODP) (Newman et al., 2016; Liu, 2018) et
l’oscillation atlantique multidécennale (OAM) (Grossman et Klotzbach, 2009). Les variations à
l’échelle décennale seraient dues à la variabilité naturelle causée par les interactions couplées
océan-atmosphère. Les fluctuations qui se produisent à des échelles de temps plus longues
peuvent être causées par de lentes variations au niveau des forçages externes. Ces derniers
peuvent être d’origine naturelle, par exemple, des changements au niveau du rayonnement
solaire liés au cycle des taches solaires, ou d’origine anthropique, par exemple, une
augmentation du CO2 et l’augmentation de la température mondiale qui y lui est associée, ou les
deux à la fois.
Bien que l’on ne puisse établir de prévisions déterministes du temps au-delà de deux semaines,
les statistiques relatives à la variabilité atmosphérique, par exemple, la localisation habituelle
des tempêtes dans les régions extratropicales et la fréquence saisonnière des ouragans et des
cyclones dans les régions tropicales, peuvent être modulées par la variabilité du système Terre
qui se produit sur des échelles de temps plus longues. Les changements dans les statistiques de
la variabilité atmosphérique dus à la lente variation des composantes du système Terre sont à la
base de toute prévision saisonnière de qualité.
1.2

Fondement scientifique des prévisions saisonnières

La présente section aborde plus en détail les bases scientifiques permettant d’établir des
prévisions saisonnières de qualité.
Les données de base qui sous-tendent toute prévision saisonnière de qualité couvrant certaines
régions du globe découlent de l’influence atmosphérique et terrestre au niveau local et à
distance de variations à plus longue échelle de temps des différentes composantes du système
climatique (voir la sous-section 1.2.1). La stratosphère et la mésosphère fournissent des
informations différées sur la variabilité de la troposphère par couplage ascendant et descendant
et par propagation verticale des ondes. La surface terrestre fournit une rétroaction différée à
l’atmosphère en raison de la mémoire de l’humidité du sol. Les variations des glaces de mer
modifient les propriétés du rayonnement et l’échange de flux entre l’océan et l’atmosphère, et de
façon plus générale, les flux océan-atmosphère sont modulés en raison de l’importante inertie
thermique de l’océan et des échelles de temps dynamiques relativement longues auxquelles ce
dernier évolue.
L’influence atmosphérique à distance des anomalies aux conditions aux limites passe par ce
que l’on appelle les téléconnexions (voir la sous-section 1.2.2). Pour pouvoir établir de bonnes
prévisions saisonnières, il faut aussi être en mesure de reconnaître les tendances de l’évolution de
la température de surface et des précipitations sur le long terme (voir la sous-section 1.2.3) qui
pourraient être dues soit aux changements des forçages externes, soit à des causes naturelles,
par exemple des variations décennales.
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Rôle des conditions aux limites à variation lente dans la modulation
de la variabilité atmosphérique saisonnière

1.2.1

Les variations des différentes composantes du système Terre se produisent selon des échelles
de temps qui sont déterminées par les vitesses de propagation des ondes types et l’inertie
thermique. Les fluctuations de l’atmosphère sont celles qui ont généralement les échelles de
temps les plus courtes, tandis que les variations à la surface des océans et des terres émergées
(ayant une inertie thermique plus importante) se produisent sur une échelle de temps plus
longue. L’échelle de temps classique des variations peut être caractérisée par la persistance
des anomalies et est généralement quantifiée en termes d’autocorrélation de ces anomalies,
c’est-à-dire l’échelle de temps sur laquelle les anomalies initiales, si elles persistent, constituent
une prévision utile pour les conditions à venir.
Il est utile de considérer les échelles de temps sur lesquelles les variations de différentes
composantes du système Terre perdurent pour évaluer la prévisibilité et la qualité potentielle
des prévisions saisonnières. En général, on peut améliorer l’évaluation de la qualité fondée
sur la persistance en ayant recours aux méthodes de prévision empiriques (statistiques)
ou dynamiques. Il convient de noter que pour une variable donnée, l’échelle de temps de
persistance varie en fonction de la zone géographique et de la saison. Cette dépendance est
associée aux aspects régionaux des caractéristiques de la circulation et aux interactions entre
les différentes composantes du système Terre. La figure 1.1 présente un exemple de l’échelle
de temps de persistance des anomalies de SST mensuelle moyenne (quantifiée en fonction de
l’ampleur de l’autocorrélation avec décalage) et de sa dépendance spatiale.
Comme indiqué précédemment, les changements dans les composantes à variation lente
du système Terre peuvent moduler les caractéristiques de la variabilité qui se produit sur
des périodes plus courtes, et cette modulation peut être due à des facteurs locaux ou
éloignés. L’influence locale peut se manifester par exemple de la manière suivante: lorsque
les conditions d’humidité du sol sont inférieures à la normale, la part du rayonnement solaire
qui est normalement à l’origine de l’évaporation diminue tandis que la part disponible pour
le réchauffement (sensible) de la surface augmente, ce qui entraîne un accroissement de la
température de l’air en surface par rapport à la normale. Inversement, des conditions d’humidité
du sol supérieures à la normale entraînent une baisse des températures de surface. Les anomalies
de la couverture neigeuse et de la glace de mer peuvent également moduler la variabilité de
la température de surface dans l’atmosphère sus-jacente en modifiant l’albédo de surface,
autrement dit en fractionnant le rayonnement solaire sur une surface en composantes absorbées
et réfléchies.
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Figure 1.1. Autocorrélation de la variabilité de la température de surface de la mer mensuelle
moyenne avec une échéance de deux mois. L’ampleur de l’autocorrélation est liée à l’échelle
de temps de persistance caractéristique des anomalies de la température de surface de la mer
observées. L’autocorrélation fournit une estimation de base de la prévisibilité et de la qualité
des prévisions à longue échéance et présente des variations géographiques distinctes.
L’échelle de temps de l’autocorrélation pour les conditions aux limites (par exemple, la
température de surface de la mer) fournit également des informations pertinentes sur les
sources potentielles de prévisibilité saisonnière de variables atmosphériques et terrestres.
Source: Kumar et Zhu, 2018
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Les anomalies de la température de surface de la mer associées à la variabilité océanique jouent
un rôle important dans la modulation des échelles de temps plus courtes caractéristiques de
la variabilité atmosphérique, et leur influence s’étend souvent sur des milliers de kilomètres.
On peut citer notamment à cet égard l’influence bien connue sur des régions éloignées des
variations de la température de surface de la mer associées au phénomène ENSO (voir la
figure 1.2). Par ailleurs, les changements au niveau de la convection tropicale associés aux
variations de la température de surface de la mer liées au phénomène ENSO modifient le
régime des précipitations dans les régions tropicales. Ainsi, l’augmentation des SST pendant un
épisode El Niño dans l’est et le centre du Pacifique équatorial, causée par des modifications de
la circulation de Walker, entraînent des conditions plus sèches sur le continent maritime. Ces
modifications du régime des précipitations provoquées par un réchauffement des SST pendant
l’épisode El Niño ont des répercussions sur la variabilité atmosphérique et terrestre dans d’autres
parties du globe, avec par exemple, la suppression de l’activité cyclonique dans l’Atlantique
équatorial, des précipitations supérieures à la normale sur le sud des États-Unis et une diminution
des précipitations de la mousson d’été en Inde. Voir à la figure 1.2 d’autres régions où les
précipitations subissent en général les effets du phénomène El Niño.
La modulation de la variabilité atmosphérique et terrestre à échelle de temps plus courte en
raison de conditions aux limites à variation lente constitue le socle qui permet d’élaborer des
prévisions saisonnières de qualité. Il est également important de noter que l’influence au niveau
local et à distance des conditions aux limites est fortement tributaire de la zone géographique
et de la saison; la possibilité de faire de bonnes prévisions saisonnières varie donc d’une région
à l’autre et en fonction de la période de l’année.
1.2.2

Téléconnexions et principaux facteurs de la variabilité saisonnière
et interannuelle du climat

Les téléconnexions sont des anomalies récurrentes à grande échelle qui établissent des
corrélations entre la variabilité du climat dans des régions éloignées. Elles constituent les
éléments de base à partir desquels on peut prévoir la variabilité du climat. S’agissant des
prévisions saisonnières au niveau régional, il est important de comprendre quelles sont les
téléconnexions qui influencent la variabilité du climat local et de quantifier leur contribution.
La première téléconnexion mise en évidence est sans doute l’oscillation australe, un mode de
fluctuation périodique de la pression en surface entre Tahiti et Darwin découvert par Gilbert
Walker au XIXe siècle. Nous savons aujourd’hui que le phénomène ENSO, un mode couplé
océan-atmosphère (Philander, 1990) dans le Pacifique tropical qui évolue grâce à une rétroaction
positive entre la SST et les alizés, est l’exemple de téléconnexion le plus emblématique.
L’ENSO influence la répartition saisonnière des températures et des précipitations dans plusieurs
régions; c’est un phénomène saisonnier (voir, par exemple, Davey et al., 2014; Trenberth et al.,
2018). Il convient de noter que les variations documentées associées à l’ENSO représentent des
réactions typiques (non garanties). Par exemple, on a souvent observé que les épisodes El Niño
n’entraînaient jamais exactement les mêmes effets météorologiques/climatiques sur la planète.
Plus un épisode El Niño est intense, plus l’influence de la téléconnexion risque de se faire sentir.
El Niño se traduit le plus souvent par des précipitations inférieures à la normale en Indonésie et
dans le nord de l’Amérique du Sud et supérieures à la normale dans le sud-est de l’Amérique du
Sud, l’est de l’Afrique équatoriale et le sud des États-Unis.
Les trains d’ondes de Rossby qui se propagent dans les zones extratropicales peuvent expliquer
l’influence du phénomène ENSO dans les régions situées en dehors des tropiques (Hoskins et
Karoly, 1981; Trenberth et al., 1998). Cependant, ces trains d’ondes de Rossby ne se propagent
pas toujours de la même façon (en raison des variations de l’état moyen); il est donc essentiel de
les identifier pour élaborer des prévisions saisonnières dans les régions de latitudes moyennes.
L’influence de l’ENSO dans les régions extratropicales est examinée plus en détail à la fin de
cette section.
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El Niño et les précipitations
Les épisodes El Niño dans le Pacifique tropical modifient les régimes de précipitations dans de nombreuses régions du
monde. Bien que ces changements varient quelque peu d’un épisode à l’autre, les plus marqués restent relativement
constants dans les régions et pour les saisons représentées sur la carte ci-dessous.
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Figure 1.2. Exemple de téléconnexion: Influence des épisodes El Niño sur les précipitations dans le monde – schéma élaboré
à partir de l’analyse composite de données d’observation anciennes
Sources: Ropelewski et Halpert, 1987; Mason et Goddard, 2001
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Les téléconnexions atmosphériques de l’ENSO sont en général déterminées à partir d’un
échantillon relativement large d’épisodes El Niño et La Niña associés à des variations de la SST
(par exemple, El Niño du Pacifique oriental, lorsque le réchauffement de la SST le plus marqué
concerne l’océan Pacifique oriental, et El Niño Modoki du Pacifique central, lorsque les anomalies
de SST les plus importantes se situent dans l’océan Pacifique central). Les téléconnexions
«moyennes» de l’ENSO ne représentent pas toujours en détail l’impact que peuvent avoir des
épisodes particuliers du phénomène sur les températures et les précipitations dans des régions
éloignées. Un certain nombre d’études ont été menées depuis le milieu des années 2000
(McPhaden, 2004; Kumar et al., 2006; Barnard et al., 2011; Preethi et al., 2015) sur les impacts
d’El Niño dans le Pacifique oriental et le Pacifique central, mais en raison du nombre limité
d’occurrences enregistrées, il existe de grandes incertitudes concernant la nature précise des
téléconnexions régionales de l’ENSO au niveau des précipitations et des températures entre
les différents épisodes. Étant donné que l’état moyen de l’océan change également en raison
d’une combinaison de variabilité naturelle et de forçage anthropique, on ne peut pas partir
du principe que les téléconnexions atmosphériques de l’ENSO en matière de précipitations et
de température dans diverses parties du globe sont constantes (Yeh et al., 2018). Les données
d’observation dont on dispose ne portent pas sur une période suffisamment longue pour que
l’on puisse distinguer clairement les modifications associées aux téléconnexions de l’ENSO qui
sont réelles et celles qui ne sont qu’un simple reflet de la variabilité des échantillons, bien que l’on
puisse, dans une certaine mesure, pallier ce problème en réanalysant les jeux de données. Face
à de telles incertitudes dans la détection des influences prépondérantes dans les téléconnexions
atmosphériques liées à l’ENSO, on utilise essentiellement une moyenne des données sur les
téléconnexions ENSO.
Un autre mode de variabilité important, largement corrélé avec l’ENSO, est le dipôle de l’océan
Indien (IOD). L’IOD se caractérise par une modification de la SST dans la partie occidentale de
l’océan Indien et dans sa partie orientale, au sud de l’Indonésie. L’IOD a une incidence sur le
climat des pays qui entourent le bassin de l’océan Indien et contribue de manière significative
à la variabilité des précipitations dans cette région. Comme pour l’ENSO, le changement
des gradients de température dans l’océan Indien entraîne des changements dans les zones
de courants ascendants et descendants. La compréhension de ces changements constitue
l’un des objectifs de la prévision saisonnière (voir par exemple les prévisions du Met Office
du Royaume-Uni).
Dans sa phase positive (les anomalies positives dans la partie occidentale de l’océan Indien
dépassent celles observées dans sa partie orientale), l’IOD est généralement associé à des
anomalies au niveau des vents d’est à basse altitude au-dessus de l’océan Indien, à une
augmentation des précipitations en Afrique de l’Est et à une diminution des précipitations en
Indonésie et dans le sud de l’Australie, ainsi qu’à une nébulosité inférieure à la moyenne dans
le nord-ouest de l’Australie. Lors d’une phase négative de l’IOD (refroidissement de la SST dans
la partie occidentale de l’océan Indien), les vents d’ouest sont prédominants, ce qui entraîne
généralement une diminution des précipitations en Afrique de l’Est et une augmentation de la
pluviosité en Indonésie, ainsi qu’une augmentation de la nébulosité au nord-ouest de l’Australie
et des précipitations plus abondantes dans le sud de ce pays. L’IOD a également un impact sur
plusieurs régions éloignées de l’océan Indien. On observe une corrélation importante entre
des phénomènes observés en Europe, en Asie du Nord-Est, en Amérique du Nord et du Sud,
en Australie et en Afrique du Sud, et les manifestations de l’IOD (Hameed et Yamagata, 2003;
Molteni et al. 2015).
La variabilité de l’IOD est souvent liée aux phases de l’ENSO. Les anomalies positives de l’IOD
sont souvent associées à un ENSO chaud (El Niño) et les anomalies négatives à un ENSO froid
(La Niña). Lorsque l’IOD et l’ENSO sont en phase, les impacts des épisodes El Niño et La Niña sur
les régions concernées sont généralement plus marqués; lorsque ce n’est pas le cas, les effets des
épisodes El Niño et La Niña peuvent être moins forts.
Dans les régions extratropicales de l’hémisphère Nord, la NAOet la configuration
Pacifique-Amérique du Nord (PNA) sont les principaux modes de téléconnexion (Wallace et
Guztler, 1981) (voir la figure 1.3). Bien que la NAO et la configuration PNA correspondent à
une variabilité atmosphérique interne, elles peuvent être modulées par des forçages tropicaux
tels que l’ENSO et la convection tropicale associée à l’oscillation de Madden-Julian (MJO)
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Figure 1.3. La NAO et la configuration PNA définies comme constituant les principaux modes
utilisés pour l’analyse de la fonction orthogonale empirique de la hauteur géopotentielle
mensuelle moyenne de 500 mb pendant la période 1950-2000
Source: Centre de prévision du climat

(Madden et Julian, 1971). La prévisibilité à long terme des anomalies atmosphériques au-dessus
des zones extratropicales est largement basée sur la configuration PNA et la sensibilité de la NAO
aux forçages tropicaux (Trenberth et al., 1998; Scaife et al., 2014). La variabilité de la NAO est
également liée à la variabilité stratosphérique (Baldwin et Dunkerton, 2001, Scaife et al., 2005)
L’oscillation nord-atlantique correspond à des fluctuations de la force du courant-jet moyen
au-dessus de la partie occidentale de l’océan Atlantique. La phase positive de la NAO
s’accompagne de hauteurs géopotentielles inférieures à la normale le long des hautes latitudes
de l’Atlantique Nord et supérieures à la normale sur le centre de l’Atlantique Nord, l’est des
États-Unis et l’Europe occidentale. La phase négative présente un schéma opposé d’anomalies
de hauteur dans ces régions. Les phases de la NAO ont un effet sur les températures et le régime
des précipitations qui s’étend souvent de l’est de l’Amérique du Nord à l’ouest et au centre de
l’Europe. Le cycle de vie de l’oscillation nord-atlantique est généralement d’une dizaine de jours.
Certaines années, comme en 2009/2010, elle a dominé la circulation atmosphérique lors de
l’hiver boréal, amenant un froid intense en Europe du Nord et un temps doux et humide dans
le sud du continent. Scaife et al. (2014) ont indiqué qu’en ce concernait la NAO, les prévisions
avaient atteint un niveau de qualité qui les rendaient très utiles et ont estimé que c’était
essentiellement grâce à la prévisibilité de la NAO que l’on pouvait prévoir les anomalies de
température de surface en hiver en Europe.
La configuration PNA est associée à de fortes variations de la puissance et de la localisation
du courant-jet de l’Asie de l’Est. Dans sa phase positive, elle se caractérise par des
hauteurs géopotentielles supérieures à la moyenne à proximité d’Hawaï et dans la région
intramontagneuse de l’Amérique du Nord et inférieures à la moyenne au sud des îles
Aléoutiennes et dans le sud-est des États-Unis. Elle module la température et les précipitations
dans la zone du Pacifique. La variabilité de la configuration PNA est fortement influencée par
l’ENSO. Sa phase positive tend à être associée à El Niño, et sa phase négative, à La Niña. C’est
pendant l’hiver boréal que la configuration PNA et l’oscillation nord-atlantique tendent à avoir
le plus fort impact sur la variabilité de la température de surface; cela est lié à la saisonnalité
des modes de téléconnexion tropicaux-extratropicaux. De même, dans l’hémisphère Sud, le
mode annulaire austral (SAM) peut être une source de prévisibilité (Lim et al., 2013; Hendon
et al., 2014).
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Bien que les caractéristiques spatiales des téléconnexions de l’ENSO s’accompagnent d’un
certain degré d’incertitude lié à l’insuffisance des données d’observation, leur utilisation pour
évaluer la fidélité des téléconnexions simulées par les modèles est utile pour l’interprétation
des prévisions et la validation des modèles et peut servir de base pour la sélection des modèles
utilisés pour l’élaboration de prévisions saisonnières concernant une région.
1.2.3

Rôle des tendances basse fréquence dans les prévisions saisonnières

Les signaux climatiques basse fréquence, comme les tendances par exemple, contribuent de
différentes façons à la variabilité et à la performance des prévisions relatives à la température et
aux précipitations ainsi qu’à d’autres variables climatiques. Comme la prévision des anomalies
saisonnières se fait par rapport à une période climatologique de base, les tendances à évolution
lente de certaines variables, par exemple la tendance au réchauffement de la température de
surface, peuvent contribuer à la prévision des anomalies moyennes saisonnières et, lorsqu’elles
sont confirmées par des observations, peuvent renforcer les performances dans ce domaine.
La contribution des tendances, par exemple celles liées au réchauffement climatique d’origine
anthropique, à la variabilité saisonnière dépend également de la localisation géographique et de
la saison considérée.
Une méthode de décomposition par échelle de temps mise au point pour aider à évaluer la
contribution de ces tendances au réchauffement climatique sur le long terme (Greene et al., 2011)
montre que l’impact sur la température de surface (voir la figure 1.4, cadre du haut) tend à être
plus important que l’impact sur les précipitations (voir la figure 1.4, cadre du bas). Par exemple,
si les changements climatiques d’origine anthropique sont la principale cause de la variabilité des
températures de surface dans les Caraïbes, ils ne contribuent qu’à hauteur de 10 % environ à la
variabilité saisonnière des précipitations.
Les aérosols volcaniques ont une incidence sur le bilan énergétique de la Terre en diffusant
le rayonnement solaire, à la fois par absorption et par diffusion du rayonnement de grande
longueur d’onde. Il en résulte une diminution des températures moyennes globales de
surface et un réchauffement de la basse stratosphère (Colose et al., 2016; Pausata et al., 2015).
Certaines tendances induites par un forçage externe (tel que l’augmentation du CO2) figurent
généralement dans les prévisions saisonnières dynamiques et les données rétrospectives
associées (Doblas-Reyes et al., 2006; Cai et al., 2009).
Il est courant de supprimer toute tendance à long terme des variables observées lorsque l’on
met au point des modèles de prévision statistique afin d’éviter les relations trompeuses (Mason
et Baddour, 2008). Toutefois, les tendances ne devraient pas être supprimées a) si elles ne sont
présentes que dans le prédicteur ou le prédictant, mais pas dans les deux en même temps,
et b) s’il y a des raisons de penser que les tendances des prédictants sont causées par les
tendances des prédicteurs. Pour plus de détails, voir Mason et Baddour (2008).
Enfin, les tendances et les modes de variabilité basse fréquence peuvent aussi moduler les
performances des prévisions à l’échelle saisonnière en raison de leur incidence sur différentes
sources de prévisibilité. Il est donc important de comprendre ces influences lorsqu’on évalue les
capacités en matière de prévision saisonnière pour une région donnée. Des outils de prévision
statistique tels que la normale climatique optimale (Huang et al., 1996) ont été utilisés pour
accroître la qualité des prévisions saisonnières.
1.3

Prévisibilité et performance des prévisions

Même si l’influence des conditions aux limites à variation lente et des forçages externes rend les
prévisions saisonnières possibles, les capacités en la matière sont limitées et fortement tributaires
de facteurs d’ordre spatial et temporel. Elles se heurtent aux limites inhérentes à la prévisibilité
du système climatique (en raison de sa nature non linéaire) et aux erreurs que comportent les
modèles de prévision utilisés.
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Figure 1.4. Part de la variance totale expliquée (en %) associée aux tendances à long terme
d’origine anthropique de la température de surface (cadre du haut) et des précipitations
(cadre du bas), pour la moyenne de juin-août. Calcul réalisé à l’aide de la carte de
décomposition par échelle de temps de l’IRI.
Source: Greene et al., 2011

L’imperfection des modèles et la connaissance insuffisante des conditions initiales qui sont
utilisées pour établir des prévisions dynamiques (voir la sous-section 1.5.2), ainsi que la
croissance non linéaire de petites différences dans les conditions initiales font que les prévisions
météorologiques et climatiques sont intrinsèquement incertaines. L’incertitude inhérente aux
prévisions climatiques en limite la prévisibilité. Pour représenter et estimer l’incertitude sur
l’état futur du climat, on utilise un ensemble (ou une série) de prévisions saisonnières basées
sur des modèles dynamiques. Chaque prévision individuelle (souvent appelée «réalisation» ou
«membre») de l’ensemble se distingue, par exemple, par de petites perturbations initiales qui
s’accroissent avec le temps en raison de la variabilité imprévisible ou du «chaos» (Lorenz, 1969).
Il existe d’autres moyens de créer les membres de l’ensemble, par exemple en utilisant des
perturbations physiques ou stochastiques. L’importance d’un ensemble de prévisions tient au
fait que les prévisions de l’ensemble prises individuellement représentent des résultats possibles
pour des observations ultérieures. En outre, la répartition des prévisions entre les membres de
l’ensemble peut être utilisée pour quantifier l’incertitude de la prévision saisonnière.
La question de savoir si un phénomène donné est prévisible dépend de la différence qu’il
existe entre la distribution des prévisions d’ensemble pendant ce phénomène et la distribution
climatologique correspondante. La figure 1.5 illustre le concept de prévisibilité et montre la
distribution des prévisions d’ensemble et la distribution climatologique correspondante pour
quatre délais de prévision différents (voir la section 1.4). Plus le délai est court, plus la distribution
prévue se distingue de la distribution climatologique. À mesure que le délai de prévision
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Figure 1.5. Fonctions de densité de probabilité prévue (en noir) et climatologique (en gris)
pour un seul point de grille à différentes échéances. La différence entre les deux fonctions
détermine la prévisibilité. D’après George et Sutton (2006)
augmente et que les perturbations initiales se développent, la distribution de l’ensemble des
prévisions se rapproche lentement de la distribution climatologique tandis que la prévisibilité se
dégrade, pour finalement disparaître.
Dans un système de prévision d’ensemble bien conçu, la dispersion de l’ensemble est une
estimation de l’incertitude de la prévision, et la vitesse à laquelle l’erreur augmente (se disperse)
peut être utilisée comme mesure de la prévisibilité. Lorsque la dispersion d’ensemble augmente
très rapidement, l’incertitude estimée d’une prévision augmente également rapidement, et
la prévisibilité diminue. À l’inverse, lorsque la dispersion d’ensemble augmente lentement,
l’incertitude estimée de la prévision progresse lentement avec le délai de prévision, et la
prévisibilité est meilleure. La prévisibilité est une estimation a priori de notre capacité à élaborer
des prévisions de qualité et quantifie une propriété inhérente à la nature; elle ne dépend pas
de la qualité du système de prévision. La prévisibilité n’est pas une mesure de la performance
prévisionnelle, mais plutôt la limite supérieure des capacités qu’un bon système de prévision
peut atteindre. Alors que la prévisibilité est une propriété inhérente à la nature, la performance
prévisionnelle (voir la sous-section 2.2.1) est une concrétisation de la prévisibilité à l’aide d’un
outil de prévision que l’on peut utiliser et qui peut être basé sur une méthode empirique ou un
modèle dynamique (voir la section 1.5).
Comme le taux de croissance des erreurs dépend des caractéristiques spatiales et temporelles
du mouvement concerné, l’horizon temporel de prévisibilité varie en fonction de l’échelle

CHAPITRE 1. PRÉVISIONS SAISONNIÈRES – PRÉSENTATION LIMINAIRE

15

spatio-temporelle du phénomène météorologique. Les phénomènes de grande échelle (environ
3 000 km), tels qu’une vaste dépression extratropicale évoluant sur plusieurs jours, peuvent
faire l’objet de prévisions de qualité pour une échéance allant jusqu’à six jours, tandis que des
phénomènes de plus petite échelle, tels que des systèmes convectifs de moyenne échelle qui se
développent en quelques heures, ne peuvent être correctement prévus qu’un jour à l’avance.
Certains modes dominants du système climatique d’échelle mondiale avec des variations de
fréquence plus faibles, tels que l’oscillation de Madden-Julian, l’ENSO et l’oscillation quasi
biennale, sont prévisibles à des échelles mensuelles, saisonnières, voire à de plus longues
échéances. Ces sources de variabilité prévisible, via les téléconnexions, confèrent également une
prévisibilité aux anomalies atmosphériques saisonnières des latitudes moyennes et aux régions
éloignées des latitudes tropicales.
La variabilité atmosphérique observée peut être divisée en deux composantes. L’une est
imprévisible: il s’agit du bruit résultant de la nature chaotique de l’atmosphère; l’autre est
potentiellement prévisible, car elle est liée à des facteurs prévisibles, tels que l’oscillation de
Madden-Julian, l’ENSO, etc. En raison des données d’observation limitées dont on dispose,
on ne connaît pas la valeur exacte des composantes prévisibles dans les observations, on ne
peut que l’estimer. Toutefois, dans le cadre des prévisions d’ensemble utilisant des modèles
dynamiques, on peut estimer la composante de bruit en comparant un membre de l’ensemble
pris individuellement et la moyenne d’ensemble correspondante. Comme la composante du
bruit est censée être aléatoire, son amplitude diminue lorsque l’on fait la moyenne de l’ensemble.
Par conséquent, la moyenne d’ensemble fournit une estimation du signal prévisible. L’amplitude
relative de ces deux composantes est le rapport signal-bruit (SNR); plus le SNR est important,
plus la prévisibilité est grande. Bien qu’il soit possible d’estimer le SNR et la prévisibilité en
recourant à une approche basée sur les ensembles, de telles estimations sont influencées par les
biais des modèles.
Les estimations de la prévisibilité basées sur la simulation par modèles indiquent que pour les
moyennes saisonnières, la prévisibilité est plus élevée aux latitudes tropicales et plus faible
aux latitudes extratropicales. En outre, on observe une plus grande prévisibilité dans les
régions plus largement soumises à l’influence de la variabilité du phénomène ENSO (Kumar et
Hoerling, 199; Trenberth et al., 1998). En raison des variations régionales et saisonnières de la
prévisibilité, le niveau des performances prévisionnelles est également grandement tributaire de
la région concernée.
1.4

Nature probabiliste des prévisions saisonnières

Un aspect important des prévisions saisonnières est qu’elles sont de nature probabiliste. Cet état
de fait ainsi que ses implications sur la prise de décision, doivent être clairement communiquées
à l’utilisateur.
Les prévisions météorologiques traditionnelles fournissent des informations sur le temps qu’il
devrait faire au cours des prochains jours. Bien qu’il soit impossible de prévoir correctement les
conditions météorologiques quotidiennes au-delà d’une semaine environ (Lorenz, 1965), il est
possible de faire des déductions sur les conditions futures probables moyennées sur des périodes
de plusieurs mois. Les prévisions saisonnières fournissent des informations sur ces moyennes à
long terme, qui couvrent généralement une période supérieure à un mois, mais inférieure à un
an. La pratique la plus courante dans diverses régions du monde consiste à utiliser des moyennes
saisonnières sur des périodes de trois mois pour des variables telles que les précipitations et la
température près de la surface.
Les conditions météorologiques quotidiennes sont largement imprévisibles sur une échelle
de temps saisonnière, et il en va de même de la valeur précise de la moyenne saisonnière,
c’est-à-dire la moyenne des conditions météorologiques quotidiennes au cours de la saison.
C’est la raison pour laquelle les prévisions saisonnières sont exprimées de manière probabiliste.
Les probabilités peuvent être estimées à partir d’ensembles de prévisions issues de modèles
dynamiques, et il est courant d’utiliser des prévisions d’ensemble provenant d’une série de
différents modèles. Des prévisions d’ensemble sont produites pour chaque modèle afin que
les incertitudes liées aux observations puissent être évaluées lors du lancement des modèles
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(voir la sous-section 1.5.2). Une série de modèles climatiques, appelée ensemble multimodèle,
est conçue pour donner un meilleur aperçu des incertitudes dans la conception des modèles.
D’un point de vue technique, les prévisions saisonnières se présentent sous forme de fonctions
de densité de probabilité (FDP) qui sont dérivées de l’ensemble des prévisions saisonnières
moyennes disponibles ou établies à l’aide de méthodes statistiques. Une fonction de probabilité
plus large dénote une plus grande incertitude dans les prévisions, tandis qu’une fonction plus
étroite signifie qu’il y en a moins.
On entend par délai de prévision la différence entre le moment où une prévision est émise et celui
où elle est applicable. Par exemple, une prévision saisonnière émise le 1er janvier pour la période
de février-mars-avril est-ce que l’on appelle en général une prévision à échéance d’un mois, en
d’autres termes, une prévision qui fournit des informations sur les conditions climatiques prévues
en février-mars-avril un mois à l’avance. Une prévision valable pour la période de mars-avril-mai
émise à la même date (1er janvier) est appelée prévision à échéance de deux mois, car elle
fournit des informations sur les conditions climatiques prévues en mars-avril-mai deux mois à
l’avance. En général, plus le délai de prévision s’allonge, plus l’incertitude des prévisions s’accroît.
Cette caractéristique est illustrée dans la figure 1.6, qui montre les prévisions de l’anomalie de
température de la surface de la mer dans la zone Niño 3.4 (un indice ENSO) établies le 1er mai
2007 pour les six mois suivants dans le cadre de l’approche multimodèle d’EUROSIP. L’écart
entre les prévisions individuelles de l’ensemble fournit une estimation de l’incertitude liée à la
prévision. Plus l’écart est grand (ou petit), plus (ou moins) la prévision est incertaine. La figure 1.6
illustre le «cône d’incertitude» dans cette prévision, avec moins d’incertitude (moins d’écart entre
les prévisions individuelles de l’ensemble) pour les prévisions à plus courte échéance et plus
d’incertitude (plus d’écart entre les prévisions individuelles de l’ensemble) pour les prévisions à
plus longue échéance.
1.5

Méthodes de prévision saisonnière

Il existe, de manière générale, trois types de méthodes pour produire des prévisions saisonnières:
empirique (ou statistique), dynamique et hybride. La présente sous-section décrit les principes
fondamentaux des méthodes empiriques et dynamiques. Les techniques hybrides combinent
ces deux méthodes pour essayer d’en tirer le meilleur parti; elles utilisent des modèles basés
sur la physique pour représenter les différents processus du système climatique et des modèles
statistiques pour corriger les biais et calibrer les prévisions (voir la section 2.4).
1.5.1

Méthodes empiriques

Les méthodes empiriques exploitent des relations statistiques entre le(s) prédicteur(s) ‒ le(s)
paramètres(s) utilisé(s) pour faire la prévision ‒ et le prédictant ‒ la variable à prévoir, qui est
en général une fonction de régression utilisant des données d’observation. On peut citer à titre
d’exemple le recours à l’indice Niño 3.4 (le prédicteur) pour prévoir la température de surface
saisonnière moyenne (le prédictant).
Les prédicteurs sont identifiés via l’analyse physique des mécanismes qui contrôlent le prédictant
(voir la section 1.2). Par exemple, de nombreux FREPC dans le monde utilisent les SST des océans
tropicaux relevées le mois précédent comme prédicteurs pour prévoir les précipitations et les
températures à la surface des terres émergées pour la saison ciblée.
Bien qu’il existe une grande variété de méthodes statistiques plus ou moins complexes, les
modèles les plus fréquemment utilisés sont des modèles de régression linéaire. Pour mettre au
point un modèle statistique, il faut calculer les valeurs des coefficients α et β dans l’équation
de régression
Y = αX + β
Les modèles qui utilisent directement la valeur X du prédicteur sont en principe appelés modèles
de régression linéaire simple; lorsqu’ils utilisent des prédicteurs multiples, on les appelle des
modèles de régression linéaire multiple. Pour minimiser les erreurs de multicolinéarité (les
prédicteurs ne sont pas entièrement indépendants) et les erreurs de multiplicité (trop de
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Diagramme plume des anomalies des SST provoquées par Niño 3.4.
Prévision multimodèle EUROSIP du 1er mai 2007
CEPMMT, Met Office, Météo-France
Moyennes mensuelles représentées sur la base de la climatologie 1971-2000
ajustées au moyen de l’analyse OIv2 du NCEP
Anomalies décrites par le multimodèle
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Figure 1.6. Prévisions de l’anomalie de la température de surface de la mer établies
le 1er mai 2007 pour la zone El Niño 3.4 selon l’approche multimodèle d’EUROSIP, diffusées
le 15 mai 2007, et valables pour les 6 mois suivants (lignes rouges). La ligne bleue en pointillés
montre les anomalies observées et confirmées dans la zone El Niño 3.4.
Source: Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT)

prédicteurs), il est d’usage d’effectuer une réduction dimensionnelle de l’espace du prédicteur
en calculant les fonctions orthogonales empiriques (EOF) du paramètre de prévision. Lorsque le
modèle de régression utilise les EOF de prévision comme X, le modèle est appelé régression sur
composantes principales ou PCR.
Lorsqu’un modèle est utilisé pour plusieurs endroits, les prédictants peuvent être intercorrélés,
et l’approche par régression sur composantes principales peut alors donner lieu à des prévisions
incohérentes en raison des erreurs d’échantillonnage commises lors de l’estimation des
coefficients du modèle. Dans ce cas, il est possible d’utiliser des modèles d’analyse de corrélation
canonique, qui maximisent la corrélation entre les combinaisons linéaires des fonctions
orthogonales empiriques de prédictants et de prédicteurs sélectionnées. D’autres techniques,
telles que l’analyse de covariance maximale, sont également disponibles. Pour plus de détails,
voir, par exemple, Mason et Baddour (2008).
Indépendamment de la méthode utilisée pour la prévision empirique, l’évaluation du modèle
statistique mis au point doit être effectuée en utilisant une technique de validation croisée (par
exemple, Mason et Baddour, 2008), comme indiqué à la sous-section 2.2.1.
Les méthodes empiriques présentent certains avantages: elles nécessitent peu de ressources
informatiques et sont faciles à mettre en œuvre, elles sont conçues pour concorder avec les
observations (les biais sont déjà corrigés, au moins en ce qui concerne les valeurs moyennes) et
elles offrent des prévisions sous la forme de valeurs déterministes et de probabilités (la fonction
de densité toute entière ou pour des catégories données). Pour ce qui est des inconvénients,
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il convient de faire observer que la plupart des méthodes empiriques courantes supposent
une stationnarité dans le système climatique et ne peuvent donc pas représenter de manière
adéquate la présence de tendances et d’autres variations, qu’elles ont tendance à avoir des
difficultés à reproduire la variance observée des prédictants, et, comme elles sont généralement
basées sur des relations linéaires, qu’il leur est difficile de représenter des interactions non
linéaires au sein du système climatique. Compte tenu des améliorations constantes apportées
aux systèmes de prévision saisonnière basés sur des modèles dynamiques, on s’attend à ce
qu’à l’avenir, ces systèmes soient plus efficaces que les méthodes de prévision empirique pour
élaborer des prévisions saisonnières précises.
Bien que les méthodes empiriques aient tendance à utiliser les champs observés (par exemple,
la SST ou des variables de la circulation atmosphérique) comme prédicteurs, elles peuvent
également utiliser les sorties de modèles dynamiques (voir la sous-section 1.5.2). Les champs
de précipitations prévus selon une méthode dynamique, par exemple, peuvent être utilisés
comme prédicteurs, tandis que les précipitations observées peuvent être utilisées comme
prédictants. Une méthode «hybride» de ce type peut également corriger les biais du modèle
(voir la section 2.4).
L’outil de prévision du climat de l’IRI (Mason et Tippet, 2018) est un outil en libre accès utilisé
dans le monde entier à des fins de recherche et d’application. Il inclut plusieurs des méthodes de
prévision empirique mentionnées dans la présente sous-section.
1.5.2

Méthodes dynamiques

On a de plus en plus recours pour la prévision saisonnière aux méthodes dynamiques, qui
utilisent des modèles climatiques mondiaux. Il existe actuellement deux approches pour prévoir
les conditions climatiques attendues pour les mois et les saisons à venir:
•

Approche systémique à deux niveaux: Un modèle de circulation générale atmosphérique
est forcé aux limites inférieures avec des anomalies de SST persistantes ou prévues. Par
exemple, si l’on fait tourner un modèle de prévision du climat avec des SST persistantes,
pour une prévision faite le 1er janvier 2018 et valable pour la période de six mois allant
de janvier à juin 2018, l’anomalie de SST observée en décembre 2017 est ajoutée aux SST
(moyenne à long terme) de ces six mois lors de l’intégration du modèle (Bengtsson et al.,
1993; Coelho et al., 2012). Une autre approche pour prévoir les futures SST consiste à
amortir l’anomalie de SST observée en utilisant la procédure dite de persistance amortie
(Li et al., 2008). Lorsque l’on fait tourner un modèle de prévision du climat avec des
anomalies de SST prévues, on ajoute à celles-ci les anomalies de SST prévues par un autre
modèle qui serviront comme conditions aux limites pour forcer le modèle de circulation
générale atmosphérique. Pour l’initialisation de l’atmosphère, différentes conditions initiales
sont utilisées pour avoir un aperçu des incertitudes de l’état initial afin de faire tourner le
modèle atmosphérique et de produire un ensemble de prévisions (Mason et al., 1999). Les
systèmes à deux niveaux sont surtout utiles pour les prévisions à courte échéance, pour
lesquelles on utilise avec d’assez bons résultats les anomalies persistantes de la SST.

•

Approche systémique à un seul niveau: Un modèle de circulation générale couplé
océan-atmosphère (par exemple, Saha et al., 2014) est utilisé pour produire des prévisions
climatiques jusqu’à 6-12 mois à l’avance en principe. Selon cette approche, l’océan et
l’atmosphère doivent être initialisés avec de petites différences dans les conditions initiales
pour avoir un aperçu des incertitudes au niveau des états initiaux et produire un ensemble
de prévisions (bien qu’il existe des approches où les schémas stochastiques au sein du
modèle ou le décalage des ensembles peuvent également donner lieu une dispersion de
l’ensemble, auquel cas l’introduction de petites perturbations initiales n’est pas nécessaire).
D’autres éléments, tels que les terres émergées, y compris l’humidité du sol, la neige et les
glaces de mer, peuvent également nécessiter une initialisation dans certains modèles. Les
systèmes de prévision dynamique couplés sont de plus en plus utilisés au lieu de l’approche
à deux niveaux. En effet, les systèmes couplés peuvent représenter des interactions air-mer
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à double sens, qui sont d’une grande importance pour les prévisions saisonnières. Sur
les 13 systèmes de prévision saisonnière utilisés dans les GPC-LRF, 11 suivent aujourd’hui
l’approche à un seul niveau.
La prévision saisonnière dynamique exige d’importantes ressources et l’accès à une vaste
infrastructure informatique tant pour les prévisions que pour l’analyse afin de produire les
conditions initiales (un processus qui nécessite également une infrastructure pour l’assimilation
de données et la prise en compte d’observations mondiales in situ et par satellite en temps réel)
pour diverses composantes du système Terre.
L’un des avantages des méthodes de prévision saisonnière dynamiques tient au fait que la
prévision d’anomalies saisonnières n’est pas limitée par des hypothèses de linéarité, ce qui
est souvent le cas dans les approches empiriques. Les systèmes de prévisions dynamiques
représentent également de manière plus complète que les approches empiriques/statistiques
les nombreux processus climatiques qui peuvent influencer la variabilité saisonnière dans une
région. Les modèles dynamiques produisent des prévisions à partir de principes physiques
fondamentaux, et peuvent de ce fait générer un large éventail de comportements possibles,
contrairement aux modèles statistiques, qui sont limités par des données d’observation. Les
systèmes dynamiques de prévision saisonnière sont aussi très efficaces pour prévoir des régimes
climatiques sans précédent (ou rares) qui ne figurent pas dans les données historiques, par
exemple, les tendances récentes de réchauffement de la température ou les téléconnexions
associées aux épisodes ENSO intenses.
Un autre avantage important tient à la disponibilité des ensembles qui permet de mieux
quantifier l’incertitude associée aux prévisions saisonnières ainsi que les probabilités liées aux
moyennes saisonnières.
L’un des inconvénients des méthodes dynamiques est que les modèles dynamiques présentent
des biais dans la représentation de la moyenne et de la variance de variables telles que
les précipitations, la nébulosité et la neige, et en ce qui concerne la reproduction correcte
de la configuration spatiale (par exemple, emplacement, extension, forme) des variables
atmosphériques et océaniques, de la SST aux régimes de circulation et aux téléconnexions
associées. La nécessité d’évaluer ces biais à l’aide de prévisions rétrospectives des saisons passées
et de les comparer aux résultats observés augmente également considérablement le coût et la
complexité des systèmes dynamiques (voir la section 2.2).
Les sorties des modèles dynamiques peuvent être d’une très large portée et fournir des prévisions
concernant de nombreuses variables (température, humidité spécifique, vent, précipitations,
humidité du sol, rayonnement de surface, etc.) à une résolution temporelle quotidienne ou plus
élevée. Ces sorties de modèle peuvent être utilisées pour étudier les prévisions de paramètres
adaptées en fonction des besoins de l’utilisateur - dates de début et de fin des moussons,
fréquence des ouragans saisonniers, etc. - et pour fournir des forçages/entrées pour les modèles
d’application, par exemple, la prévision de l’écoulement fluvial (voir la section 2.5).
Il convient de noter que dans la mesure où ils peuvent simuler les composantes non linéaires des
schémas de téléconnexion (par exemple, Hoerling et Kumar, 1997), les systèmes de prévision
saisonnière dynamiques devraient, en principe, être plus performants que les méthodes
empiriques linéaires et devraient constituer de plus en plus l’approche privilégiée pour
l’élaboration des prévisions saisonnières.

CHAPITRE 2. COMPOSANTES D’UN SYSTÈME DE PRÉVISION
SAISONNIÈRE

Les sections 2.1 et 2.2 du présent chapitre résument la manière dont les prévisions saisonnières
dynamiques sont produites à l’aide de modèles climatiques mondiaux dans les centres de
prévision opérationnelle. Les autres sections décrivent comment ces prévisions sont traitées
et combinées avec d’autres sources d’information prévisionnelle pour obtenir des prévisions
saisonnières relatives à des régions et à des secteurs socio-économiques spécifiques.
2.1

Prévisions dynamiques en temps réel

Tout système opérationnel de prévision saisonnière dynamique a pour objectif ultime de fournir
des prévisions fiables en temps réel aux utilisateurs. Les prévisions saisonnières dynamiques en
temps réel nécessitent généralement:
1.

Un modèle climatique mondial;

2.

Des observations en temps réel détaillées, généralement fournies par le Système
d’information de l’OMM (SIO) par l’intermédiaire de son Système mondial de
télécommunications (SMT);

3.

Des conditions initiales de modèle définies en temps voulu à partir d’un système
d’assimilation de données qui limite les états du modèle sur la base de ces observations;

4.

Une méthode permettant de générer des ensembles de prévisions, par exemple à l’aide de
conditions initiales perturbées qui peuvent être fournies par le système d’assimilation de
données ou par d’autres moyens.

À certains égards, ces composantes sont analogues à celles requises pour la prévision numérique
du temps. Les composantes 1, 2 et 3 sont nécessaires aussi bien pour les prévisions saisonnières
que pour les prévisions météorologiques; cependant, les modèles de prévision du temps ont
généralement une plus forte résolution spatiale et sont moins tributaires de la prévision des états
océaniques futurs, qui évoluent relativement peu aux échelles de temps météorologiques. Les
ensembles de prévisions initialisés conformément à la composante 4 sont moins cruciaux pour
les prévisions météorologiques à court terme, pour lesquelles les incertitudes sont relativement
faibles. Cependant, pour les prévisions à plus de quelques jours, le recours à des ensembles est
indispensable pour quantifier les incertitudes.
Ces similitudes entre les systèmes de prévision météorologique et les systèmes de prévision
à plus longue échéance servent de base à une prévision sans discontinuité à diverses échelles
de temps, fondée essentiellement sur la même infrastructure et les mêmes techniques de
modélisation, ce qui devient un objectif de plus en plus courant de la recherche-développement
concernant les systèmes de prévision.
Les prévisions saisonnières en temps réel sont généralement produites par les SMHN qui en
ont la capacité, bien que certains centres de recherche, tels que ceux mentionnés au chapitre 6,
élaborent également des prévisions saisonnières en temps réel susceptibles de contribuer à la
création d’ensembles multimodèles. Les SMHN peuvent aussi concourir à une ou plusieurs de ces
agrégations de prévisions, et en tant que centres mondiaux de production de prévisions à longue
échéance (GPC-LRF), ils fournissent leurs prévisions à l’infrastructure mise en place par l’OMM
en matière de prévision saisonnière (voir le chapitre 5). Les SMHN qui ne disposent pas de
l’infrastructure informatique nécessaire pour produire des prévisions saisonnières dynamiques
utilisent souvent des méthodes empiriques (voir la sous-section 1.5.1) ou des méthodes de
prévision hybrides (voir la section 2.4).
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Les prévisions saisonnières en temps réel sont communiquées au public et aux utilisateurs des
prévisions sous forme de données, de cartes de prévision et parfois d’informations textuelles
consultables sur le site Web du centre de production.
2.2

Prévisions rétrospectives

Les prévisions rétrospectives, également connues sous le nom de prévisions a posteriori ou
de reprévisions, sont produites à l’aide du même modèle et des mêmes méthodes que les
prévisions en temps réel d’un centre de production, mais «prédisent» des états climatiques
passés à partir des données d’observation disponibles au moment initial de la prévision
rétrospective considérée.
Les prévisions rétrospectives ont deux objectifs principaux: d’une part, la vérification et, d’autre
part, la correction de biais ou le calibrage. La vérification consiste à évaluer la performance
historique du système de prévision en comparant les prévisions rétrospectives aux observations
de vérification. Cela permet de mesurer la qualité et la performance des prévisions, la qualité
décrivant l’association entre les prévisions et les observations qui leur correspondent et la
performance permettant de savoir si la qualité des prévisions dépasse celle de prévisions de
référence telles que les probabilités climatologiques (OMM, 2018). Pour que des prévisions
saisonnières soient performantes, deux conditions doivent être remplies: i) le système climatique
doit offrir une prévisibilité suffisante pour qu’il soit possible de faire la distinction entre un
«signal» prévisible et la variabilité aléatoire et imprévisible du climat (le «bruit»), comme
mentionné dans la section 1.3, et ii) le système de prévision doit être d’une fidélité suffisante pour
pouvoir concrétiser cette prévisibilité. La deuxième condition impose les exigences suivantes:
•

Le modèle de prévision doit offrir une représentation adéquate des processus qui sont
sources de prévisibilité;

•

L’ensemble de prévisions doit être d’une taille suffisante pour que le signal prévisible puisse
être distingué statistiquement des erreurs d’échantillonnage aléatoire et du bruit;

•

Les observations utilisées pour initialiser et vérifier les prévisions doivent être d’une
qualité qui permette de donner une représentation adéquate de l’état effectif du
système climatique.

D’autres aspects de l’évaluation de la performance des prévisions rétrospectives sont abordés
dans la sous-section 2.2.1.
Aux fins de correction de biais, les prévisions rétrospectives fournissent un échantillon de
prévisions indépendantes suffisamment grand pour qu’il soit possible d’estimer les erreurs
systématiques du modèle et de les éliminer des prévisions en temps réel. Ces erreurs sont
notamment les suivantes:
•

La dérive des modèles, due au fait que les modèles de prévision, lorsqu’ils ne sont pas
contraints par des observations, ont tendance à simuler des conditions qui, dans une
certaine mesure, sont différentes, ou biaisées, par rapport au climat réel; de ce fait, après
initialisation à partir d’un état climatique observé, les prévisions ont tendance à évoluer
(dériver) vers le climat biaisé qui a la préférence du modèle de prévision;

•

Les erreurs qui se produisent lors de la quantification de l’écart entre les éléments d’un
ensemble de prévisions, c’est-à-dire la dispersion de l’ensemble, par rapport à l’incertitude
effective du système climatique; une trop faible dispersion de l’ensemble donne lieu à une
surestimation de l’indice de confiance des prévisions, tandis qu’une dispersion trop grande
donne lieu à une sous-estimation de ce même indice.

L’estimation et l’élimination des erreurs systématiques par correction de biais et calibrage sont
décrites dans la sous-section 2.2.2.
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En général, on considère qu’il faut disposer d’un échantillon d’au moins trente ans de prévisions
rétrospectives pour l’estimation de la compétence et la correction des erreurs systématiques, et
le Système de vérification normalisée des prévisions à longue échéance de l’OMM recommande
que la période des prévisions rétrospectives soit aussi longue que possible (Manuel du Système
mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485)). Une longue période de
prévisions rétrospectives est nécessaire pour disposer d’un échantillon statistique adéquat
des influences de la variabilité du climat (comme le phénomène ENSO) qui assurent la
prévisibilité, en particulier pour des variables particulièrement perturbées par le bruit comme les
précipitations.
Parmi les 13 GPC-LRF, on constate actuellement un certain manque d’uniformité en ce qui
concerne les périodes de prévisions rétrospectives correspondant aux différents systèmes de
prévision, certaines s’étendant sur trente ans ou plus et d’autres sur des périodes plus courtes.
Les périodes de prévisions rétrospectives d’une durée inférieure à vingt ans environ peuvent pâtir
d’échantillons d’une taille insuffisante pour permettre une estimation sûre de la performance.
En outre, une période de prévisions rétrospectives plus courte a une incidence sur la fusion
des informations issues de divers modèles utilisant des périodes de prévisions rétrospectives
différentes (en particulier pour les approches fondées sur des ensembles multimodèles), car les
anomalies et la qualité des prévisions sont calculées par rapport à une période de prévisions
rétrospectives commune à tous les modèles.
Le calendrier de production est un autre aspect de la différence entre les GPC-LRF. Pour certains
systèmes, des prévisions rétrospectives fixes sont produites avant que le système ne devienne
opérationnel et restent inchangées pendant toute la durée de vie opérationnelle de ce système.
D’autres systèmes permettent d’obtenir un nouveau jeu de prévisions rétrospectives chaque fois
qu’une nouvelle prévision est produite, selon la méthode dite «à la volée». Chaque méthode
a ses avantages. Les prévisions rétrospectives fixes offrent une stabilité aux utilisateurs qui
produisent des informations sur mesure fondées sur des données calibrées, fournissant une
base à long terme pour l’évaluation du système. Pour leur part, les prévisions rétrospectives à
la volée s’accommodent plus facilement des fréquentes mises à jour des modèles (motivées par
l’amélioration de la performance) puisqu’elles sont spécifiques à la date d’initialisation d’une
prévision en temps réel donnée.
Un autre aspect qui peut différer entre les systèmes de prévision est la taille des ensembles de
prévisions rétrospectives par rapport à celle des ensembles de prévisions en temps réel. Pour
certains systèmes, la taille des ensembles de prévisions rétrospectives et en temps réel est la
même, auquel cas la performance des prévisions rétrospectives correspond à celle des prévisions
en temps réel. Pour d’autres systèmes, aux fins d’efficacité de calcul, les prévisions rétrospectives
ont moins d’éléments d’ensemble que les prévisions en temps réel; dans ce cas, les prévisions
rétrospectives fournissent des estimations prudentes de la performance en temps réel, celle-ci
augmentant généralement avec la taille de l’ensemble (Kumar et Hoerling, 2000; Kharin et al.,
2001), alors que la correction de biais est moins sensible à la taille de l’ensemble.
Bien qu’à l’heure actuelle, les configurations des prévisions rétrospectives et en temps réel
adoptées par les divers GPC-LRF présentent des différences appréciables – ce qui complique le
recours à des approches fondées sur des ensembles multimodèles – l’objectif est toujours de
parvenir à une plus grande homogénéité des systèmes de prévision saisonnière.
Les prévisions rétrospectives peuvent également produire des données pour alimenter des
modèles d’application permettant d’établir des prévisions probabilistes pour le rendement
des cultures, le débit des cours d’eau, etc. (Palmer et al., 2005) et servir de base à la réduction
d’échelle statistique (voir la section 2.7).
2.2.1

Évaluation de la performance des systèmes de prévision saisonnière sur la base
de prévisions rétrospectives

Les mesures de la performance prévisionnelle rétrospective sont une composante essentielle des
prévisions saisonnières, car elles indiquent aux utilisateurs le degré de confiance qu’ils peuvent
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accorder aux prévisions en temps réel; sans cette information, la prévision a peu d’utilité. L’accès
aux mesures de la performance prévisionnelle rétrospective obtenue à partir de prévisions
rétrospectives doit donc être assuré conjointement avec la prévision elle-même.
De nombreuses mesures de la performance prévisionnelle décrivent la qualité d’attributs de
prévision particuliers. Elles sont estimées en calculant les propriétés correspondantes du jeu
de prévisions rétrospectives associées à des observations de vérification. Il convient de faire
preuve d’une certaine prudence dans l’interprétation de ces mesures, car il s’agit d’estimations
fondées sur un échantillon limité de prévisions rétrospectives et qui sont donc influencées par
l’échantillonnage (Kumar, 2009). Par conséquent, les incertitudes propres aux mesures de la
performance fondées sur un échantillon de taille limitée doivent être quantifiées, par exemple
au moyen d’intervalles de confiance déterminés par des techniques de bootstrap. Il faut garder
cela à l’esprit lorsque l’on compare la qualité de différents jeux de prévisions provenant de divers
systèmes opérationnels.
Un autre aspect important de l’évaluation de la qualité des prévisions rétrospectives est qu’elle
devrait s’effectuer dans un contexte de validation croisée. Sous sa forme la plus simple, la
validation croisée implique que chaque prévision rétrospective est traitée comme si l’on disposait
des seules informations tirées des autres prévisions rétrospectives. Cela comprend les corrections
de biais, comme indiqué à la sous-section 2.2.2, ainsi que les statistiques requises pour le calcul
d’une mesure de la qualité d’une prévision donnée. Dans certains cas, il convient d’appliquer des
variantes appropriées de cette procédure, par exemple en cas de corrélation sérielle entre des
prévisions successives.
En l’absence de validation croisée, les valeurs obtenues ne constituent pas des estimations
objectives de la qualité des prévisions du fait de l’utilisation d’informations qui n’auraient pas été
disponibles si les différentes prévisions rétrospectives n’avaient pas fait partie de l’échantillon,
à la manière d’une prévision en temps réel. En général, les mesures de la qualité des prévisions
calculées sans recourir à la validation croisée ont tendance à indiquer des valeurs de la qualité
supérieures à celle de la qualité effective. Il en va de même pour l’évaluation de la performance
des prévisions empiriques (voir la sous-section 1.5.1).
Le processus d’estimation des mesures de la qualité d’un système de prévision sur la base d’une
série de prévisions rétrospectives (ou de prévisions en temps réel) et d’observations appariées
est appelé vérification (voir la publication intitulée Guidance on Verification of Operational Seasonal
Climate Forecasts (WMO-No. 1220)), bien que le terme «validation» soit parfois utilisé à tort.
(Dans le contexte des prévisions saisonnières, la validation désigne plus exactement les contrôles
effectués pour s’assurer qu’un système de prévision fonctionne comme prévu.) Il n’entre pas dans
le cadre du présent document de fournir une description détaillée de l’utilité et du calcul des
nombreuses mesures de la qualité des prévisions qui sont utilisées dans le cadre de l’élaboration
des prévisions saisonnières, sauf pour souligner, comme dans la publication mentionnée cidessus, l’importance particulière de la discrimination, qui décrit la capacité des prévisions à
faire la distinction entre différents résultats – par exemple à l’aide de la courbe caractéristique
relative de fonctionnement (courbe ROC) –, et de la fiabilité, qui décrit dans quelle mesure les
probabilités de prévision reflètent la fréquence réelle (ou observée) d’un événement. La fiabilité
est une garantie essentielle de l’utilité des prévisions probabilistes et est examinée plus en détail
dans la section 2.9 et ailleurs dans le présent document. Outre la publication détaillée de l’OMM
sur la vérification (Guidance on Verification of Operational Seasonal Climate Forecasts), le lecteur est
invité à prendre connaissance du Système de vérification normalisée des prévisions à longue
échéance de l’OMM (Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision), des
ouvrages de Joliffe et Stephenson (2012) et de Wilks (2011), ainsi que des diverses ressources en
ligne mentionnées dans les références.
La qualité des prévisions est généralement fonction de la situation géographique, de la saison
prévue, du délai de prévision et du système de prévision lui-même. Certaines mesures de la
qualité des prévisions, comme la fiabilité, peuvent nécessiter un processus d’agrégation sur une
zone géographique étendue qui permette d’obtenir un échantillon adéquat. De même, on fait
parfois la moyenne des mesures de la qualité des prévisions en fonction de la zone géographique
considérée, de la saison cible et/ou du délai de prévision afin d’obtenir une évaluation globale de
la performance.
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Il convient de souligner que les mesures de la qualité des prévisions historiques obtenues à partir
de prévisions rétrospectives caractérisent des aspects de la qualité attendue des prévisions, en
moyenne, qui concernent de nombreuses prévisions. En principe, la performance conditionnelle
relative à un sous-ensemble de prévisions rétrospectives peut être évaluée, par exemple pour
comparer la qualité des prévisions élaborées pendant des épisodes El Niño et/ou La Niña avec
celle des prévisions correspondant à des conditions sans ENSO. De telles évaluations, bien
que très souhaitables, doivent cependant être abordées avec une extrême prudence, car elles
nécessitent une réduction de la taille déjà limitée de l’échantillon de prévisions rétrospectives, ce
qui a pour effet d’amplifier les incertitudes d’échantillonnage qui peuvent être déjà importantes.
Il est donc difficile de distinguer avec certitude les différences de qualité des prévisions entre les
sous-ensembles de prévisions rétrospectives ou par rapport à ces prévisions rétrospectives dans
leur ensemble.
La qualité d’une prévision prise isolément peut être évaluée en traitant les prévisions et
observations appariées comme l’échantillon soumis à l’analyse. La vérification d’une prévision
prise isolément est souvent appliquée aux prévisions en temps réel et peut se révéler utile
pour quantifier la performance de prévisions particulières ou pour suivre toute évolution de
la performance du système de prévision considéré. Cette question est examinée en détail
dans la publication intitulée Guidance on Verification of Operational Seasonal Climate Forecasts.
Cependant, il est peu probable que l’échantillon disponible de prévisions saisonnières en temps
réel soit d’une taille suffisante pour fournir une indication claire de la manière dont le système
de prévision est susceptible de fonctionner en moyenne, ce qui renforce la nécessité d’une
évaluation de la qualité des prévisions à partir d’un ensemble beaucoup plus important de
prévisions rétrospectives.
Un autre aspect du processus d’évaluation de la qualité des prévisions dont il faut tenir
compte est que les résultats des évaluations de la qualité sont fonction à la fois de la qualité
des prévisions et de celle des observations de vérification. Il en résulte que les mesures de la
qualité des prévisions peuvent varier selon la source de données utilisée pour la vérification. La
qualité des prévisions peut être faussée si les données de vérification sont de mauvaise qualité.
Inversement, si les données de vérification proviennent de la même source de données que celle
utilisée pour initialiser les prévisions, la qualité des prévisions peut être artificiellement améliorée
si les erreurs d’initialisation se répercutent dans les prévisions et sont en corrélation avec les
erreurs concernant les données de vérification. Certains des problèmes associés au choix de
l’ensemble de données de vérification sont évalués dans Massonnet et al. (2016).
Enfin, il convient de noter que, du point de vue d’un utilisateur de prévisions, la performance
est différente, mais complémentaire, de l’incertitude; alors que l’incertitude de prévisions
particulières est transmise à l’utilisateur par les probabilités de prévision de différents résultats,
la performance indique si, en moyenne, la qualité du système de prévision dépasse celle de
certaines prévisions de référence, concernant par exemple la climatologie ou la persistance
des anomalies. Dans une situation idéale où les probabilités de prévision d’un événement
sont fiables, elles donnent aussi des informations sur le taux de réussite des prévisions. La
performance diffère également et n’est pas garante de la valeur d’une prévision, qui mesure
les avantages économiques, sociaux ou autres que les informations prévisionnelles peuvent
potentiellement apporter (voir, par exemple, Richardson, 2000).
2.2.2

Correction de biais ou calibrage et utilisation des prévisions rétrospectives

Les modèles climatiques mondiaux servant à produire des prévisions saisonnières dynamiques
sont des représentations numériques particulièrement élaborées du système climatique. Ils ont
été développés et améliorés au cours des dernières décennies, et leur amélioration se poursuit.
Pourtant, ces modèles, bien que remarquablement réalistes, restent imparfaits dans la mesure
où leurs versions simulées du système climatique présentent des différences systématiques
par rapport aux propriétés climatiques observées, en plus des erreurs non systématiques
(ou aléatoires) qui limitent leur performance.
Les corrections d’erreurs systématiques se répartissent en deux grandes catégories bien
distinctes. Les corrections de la première catégorie consistent à ajuster les propriétés du climat
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modélisé pour qu’elles correspondent à celles du climat observé sans référence à la qualité
ou à la performance des prévisions, autrement dit sans associer prévisions rétrospectives et
observations, comme mentionné à la sous-section 2.2.1 dans le contexte de l’évaluation de la
performance. Ce type d’ajustement est parfois appelé «calibrage», bien qu’on parle plus souvent
de «correction de biais» dans les publications scientifiques. C’est ce dernier terme qui est utilisé
dans le présent document.
Le type de correction de biais le plus simple et peut-être le plus fondamental corrige les biais du
climat moyen qui apparaissent après l’initialisation, lorsque le modèle dérive de son état initial
(qui est généralement proche des observations) vers le climat biaisé qui est simulé par le modèle.
(Il est important de noter que les biais sont fonction du lieu, du délai et du mois de départ de la
prévision). Par exemple, si le modèle de prévision indique des températures toujours trop basses
en un lieu donné, les prévisions seront systématiquement biaisées à la baisse à moins qu’une
correction ne soit appliquée. Des illustrations de ces biais et dérives figurent notamment dans
Saha et al. (2006) et Molteni et al. (2011). La procédure généralement appliquée consiste d’abord
à calculer les valeurs moyennes d’une variable particulière pour chaque point de grille, saison
prévue et délai des prévisions rétrospectives sur une période standard donnée (par exemple
1981-2010). Cette valeur, notée < F k,l >, où k désigne la variable, le point de grille et la saison
prévue, l désigne le délai de prévision et < > indique la moyenne climatologique sur les années
de la période des prévisions rétrospectives et pour tous les éléments de l’ensemble, est ensuite
soustraite de la valeur correspondante F k,l pour une prévision particulière, de sorte que:
F’k,l = F k,l – < F k,l >
où F’k,l est l’anomalie prévisionnelle pour la variable, le point de grille, la saison k et le délai l.
Si une valeur prévue «complète» corrigée du biais (F k,l)corr est nécessaire, cette anomalie
prévisionnelle peut simplement être ajoutée à la moyenne climatologique observée < Ok >,
laquelle est calculée sur les mêmes années que pour les prévisions rétrospectives:
(Fk,l)corr = F’k,l + < Ok > = Fk,l + < Ok > – < Fk,l >
où la deuxième égalité indique clairement la nature de la correction de biais.
Les corrections de biais peuvent également être appliquées à d’autres aspects des valeurs
prévues. Par exemple, si l’écart type interannuel de la moyenne d’ensemble est biaisé à la hausse
ou à la baisse de sorte que les prévisions présentent une variabilité d’une année à l’autre trop
importante ou trop faible par rapport aux observations, les anomalies prévisionnelles peuvent
être multipliées par le rapport entre l’écart type observé et l’écart type prévu. Une autre méthode
consiste à ajuster la fonction de densité de probabilité (FDP) relative aux prévisions sur la base
d’une cartographie par quantile entre les FDP des prévisions rétrospectives et les FDP observées
(voir, par exemple, Yuan et Wood, 2013).
Un deuxième type de correction des erreurs systématiques consiste à modifier les valeurs
prévues pour optimiser la qualité ou la performance des prévisions rétrospectives. Bien que cette
méthode puisse également corriger certains biais du modèle en ce qui concerne la dispersion
de l’ensemble, elle nécessite la prise en compte de valeurs des prévisions rétrospectives et de
valeurs observées appariées et diffère donc fondamentalement de la correction de biais définie
ci-dessus, qui considère les statistiques relatives aux prévisions rétrospectives et aux observations
indépendamment et ajuste les premières en fonction des secondes. Ce deuxième type de
correction est parfois appelé «recalibrage», mais on parle souvent simplement de «calibrage»
dans les publications scientifiques. C’est ce dernier terme qui est utilisé ici.
L’un des principaux objectifs du calibrage est d’améliorer les propriétés des prévisions
probabilistes, en particulier leur fiabilité. Comme il est indiqué dans la section 2.2, si la
dispersion de l’ensemble de prévisions est trop faible par rapport à l’incertitude effective du
système climatique, les prévisions auront tendance à inspirer une confiance surestimée (ou
«surconfiance»), dans la mesure où la fréquence observée des événements prévus avec une forte
probabilité est trop faible et celle des événements prévus avec une faible probabilité est trop
élevée. Cela correspond à une pente trop faible du diagramme de fiabilité (voir la figure 2.1,
diagramme de gauche), tandis qu’une pente trop forte indique une confiance sous-estimée
(ou «sous-confiance») (diagramme du milieu) et qu’une probabilité de prévision égale à la
fréquence observée indique une fiabilité parfaite (diagramme de droite). Les probabilités de
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Figure 2.1. Diagrammes de fiabilité correspondant à des prévisions probabilistes
surconfiantes (à gauche), sous-confiantes (au milieu) et parfaitement fiables (à droite).
Source: Guidance on Verification of Operational Seasonal Climate Forecasts (WMO-No. 1220).

prévision non calibrées vont souvent de pair avec une surconfiance (on dit alors qu’elles sont
«surconfiantes»), bien que dans certaines circonstances elles puissent être «sous-confiantes»,
auquel cas la dispersion de l’ensemble est trop importante par rapport à l’incertitude effective.
Voir la section 2.9 pour un examen plus approfondi de l’importance de disposer de prévisions
probabilistes fiables.
En général, le calibrage consiste d’abord à ajuster les valeurs de l’ensemble de prévisions
rétrospectives à une distribution de probabilité paramétrique telle la distribution normale, qui
fournit en soi une meilleure estimation de la FDP des prévisions (Wilks, 2002), puis à ajuster
les paramètres de cette distribution afin d’optimiser une mesure de la qualité des prévisions
probabilistes. En outre, il peut être indiqué de lisser les coefficients de calibrage obtenus dans
le temps et/ou l’espace pour réduire les incertitudes d’échantillonnage (Kharin et al., 2017).
Cette série d’étapes post-traitement, qui commence par la correction du biais des valeurs
prévisionnelles brutes, est illustrée de manière schématique à la figure 2.2, où les diagrammes de
fiabilité sont présentés sous une forme connue sous le nom de diagrammes d’attributs, qui sont
notamment expliqués dans Wilks (2011). Bien que plusieurs méthodes distinctes de calibrage des
prévisions probabilistes aient été proposées (voir, par exemple, Unger et al., 2009; Kharin et al.,
2017; van den Dool et al., 2017), toutes visent à atteindre le même objectif fondamental, à savoir
l’amélioration de la fiabilité des prévisions probabilistes.
Les effets du calibrage sur les cartes de prévisions probabilistes sont illustrés à la figure 2.3, qui
représente une prévision probabiliste des précipitations sur le Canada élaborée par le GPC-LRF
de Montréal. La qualité des prévisions de précipitations dans cette région est relativement
médiocre, et bien que des probabilités par tercile relativement élevées soient prévues, la
prévision non calibrée est surconfiante, et la catégorie proche de la normale, en particulier,
correspond à des valeurs prévues largement supérieures aux observations et présente une
fiabilité proche de zéro (colonne de gauche). En revanche, le calibrage ajuste les probabilités
vers une valeur de la confiance plus appropriée, ce qui conduit à une meilleure fiabilité (colonne
de droite).
Il convient de noter que la combinaison de prévisions non calibrées issues de plusieurs modèles
a aussi tendance à améliorer la fiabilité (Hagedorn et al., 2005); Becker et van den Dool, 2016)
et peut rendre le calibrage probabiliste décrit ci-dessus moins crucial que pour les modèles pris
individuellement. Cette méthode est décrite dans Min et al. (2009) et appliquée à l’élaboration
des prévisions probabilistes multimodèles du Centre principal pour les prévisions d’ensemble
multimodèle à longue échéance (LC-LRFMME) de l’OMM (voir la section 5.1).
Bien que le calibrage soit principalement appliqué aux prévisions probabilistes, il peut également
l’être aux prévisions déterministes. Par exemple, les anomalies de la moyenne d’ensemble
peuvent être remises à l’échelle pour réduire au minimum l’erreur quadratique moyenne
(Kharin et al., 2017). Cette méthode diffère de la correction du biais de l’écart type interannuel
par la remise à l’échelle des anomalies prévues décrite ci-dessus, car dans le cadre d’un tel
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Figure 2.2. Représentation schématique des diverses étapes post-traitement menant de la
sortie de modèle brute à une prévision probabiliste calibrée. La sortie de modèle d’une
prévision d’ensemble (première colonne) en un lieu donné est soumise à une correction de
biais pour obtenir un échantillon d’anomalies prévisionnelles brutes (deuxième colonne), où
le bleu, le jaune et le rouge correspondent aux anomalies concernant les terciles inférieur,
proche et supérieur à la normale de la distribution climatologique indiquée par la courbe
grise. On fait concorder cet échantillon avec une distribution paramétrique (troisième
colonne), dont les paramètres sont ajustés systématiquement par une procédure de calibrage
destinée à optimiser la performance probabiliste et à améliorer la fiabilité
(quatrième colonne). (D’après Kharin et al., 2017)
calibrage, les coefficients de remise à l’échelle peuvent être négatifs; cela peut se produire si les
prévisions représentent de manière erronée un processus de téléconnexion de telle sorte que les
anomalies prévues sont systématiquement de signe opposé aux anomalies observées. Dans ce
type de calibrage, l’erreur quadratique moyenne de la prévision n’est jamais supérieure à celle
d’une prévision climatologique déterministe (anomalie nulle). En ce qui concerne l’évaluation
de la qualité des prévisions, il est important que le calibrage (et en fait tous les types de posttraitement statistique) soit effectué dans un cadre soumis à une validation croisée (voir
la sous-section 2.2.1).
Les techniques de correction de biais et de calibrage décrites ci-dessus sont représentatives de
celles qui sont appliquées pour produire des prévisions saisonnières mondiales dans des centres
de prévision particuliers ou des centres qui rassemblent des prévisions particulières, comme
cela est décrit dans la section 5.2 et le chapitre 6. Un aspect fondamental de ces techniques est
qu’elles sont appliquées localement à chaque point de grille et ne prennent pas directement en
compte les erreurs liées à la représentation des modes spatiaux de variabilité. Il existe d’autres
méthodes permettant d’apporter des corrections spatiales, qui consistent par exemple à utiliser
l’analyse de corrélation canonique (Barnston et Tippett, 2017) pour améliorer les configurations
d’anomalies à grande échelle prévues. Ces méthodes peuvent être utiles pour améliorer les
prévisions dans des régions particulières et sont examinées dans la section 2.4.
2.2.3

Besoins en données climatiques observées pour les prévisions rétrospectives

Comme il a été mentionné dans la sous-section 2.2.2, le post-traitement des prévisions
rétrospectives nécessite des observations qui leur correspondent. En outre, comme la correction
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Figure 2.3. Prévisions de précipitations non calibrées (à gauche) et calibrées (à droite)
élaborées par le GPC-LRF de Montréal, avec les fiabilités correspondantes
indiquées dans les diagrammes d’attributs.
Source: Environnement et Changement climatique Canada

de biais et le calibrage des prévisions saisonnières (voir la sous-section 2.2.2) sont effectués sur
des sorties de modèle, les données observées aux points de grille utilisées à cet effet doivent
correspondre aux données des prévisions rétrospectives en matière de période et de résolution
spatiale. Le processus de correction de biais et de calibrage a pour but de rectifier les prévisions
de modèle sur la base d’observations. Par conséquent, toute erreur d’observation peut avoir une
incidence négative sur ces mesures de post-traitement. En particulier, les biais des observations
(par exemple les observations réalisées par télédétection) peuvent introduire des erreurs
supplémentaires dans les prévisions saisonnières calibrées. Le choix de la période des prévisions
rétrospectives aux fins de calibrage est également affecté par les tendances climatiques propres
à cette période. En particulier, les tendances résultant du réchauffement climatique ou de la
variabilité décennale peuvent être prises en compte par les prévisions saisonnières calibrées (voir
la section 3.1).
Il convient de souligner que les périodes des prévisions rétrospectives avec prédominance de
différentes phases des modes de variabilité peuvent également influer sur l’estimation de la
performance des prévisions saisonnières. D’après des études récentes, des succès considérables
ont été obtenus en ce qui concerne la prévision des anomalies climatiques hivernales dans la
région euroatlantique en utilisant les modèles de prévision dynamique de la génération actuelle.
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Cette performance est au moins partiellement due à la prédominance, au cours des dernières
décennies, de l’oscillation nord-atlantique (NAO) dans sa phase positive. À l’aide d’une prévision
rétrospective portant sur un siècle, Weisheimer et al. (2017) ont montré qu’il existait une relation
complexe entre la phase ou l’ampleur de la NAO et la performance de la prévision, pouvant
entraîner une variabilité considérable de la compétence à basse fréquence.
Enfin, il convient également de souligner que les données d’observation aux points de grille
servant au calage des modèles sont différentes des données de station servant au calibrage et
à la réduction d’échelle au niveau régional ou local (voir la section 2.5). Le but de ces dernières
est principalement d’ajouter des détails à petite échelle aux prévisions à grande échelle fournies
par les modèles de prévision saisonnière, tandis que l’objectif des premières est de rectifier les
champs de prévision sur la grille des modèles saisonniers.
2.3

Utilisation de divers systèmes de prévision et d’ensembles multimodèles

Les personnes chargées d’élaborer des prévisions saisonnières en temps réel ont le choix entre
divers systèmes de prévision – empiriques ou dynamiques – et entre différentes prévisions
provenant de divers modèles dynamiques, par exemple ceux dont disposent les 13 GPC-LRF. Un
tel choix nécessite une réflexion sur la démarche à adopter pour la sélection des modèles et le
mélange des prévisions aux fins d’élaboration de prévisions saisonnières consolidées pour une
région donnée.
2.3.1

Choix du ou des modèles les plus appropriés

Les divers modèles ont des biais différents qui influent sur leur capacité de prévoir le climat
observé selon des conditions climatiques variables et pour diverses régions. Pour des conditions
climatiques et une région données, un seul modèle peut être préférable; toutefois, ce même
modèle peut ne pas convenir à d’autres régions et saisons. De plus, pour certaines régions
et saisons, la période relativement courte des prévisions rétrospectives dont on dispose
généralement peut être un obstacle à la détermination sans équivoque du meilleur modèle.
Il est donc important de bien connaître les bonnes pratiques en matière de sélection des
modèles à utiliser.
La première étape du processus d’élaboration des prévisions saisonnières consiste à choisir
un ensemble de modèles de prévision saisonnière potentiels. Par défaut, les 13 modèles dont
dispose le LC-LRFMME de l’OMM peuvent être pris en considération pour le processus de
sélection initial (voir la section 5.2 et le LC-LRFMME de l’OMM), mais la décision concernant
le choix du modèle peut varier en fonction des contraintes opérationnelles. Bien que tous
les modèles dont dispose le LC-LRFMME de l’OMM aient en commun une série minimale de
caractéristiques liées à la résolution spatio-temporelle, à la période minimale des prévisions
rétrospectives, à la taille minimale de l’ensemble de prévisions rétrospectives et de prévisions, à la
fréquence minimale de diffusion, etc. (voir LC-LRFMME pour une description de la configuration
propre à chaque modèle), des conditions supplémentaires peuvent orienter le choix du ou des
modèles, par exemple:
•

En raison des contraintes opérationnelles concernant la fourniture de prévisions régionales
selon un calendrier spécifique imposé par les centres climatologiques régionaux (CCR)
ou les forums régionaux sur l’évolution probable du climat (FREPC), il est nécessaire de
pouvoir disposer en temps voulu de prévisions rétrospectives en temps réel. En raison
de ces contraintes, la stratégie de certains GPC-LRF consistant à générer des prévisions
rétrospectives à la volée et la difficulté qui en découle à faire en sorte que ces prévisions
rétrospectives soient disponibles en temps voulu peuvent compromettre l’application
du calendrier opérationnel et nécessiter leur prise en considération lors du processus
de sélection.
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•

Il peut sembler préférable d’utiliser des systèmes couplés atmosphère-océan plutôt que
des systèmes à deux niveaux, même s’il convient de noter qu’en matière de performance,
rien ne prouve de manière incontestable que les modèles couplés de la génération actuelle
soient supérieurs aux systèmes à deux niveaux.

•

Lorsque le délai de prévision est de l’ordre de deux mois (par exemple lorsqu’il est
nécessaire de diffuser en mai des prévisions pour la mousson d’Afrique de l’Ouest de
juillet-août-septembre), la portée type des systèmes à deux niveaux se révèle insuffisante
et il faut utiliser des systèmes à un niveau.

La série suivante de critères de sélection des modèles est liée à la performance régionale
des systèmes de prévision saisonnière. Une comparaison des indices de vérification objectifs
calculés sur une période de prévisions rétrospectives commune donne un aperçu de la qualité
des différents systèmes. Il faut s’assurer que la période de vérification est la même pour tous les
systèmes considérés et que l’ensemble de données de vérification est identique. Il est également
recommandé d’utiliser deux ensembles de données d’observation aux fins de vérification afin de
contrôler la dépendance des résultats à l’égard de l’ensemble de données d’observation choisi.
Dans certains cas, on peut disposer des informations requises pour faciliter la comparaison des
modèles. Par exemple, le site Web du LC-LRFMME fournit des cartes mondiales de performance
pour tous les GPC-LRF en utilisant une période de prévisions rétrospectives et un ensemble
de données de vérification communs. Plus fréquemment cependant, et en particulier si l’on
utilise des méthodes statistiques ou de calibrage, il est conseillé de procéder à l’exercice de
comparaison des systèmes de prévision dans le cadre du processus de prévision saisonnière.
Pour choisir les modèles à utiliser au niveau régional, il convient d’établir, à propos de la région
concernée, des tableaux portant sur les différentes variables et les différents modèles, où
figurent les indices de vérification (déterministes et probabilistes) mois par mois. La figure 2.4
montre un indice de vérification (coefficient de corrélation) relatif à la température, calculé pour
la région méditerranéenne au moyen d’une période de prévisions rétrospectives commune
pour 6 modèles et 12 prévisions saisonnières successives à échéance d’un mois. En se fondant
uniquement sur cet indice de vérification déterministe, il convient de noter qu’aucun modèle
ne surpasse les autres pour toutes les saisons. De plus, si l’on utilise la période maximale
des prévisions rétrospectives pour chaque modèle (au lieu de la période commune de
chevauchement), on obtient un tableau sensiblement modifié (résultat non illustré). Il est donc
important de souligner la forte dépendance des indices de vérification à l’égard de la période des
prévisions rétrospectives prise en compte.
L’un des inconvénients de l’utilisation de mesures de la performance pour sélectionner des
modèles est que la signification statistique des indices correspondants est souvent difficile à
saisir (voir également Siegert et Stephenson, 2018; SPECS, 2016). Il est donc recommandé de
compléter l’approche fondée sur la mesure de la performance aux fins de sélection des modèles
par une attention particulière accordée à la capacité des modèles à simuler des caractéristiques
et des processus à grande échelle du système climatique aux niveaux mondial et/ou régional. Si
l’on considère la fidélité des simulations à grande échelle comme un critère de sélection, il est
conseillé de choisir les modèles sur la base d’une analyse de leur capacité à simuler les facteurs
climatiques, les modes de variabilité climatique et les processus de téléconnexion qui sont
pertinents à l’échelle saisonnière dans la région concernée. Par exemple, si la NAO est le mode
de variabilité prédominant dans la région étudiée, il convient de vérifier la capacité et l’aptitude
des différents modèles envisagés à simuler avec précision les épisodes NAO. Les modèles
sélectionnés devraient également être à même de simuler le lien dynamique entre les facteurs
pertinents (glaces de mer, couvert neigeux de la Sibérie, etc.) et la NAO.
En résumé, une fois que les facteurs et les modes de variabilité pertinents ont été déterminés
pour toutes les saisons, outre l’évaluation de la performance du système de prévision sur la
base de prévisions rétrospectives, il est recommandé d’analyser les modèles envisagés pour leur
capacité i) de prévoir les configurations qui contribuent à la variabilité du climat pour chaque
saison et ii) de simuler les processus de téléconnexion appropriés reliant les facteurs qui exercent
une influence à distance et les modes de variabilité du climat. Une telle façon de procéder peut
fournir une méthodologie objective et bien documentée pour la présélection des modèles.
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Figure 2.4. Coefficient de corrélation calculé en ce qui concerne les anomalies de température
régionales (sans suppression de la tendance), pour 12 périodes différentes de trois mois et
pour une prévision à échéance d’un mois dans la région méditerranéenne (période de
vérification commune: 1997-2009). Les périodes de trois mois sont indiquées sur l’axe des
abscisses et les systèmes (Centre mondial de production (CMP) de Reading: S4, CMP de
Toulouse: S5, CMP de Tokyo: S2, CMP d’Exeter: GloSea5, CMP de Washington: v2 et CMP de
Montréal: CanSIPS) sont représentés sur l’axe des ordonnées.
Source: Forum sur l’évolution probable du climat dans la région méditerranéenne

2.3.2

Combinaison de prévisions saisonnières à partir d’entrées multiples

La combinaison des prévisions issues de modèles différents et complémentaires permet
d’améliorer la capacité de prévision, et il est prouvé que la moyenne de différentes entrées
prévisionnelles (selon la méthode des ensembles multimodèles) est statistiquement un meilleur
prédicteur du climat observé qu’un modèle unique, ce qui fait de la combinaison des prévisions
issues de différents modèles climatiques une méthode avantageuse et conseillée. (Voir SPECS
(2016) pour un examen de cette question).
En général, les CCR et les SMHN disposent des prévisions de plusieurs systèmes et outils
différents pour élaborer une prévision consolidée. Cependant, que doivent-ils faire de ces
informations? Faut-il repérer le système ou l’outil le plus performant et l’utiliser comme seul
élément d’entrée? Faut-il recourir à un mélange de plusieurs des systèmes les plus compétents?
Faut-il recourir à un mélange plus inclusif regroupant la totalité ou la plupart des éléments
d’entrée disponibles? Toutes ces interrogations sont abordées ci-après.
À titre de bonne pratique, il n’est généralement pas recommandé d’élaborer des prévisions
fondées sur un seul système de prévision, et cela pour les raisons suivantes:
•

Pour les raisons mentionnées ci-dessus et dans la section 2.2 et la sous-section 2.3.1, il
n’est pas aisé d’établir avec certitude quel est le système de prévision saisonnière le plus
performant.
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•

Il n’est pas conseillé de trop dépendre d’un seul système. Il peut arriver que la prévision
produite par le système sélectionné soit «aberrante», et il peut être judicieux de prendre en
compte d’autres perspectives lors de l’élaboration d’une prévision. En outre, des problèmes
techniques ou des retards peuvent survenir occasionnellement, qui peuvent avoir une
incidence sur le respect des délais.

•

Plusieurs études démontrent que la performance des prévisions peut être améliorée
en combinant les prévisions produites par différents systèmes (Brown et Murphy,
1996); Graham et al., 2000; Hagedorn et al., 2005; Becker et al., 2014; voir aussi la soussection 2.2.2). Cet attribut des systèmes combinés découle en grande partie de la
complémentarité souvent présente, le système le plus performant pouvant différer selon la
nature du forçage climatique prédominant.

Bien qu’il n’existe pas de lignes directrices rigoureuses quant au nombre de systèmes ou
d’outils à combiner, il est recommandé de ne pas se limiter à un seul système de prévision.
Cependant, compte tenu des ressources disponibles, il faut s’en tenir à un nombre raisonnable de
données d’entrée.
Comme nous l’avons vu précédemment, pour une même région, les performances des différents
modèles ne sont pas les mêmes. Compte tenu de ces différences , on pourrait penser que les
divers modèles devraient être pondérés différemment lorsqu’on les combine pour produire une
seule prévision. Toutefois, en raison de la brièveté des périodes de prévisions rétrospectives,
plusieurs auteurs ont indiqué que des pondérations similaires donnaient généralement de
meilleurs résultats que des pondérations différentes. La différence est minime, mais systématique
selon diverses études menées à ce sujet (Hagedorn et al., 2005; Weigel et al., 2008; Weigel et al.,
2010; DelSole et al., 2013). Des travaux récents montrent que, pour des périodes de prévisions
rétrospectives de moins de cinquante ans, des systèmes de pondération différente ont peu de
chances d’améliorer les résultats obtenus à l’aide d’un système de pondération similaire. Pour les
échantillons de plus grande taille, les pondérations peuvent être effectuées de manière plus sûre,
et les systèmes de pondération différente peuvent produire des prévisions plus performantes
(Siegert et Stephenson, 2018; SPECS, 2016).
La méthode de mélange la plus simple consiste à faire une simple moyenne des valeurs prévues
par chaque système (en cas de prévisions déterministes) et une moyenne des probabilités
prévues (en cas de prévisions probabilistes). S’agissant des prévisions probabilistes, une autre
option consiste à effectuer une moyenne cohérente de toutes les FDP, ce qui permet de calculer la
probabilité de dépassement des seuils présentant un intérêt particulier pour l’utilisateur.
Selon Min et al. (2009), les contributions des GPC-LRF sont généralement pondérées en
proportion de la racine carrée de la taille de l’ensemble considéré. Cette méthode est utilisée
pour établir les probabilités dans le système multimodèle du LC-LRFMME de l’OMM. Une
méthode permettant de pondérer les probabilités indiquées par des modèles particuliers
proportionnellement à la taille de l’ensemble est également employée dans le cas du North
American Multi-Model Ensemble (NMME) (Becker et van den Dool, 2016).
Outre les systèmes de prévision saisonnière dynamique, les systèmes de prévision empirique
peuvent également servir à améliorer les combinaisons de modèles. Par exemple, Kilavi et
Colman (2012) ont étudié une méthodologie objective de prévision statistique-dynamique
combinée pour les zones climatiques infranationales du Kenya, où la combinaison est réalisée
au moyen d’indices de sorties de modèle dynamique venant s’ajouter aux valeurs avant saison
de la température de surface de la mer (SST) comme prédicteurs dans les modèles de régression
linéaire pour chaque zone. Coelho et al. (2006a) ont proposé l’approche dite de prévision
intégrée pour combiner et calibrer les prévisions des modèles couplés et empiriques à l’aide
d’une procédure bayésienne connue sous le nom d’assimilation des prévisions (Stephenson et al.,
2005). Dobrynin et al. (2018) ont appliqué une procédure de sous-échantillonnage des éléments
de l’ensemble, qui reproduit les états de la NAO hivernale sur la base d’une analyse statistique de
l’état initial à l’automne de l’océan, des glaces de mer, des terres émergées et de la stratosphère.
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Méthodes de prévision hybrides, combinant une approche dynamique et
une approche statistique

Lorsqu’une région donnée suscite des réponses connues de type téléconnexion de la part
de modes climatiques à grande échelle tels que le phénomène ENSO ou le dipôle de l’océan
Indien (IOD), il est possible d’améliorer la performance des prévisions en temps réel issues
des sorties directes des modèles. Pour ce faire, on peut utiliser des méthodes hybrides qui font
appel aux relations statistiques entre les variables de modèle (ou indices) liées aux modes de
variabilité à grande échelle et les variables observées dans la région étudiée. En général, les
méthodes hybrides consistent à comparer les informations tirées de prévisions rétrospectives
particulières (ne concernant pas nécessairement la région visée) avec des observations réalisées
simultanément dans cette région. En tant que telles, elles constituent des formes de calibrage
et fournissent des résultats corrigés des biais et optimisés en matière de performance (voir
également la sous-section 2.2.2). Contrairement aux méthodes de calibrage examinées à
la sous-section 2.2.2, où l’analyse est effectuée localement à chaque point de grille au moyen
de données de prévision rétrospective et de données d’observation appariées, les méthodes
hybrides relient généralement les informations prévues pour des régions éloignées de la
région visée à des observations réalisées dans cette région. En outre, les variables prédictives
peuvent être différentes de la variable prévue (ou prédictant) (par exemple, la SST dans le
Pacifique tropical prévue par le modèle peut être utilisée comme prédicteur statistique pour les
précipitations se produisant dans une région éloignée, mais liée par téléconnexion). De plus, si le
prédictant observé est représenté par un ensemble de données aux points de grille, la méthode
hybride engendre implicitement une réduction d’échelle correspondant à la résolution de
l’ensemble de données observées.
Le potentiel d’amélioration de la performance que présentent ces méthodes hybrides est illustré
à la figure 2.5 par un exemple mettant en rapport les précipitations prévues à grande échelle et
les précipitations à l’échelle régionale en Afrique. À grande échelle, la réponse au phénomène
ENSO que constituent les précipitations échelonnées de décembre à février est bien représentée
un mois à l’avance par le modèle du GPC-LRF d’Exeter (GloSea5 au moment de la rédaction de
la présente publication) (on relèvera les similitudes entre les caractéristiques spatiales prévues et
observées des anomalies au-dessus de l’océan Pacifique tropical, de l’océan Indien et, dans une
certaine mesure, de l’océan Atlantique). À des échelles plus fines, cependant, des divergences
apparaissent à proximité de l’Afrique de l’Est; ainsi, le centre d’activité de la réponse fournie
par le modèle (en bas) est situé trop à l’est au-dessus de l’océan Indien, et en Afrique australe,
la réponse apparaît trop faible et se prolonge trop vers le sud par rapport aux observations.
Ces considérations incitent à adopter une éventuelle approche hybride consistant à utiliser les
prévisions de modèle à grande échelle, généralement plus performantes (comme dans le cas
du bassin Indo-Pacifique à la figure 2.5), pour déduire des prévisions à l’échelle régionale (par
exemple au-dessus de l’Afrique orientale et australe) par l’intermédiaire de la relation observée
entre cette échelle régionale et une plus grande échelle.
Cette méthode améliore au mieux la performance des modèles qui sont en mesure de prévoir
l’évolution des phénomènes à grande échelle (par exemple ENSO), mais ont plus de difficulté à
prévoir les réponses de téléconnexion associées dans la région considérée. Lorsque les modèles
parviennent à prévoir à la fois le phénomène à grande échelle et la réponse de téléconnexion, ils
produisent généralement des sorties directes performantes, et le recours à une méthode hybride
peut ne pas ajouter de valeur supplémentaire. La qualité de représentation des réponses de
téléconnexion peut varier considérablement selon le modèle (par exemple Gleixner et al., 2017)
en raison des difficultés auxquelles les modèles sont confrontés pour représenter avec exactitude
la chaîne complexe des processus qui transmettent le «signal» à partir de la région source suivant
les modes de téléconnexion (en commençant par exemple par les processus convectifs qui
assurent le transfert de chaleur de l’océan à l’atmosphère dans la région source). Ainsi, lorsqu’on
évalue la performance des GPC-LRF pour la région ou le pays considéré, il est bon d’être informé
de la qualité des réponses de téléconnexion (dans les prévisions de modèle) aux modes de
variabilité de la SST qui ont une influence dans la région.
Il existe dans les publications de nombreux exemples de méthodes hybrides qui pourraient être
adaptées à cette fin. On peut mentionner deux exemples récents: Shukla et al. (2014), qui ont
élaboré une technique analogique mettant en rapport les précipitations et la SST prévues dans
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Figure 2.5. Synthèses des précipitations (mm/jour) de décembre à février (DJF) pour les
saisons marquées par un épisode El Niño moins les synthèses des saisons marquées par un
épisode La Niña. En haut: précipitations observées; en bas: prévisions rétrospectives
élaborées un mois à l’avance à l’aide du modèle GloSea5. (Adapté de MacLachlan et al., 2015)
la partie tropicale des océans Pacifique et Indien et les précipitations observées de mars à mai
en Afrique de l’Est; et Gleixner et al. (2017), qui ont constaté qu’un modèle de régression linéaire
de l’indice Niño 3.4 prévu par les différents modèles des GPC-LRF à propos des précipitations
éthiopiennes de juin à septembre s’était révélé plus performant que les prévisions directes de
précipitations élaborées par un seul modèle.
Parmi les autres méthodes possibles figure l’analyse de régression logistique étendue (Wilks,
2009), qui sert à calibrer les sorties des modèles de la circulation générale dans les produits
diffusés par l’Institut international de recherche sur le climat et la société et l’assimilation des
prévisions (Stephenson et al., 2005); Coelho et al., 2006a). D’autres méthodes et outils peuvent
provenir de la trousse à outils sur les services climatologiques du Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC). Cette trousse à outils comprend toute une gamme d’outils
logiciels destinés à faciliter le traitement des données et la prévision à l’appui des services
climatologiques. Voici la brève description d’un outil, appelé Outil de prévision du climat
(CPT), mis au point par l’IRI (voir également la sous-section 1.5.1) et couramment utilisé par de
nombreux CCR et SMHN.
Le CPT met à disposition plusieurs méthodes statistiques, la plus utilisée étant l’analyse de
corrélation canonique (ACC), qui a l’avantage d’opérer sur les champs maillés du prédictant
et de permettre ainsi de produire des prévisions variant dans l’espace. L’ACC fonctionne en
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décomposant la covariabilité de deux ensembles de données spatio-temporelles (champ prédictif
X et champ prédictant Y) en une série de configurations orthogonales appariées (appelées
modes X et Y de l’ACC), dont les paires de séries chronologiques associées (projections spatiales
de X sur le mode X et de Y sur le mode Y) présentent une corrélation linéaire maximale. En
d’autres termes, l’ACC décompose deux champs en leurs principaux modes associés de variabilité
corrélée (voir la sous-section 1.5.1). Les données prédictives recueillies en temps réel peuvent
ensuite être projetées sur les modes de chargement spatial de l’ACC pour générer des prévisions
(Kipkogei et al., 2017). Cette analyse de la covariabilité entre les champs prédictif et prédictant
permet de détecter les erreurs systématiques de configuration dans les prévisions de modèle (par
exemple les erreurs de positionnement spatial des réponses de téléconnexion) et d’apporter des
corrections (Barnston et Tippett, 2017).
Les données prédictives requises comme entrées de l’ACC sont les sorties déterministes du centre
mondial de production (CMP) relatives à la moyenne d’ensemble; la sortie prévisionnelle de
l’ACC est également déterministe. Le CPT comprend en outre une opération post-ACC qui établit
une fonction de densité de probabilité avec une valeur moyenne égale à la sortie déterministe
et une amplitude égale à l’écart type des prévisions de l’ACC tel que mesuré par des prévisions
rétrospectives soumises à une validation croisée. La FDP sert ensuite à obtenir des prévisions
probabilistes pour les terciles ou autres catégories définies par l’utilisateur.
Autrement dit, l’ACC détermine la covariabilité entre les données prédictives et les données
observées de manière à pouvoir affirmer que, «lorsque le modèle prédit une certaine
configuration spatiale X d’une variable donnée (par exemple la SST ou les précipitations
dans une zone à grande échelle), la configuration observée prédominante de la variable ou
de la région visée est généralement Y». Ainsi, pour ce qui concerne la figure 2.5, les données
prédictives pourraient être les prévisions moyennes des précipitations ou de la SST dans la
partie tropicale du bassin Indo-Pacifique obtenues à partir d’un ensemble de modèles maillés,
le prédictant consistant alors en données aux points de grille sur les précipitations observées en
Afrique orientale ou australe. La variable prédictive ne doit pas nécessairement être identique
au prédictant; on s’est servi des prévisions de modèle concernant la SST, les précipitations et les
composantes du vent U et V à basse altitude à grande échelle pour prévoir les précipitations aux
niveaux régional et local. Un domaine prédictif à grande échelle est souvent choisi pour tirer
parti des informations issues des processus de téléconnexion propres à la région considérée.
Cependant, de bons résultats sont souvent obtenus à partir de domaines prédictifs qui coïncident
plus ou moins avec le domaine prédictant. Dans ce cas de figure, l’opération s’apparente quelque
peu aux méthodes de calibrage local décrites dans la sous-section 2.2.2.
2.5

Des prévisions saisonnières sur mesure

Le format conventionnel des probabilités réparties en terciles correspondant à trois catégories
(voir la section 3.2) que la plupart des SMHN et des CCR ainsi que les FREPC utilisent pour
présenter des prévisions est conçu en vue de proposer une représentation générale des
perspectives d’évolution saisonnière. Pour favoriser la prise en compte des prévisions dans la
prise de décision, il est souvent nécessaire d’adapter l’information aux besoins d’utilisateurs
particuliers. Dans la présente section, on donne quelques exemples de produits sur mesure,
assortis d’une brève description des méthodes et des outils nécessaires.
On se concentre ici sur les produits de prévision adaptés aux besoins des CCR et des SMHN, qui
peuvent être élaborés assez facilement à partir des données de prévision moyennes sur un mois
et/ou trois mois fournies au titre de la fonction obligatoire minimale des GPC-LRF. L’adaptation
de ces informations peut être abordée en utilisant des méthodes statistiques analogues à celles
décrites dans la section 2.4 et nécessite généralement quelques hypothèses simples, supposant
par exemple que la variable qui intéresse l’utilisateur est bien corrélée avec une quantité
moyenne mensuelle ou saisonnière prévue.
L’élaboration de prévisions sur mesure, spécifiques à un secteur, est un champ de collaboration
active en matière de recherche entre les GPC-LRF et divers secteurs (par exemple le secteur
européen de l’énergie). Afin d’exploiter pleinement le potentiel des produits sur mesure, il
est recommandé aux CCR et aux SMHN de chercher à nouer une collaboration étroite avec
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les GPC-LRF afin d’accéder à des données de prévision à haute fréquence (par exemple des
sorties quotidiennes) qui peuvent donner lieu à l’élaboration de produits de prévision tels que
le nombre de jours humides dans une saison donnée (fréquence des jours de pluie), avec une
performance prédictive analogue ou supérieure à celle concernant les précipitations moyennes
saisonnières calibrées (Moron et al., 2007).
Voici quelques exemples de produits personnalisés utilisant les sorties obligatoires des GPC-LRF
et les fonctions statistiques mises à disposition dans le CPT:
Fréquence des jours de pluie: La fréquence des jours de pluie est d’un grand intérêt pour
le secteur de l’agriculture, car il s’agit peut-être de l’indicateur indirect le plus simple de la
fréquence des périodes humides ou sèches. Les prévisions probabilistes de la fréquence des jours
de pluie peuvent être générées à l’aide de l’ACC du CPT en conservant le même champ prédictif
que celui utilisé pour calibrer les prévisions de la moyenne saisonnière (généralement la prévision
de la SST ou des précipitations dans un domaine à grande échelle) et en remplaçant le prédictant
par une série chronologique historique des valeurs de la fréquence des jours de pluie. Les séries
chronologiques du nombre de jours où la pluie a dépassé un certain seuil (par exemple 1 mm)
sont faciles à établir à partir des jeux de données et des outils de traitement en ligne disponibles
dans la bibliothèque de données de l’IRI.
Variables d’application d’utilisateur: Si une forte corrélation peut être établie entre une
quantité moyenne saisonnière prévue et une variable d’application d’utilisateur, il est alors
possible d’élaborer des prévisions personnalisées qui sont exprimées en fonction de la variable
d’utilisateur. Par exemple, il peut y avoir une forte corrélation entre le débit entrant d’un réservoir
et les précipitations saisonnières totales, en particulier lorsque le bassin versant du réservoir est
relativement grand. Si l’on dispose d’une série chronologique suffisamment longue des valeurs
de la variable d’utilisateur, on peut recourir à la procédure de calibrage pour mettre en rapport
les prédicteurs à grande échelle avec les fluctuations de la variable d’utilisateur. La figure 2.6
fournit un exemple de prévisions du débit entrant d’un réservoir en mètres cubes/seconde/mois,
produites à l’aide de la fonction de régression en composantes principales du CPT
(voir la section 2.4 et la sous-section 1.5.1). On peut trouver d’autres exemples dans Coelho et al.
(2006b) et Sahu et al. (2017).
Probabilité de dépasser ou de ne pas atteindre des valeurs seuils: Les terciles ou autres
quantiles seuils peuvent être facilement remplacés par des valeurs absolues lors du traitement
réalisé à l’aide du CPT. Ces seuils peuvent être sélectionnés pour répondre aux besoins de
l’utilisateur. Ce processus d’adaptation intéresse particulièrement le secteur de l’agriculture, où
les seuils peuvent être fixés de manière à correspondre aux précipitations minimales requises
pour certaines cultures.
Prévisions concernant l’indice de précipitations normalisé (SPI): Le secteur de la réduction
des risques de catastrophe et les utilisateurs sensibles à la sécheresse pourraient apprécier
d’avoir accès à un service de prévision qui actualise chaque mois la probabilité qu’une valeur
du SPI sur neuf mois (par exemple) baisse au-dessous d’un seuil avant la fin de la période.
Le CPT permet de compléter les données d’observation relatives aux précipitations par des
prévisions de précipitations calibrées afin de générer un SPI prévu pour la période de neuf mois,
lequel indice peut être mis à jour sur une base mensuelle. Comme pour les autres exemples, le
prédicteur d’entrée peut être la prévision du GPC-LRF concernant une variable et un domaine
spatial donnés, dont on a constaté la performance optimale. À ce sujet, on consultera le Guide
d’utilisation de l’indice de précipitations normalisé (OMM-N° 1090) pour plus de détails sur l’origine
de cet indice, sa mise en application et une description connexe; voir aussi la section 8.2 et le lien
avec le Forum sur l’évolution probable du climat dans les Caraïbes (CariCOF).
Début de la saison des pluies: Depuis longtemps, divers secteurs d’application (par exemple
l’agriculture et la production hydroélectrique) souhaitent disposer de prévisions relatives
au début de la saison des pluies. Des études récentes ont examiné la possibilité d’élaborer
des prévisions probabilistes relatives au début de la saison des pluies (Vellinga et al., 2013;
Drosdowsky et Wheeler, 2014; MacLeod, 2018; Coelho et al., 2017; Moron et al., 2009). Les
résultats de ces études sont encourageants et font état d’une faculté de discrimination (modeste)
associée à la prévision étudiée, ce qui laisse à penser qu’il serait possible d’adapter les sorties
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Figure 2.6. Débit entrant d’octobre à décembre (m3/s/mois) dans le réservoir de Masinga
(Kenya), observé (rouge) et prévu a posteriori (vert), avec une prévision pour 2019 assortie
d’un intervalle de confiance de 70 %. La prévision a été produite à l’aide du CPT en utilisant la
régression sur composantes principales (PCR) pour corréler la variabilité temporelle et
spatiale prévue des précipitations à l’échelle du Kenya (établie par le GPC-LRF du CEPMMT)
avec le débit entrant du réservoir de Masinga observé sur la période 1993-2016.
(Avec l’aimable autorisation de J. Muhindi et W. Ochieng)
quotidiennes des modèles de prévision saisonnière en vue de produire de telles prévisions. La
collaboration entre les GPC-LRF, les CCR et les SMHN est indispensable pour faire progresser la
mise au point de produits sur mesure.
2.6

Agrégation spatio-temporelle et variables cibles

Très souvent, l’agrégation spatiale peut améliorer la qualité de la moyenne saisonnière, en
particulier dans les zones climatiques homogènes et lorsque la variabilité des quantités
présentant un intérêt est déterminée par des phénomènes régionaux et/ou à grande échelle
plutôt que par des phénomènes à moyenne et petite échelle. L’agrégation spatiale tend à
améliorer la performance, car elle réduit la perturbation par le bruit de la composante locale et
imprévisible de la variabilité.
Aux fins d’agrégation spatiale, il est possible de définir des zones climatiques homogènes à l’aide
de différentes méthodes, telles que l’analyse en composantes principales faisant intervenir les
fonctions orthogonales empiriques de la variable visée ou les algorithmes de groupement. Une
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fois les régions homogènes définies, le calcul de la moyenne propre à ces régions (par exemple
pour la température) contribue généralement à augmenter la performance des prévisions
saisonnières.
De la même manière, l’agrégation temporelle a tendance à améliorer la performance à l’échelle
saisonnière au détriment de la granularité temporelle, même s’il existe des lieux et des cas
pour lesquels on peut bénéficier d’une performance utilisable même à l’échelle mensuelle ou
bimensuelle.
L’agrégation spatiale et temporelle peut être plus efficace pour certaines variables et même plus
encore pour certains seuils ou percentiles de ces variables. Comme mentionné précédemment,
les prédictants – ou variables cibles – les plus fréquents des systèmes de prévision climatique
saisonnière sont les précipitations cumulées et la température moyenne en surface, mais le
débit et le SPI (c’est-à-dire des quantités qui intègrent des informations sur de grandes échelles
spatiales et/ou temporelles) sont également dignes d’intérêt.
Il est important de ne pas oublier que, même si l’agrégation temporelle et spatiale peut
augmenter la performance, elle n’est pas toujours la méthode la plus souhaitable. Par exemple,
des zones climatiques homogènes associées à une grande performance prédictive peuvent
ne pas correspondre aux régions administratives ou de gouvernance qui intéressent les
décideurs; de même, les services climatologiques essentiels pour l’agriculture, l’hydrologie et
d’autres secteurs nécessitent des informations temporelles désagrégées, par exemple des séries
chronologiques mensuelles, hebdomadaires ou quotidiennes pour le lieu concerné.
Bien que les statistiques de loin les plus courantes qui sont prises en compte pour tout prédictant
soient la moyenne et la somme (l’accumulation) sur une période donnée, d’autres possibilités
peuvent être également envisagées. Par exemple, en ce qui concerne les précipitations, il
existe des éléments probants (par exemple Moron et al., 2007) suggérant que la fréquence des
précipitations – normalement contrôlée par des facteurs à grande échelle – est souvent associée à
une meilleure performance prédictive que l’intensité, qui est généralement plus perturbée par le
bruit en raison de sa relation avec des phénomènes locaux. Pour les décideurs, la communication
d’informations sur les caractéristiques des précipitations (par exemple la fréquence des jours
de pluie ou le début/la fin/la durée de la saison des pluies) en plus de la précipitation totale
plus habituelle est cruciale, car elle permet de mieux comprendre le comportement attendu de
la variable.
Les valeurs extrêmes et autres seuils des deux extrémités de la FDP de la variable présentent
également un grand intérêt pour les décideurs, mais sont souvent difficiles à prévoir, surtout
à l’échelle locale. En particulier dans le cas d’événements extrêmes, l’agrégation spatiale
contribue souvent à augmenter la performance saisonnière prédictive associée pour les raisons
mentionnées ci-dessus. On trouvera quelques exemples concernant le sud-est de l’Amérique du
Sud dans Muñoz et al. (2015; 2016).
2.7

Réduction d’échelle statistique et dynamique des prévisions en temps réel

La réduction d’échelle est le processus consistant à augmenter la résolution spatiale et/ou
temporelle de la variable originale considérée dans les prévisions afin de fournir des informations
prévisionnelles plus détaillées en vue de leur utilisation dans diverses applications. Elle peut
s’effectuer à l’aide de méthodes empiriques ou statistiques (essentiellement les méthodes
décrites dans la sous-section 1.5.1), de modèles dynamiques, généralement connus sous le nom
de modèles climatiques régionaux, ou de méthodes hybrides fondées sur ces deux approches.
Cependant, la réduction d’échelle dynamique n’est pas en mesure d’améliorer la performance
prévisionnelle dans les régions où le modèle dynamique global utilisé pour forcer le modèle
régional est peu performant. En revanche, les méthodes statistiques impliquant une correction
des configurations spatiales peuvent potentiellement améliorer la performance au niveau
régional dans les cas où la qualité de la représentation des modes de variabilité climatique est
dégradée par des erreurs du modèle.
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Comme les modèles dynamiques actuels ne peuvent pas encore représenter les plus petites
échelles spatiales de la variabilité du climat, la réduction d’échelle peut s’avérer souhaitable.
Par exemple, même si un modèle pouvait représenter le climat moyen propre à la région
définie par une maille, en cas de topographie complexe, il ne parviendrait probablement pas à
représenter les microclimats réels à l’intérieur de la maille. Cependant, si l’on dispose de données
d’observation à haute résolution et de qualité, il est possible d’effectuer une réduction d’échelle
statistique pour obtenir des prévisions saisonnières concernant les endroits non résolus par le
modèle à faible résolution. En général, la réduction d’échelle peut être utile lorsque la prévision
qui en fait l’objet est suffisamment performante et que l’on peut s’attendre à ce que la réduction
d’échelle améliore encore cette performance (et procure des détails supplémentaires).
La mise au point de plusieurs types de services climatologiques, par exemple dans le domaine
de l’hydrologie ou de l’agriculture, exige également la fourniture de prévisions saisonnières
selon une résolution temporelle plus élevée (par exemple à l’échelle journalière) que celle de
la sortie obligatoire des modèles des GPC-LRF. Bien qu’il ne soit pas possible de proposer des
prévisions climatiques utiles pour chaque jour de la saison, il existe de multiples méthodes
statistiques permettant de désagréger les prévisions climatiques saisonnières. Cette réduction
d’échelle statistique temporelle ou désagrégation consiste à calculer des caractéristiques
infrasaisonnières qui soient statistiquement cohérentes avec la prévision saisonnière (Mason,
2008) et à obtenir les caractéristiques spatio-temporelles et les structures de corrélation entre
les variables considérées (Ailliot et al., 2015). Les méthodes types comprennent un large éventail
de «générateurs de conditions météorologiques» (Han et Ines, 2017) qui utilisent différentes
méthodes pour subordonner les caractéristiques infrasaisonnières aux prévisions saisonnières;
à cet égard, on peut citer les modèles markoviens (Wilby et al., 2002), les modèles de Markov
cachés (Robertson et al., 2004) et les méthodes fondées sur les types de temps (Moron et al.,
2008); Muñoz et al., 2016).
Une alternative possible à la réduction d’échelle statistique consiste à soumettre les prévisions
saisonnières à une réduction d’échelle dynamique, en utilisant un modèle climatique régional à
relativement haute résolution contraint par les sorties du modèle global au niveau des limites du
domaine du modèle régional et parfois aussi aux plus grandes échelles propres à l’intérieur de ce
domaine. Cette procédure est largement utilisée pour réduire l’échelle des projections relatives
au climat futur produites par les modèles climatiques mondiaux dans le cadre de l’Expérience
coordonnée de modélisation du climat régional (CORDEX) du Programme mondial de recherche
sur le climat (PMRC) (Georgi et Gutowski, 2015).
La réduction d’échelle dynamique n’a pas été largement appliquée à la prévision saisonnière,
bien que plusieurs études aient porté sur son efficacité possible. Ces études ont notamment
révélé que, pour les prévisions saisonnières des précipitations en Afrique de l’Est, les erreurs
du modèle global concernant le processus de téléconnexion entre le phénomène ENSO et
les précipitations se répercutent dans le modèle régional, et rien ne semble indiquer une
quelconque amélioration de la performance (Nikulin et al., 2018). De même, les prévisions
relatives à la température estivale en Europe qui ont fait l’objet d’une réduction d’échelle n’ont
pas révélé une performance supérieure à celle du modèle global (Manzanas et al., 2018). En
règle générale, bien que les champs de prévision faisant l’objet d’une réduction d’échelle
soient plus détaillés, en particulier dans les régions à topographie complexe, la réduction
d’échelle dynamique ne corrige pas les erreurs à grande échelle des prévisions produites par un
modèle global.
La réduction d’échelle dynamique présente notamment les avantages potentiels suivants:
•

À l’inverse de la réduction d’échelle statistique, elle est objective en ce sens qu’elle ne
nécessite pas la sélection d’un ensemble de prédicteurs;

•

Parce qu’elle ne nécessite aucune formation fondée sur des observations antérieures, elle
peut donner une meilleure représentation des situations sans précédent dans les relevés
d’observations;
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•

Les modèles régionaux partageant la même formulation physique et pilotés directement
par les sorties d’un modèle global hôte pourraient directement réduire l’échelle des
prévisions de ce modèle sur une base opérationnelle (Scinocca et al., 2016);

•

Même sans amélioration de la performance, l’ajout de détails à petite échelle, en particulier
dans les régions à topographie complexe et à proximité des côtes et des grands lacs,
pourrait rendre les prévisions faisant l’objet d’une réduction d’échelle plus crédibles aux
yeux des utilisateurs. De plus, les modèles régionaux peuvent être mieux adaptés pour
piloter des modèles hydrologiques distribués, qui nécessitent des entrées aux points de
grille et des champs de forçage dynamiquement cohérents.

En revanche, par rapport à la réduction d’échelle statistique, la réduction d’échelle dynamique
présente les inconvénients suivants:
•

Le coût de calcul de la réduction d’échelle dynamique est beaucoup plus élevé et peut
égaler ou même dépasser celui des prévisions saisonnières fondées sur un modèle global;

•

La réduction d’échelle dynamique, à moins qu’elle ne soit effectuée dans le centre
opérationnel qui fait tourner le modèle moteur, nécessite le transfert de grandes quantités
de données de modèle à haute fréquence (généralement toutes les trois heures) entre les
centres afin d’assurer la bonne exécution du modèle régional; en fonction des ressources
nécessaires, cela peut se révéler extrêmement coûteux;

•

L’ensemble de prévisions rétrospectives, ainsi que les ensembles de prévisions en temps
réel, doivent être mis à l’échelle, ce qui augmente considérablement les besoins en
ressources informatiques;

•

Il n’y a aucune raison de supposer qu’un seul modèle faisant l’objet d’une réduction
d’échelle soit plus performant qu’un ensemble de modèles de prévision mondiaux, et les
besoins informatiques et logistiques sont amplifiés si les prévisions multimodèles doivent
faire l’objet d’une réduction d’échelle;

•

Les sorties des modèles climatiques régionaux sont également biaisées, ce qui nécessite
d’autres corrections de biais statistiques.

Compte tenu de l’importance des ressources nécessaires pour mener à bien l’élaboration
de prévisions saisonnières faisant l’objet d’une réduction d’échelle dynamique – ressources
dont on ne dispose généralement pas dans diverses parties du monde – et compte tenu du
fait que l’emploi de cette technique n’est pas considéré comme une pratique crédible, il n’est
actuellement pas recommandé de l’utiliser pour élaborer des prévisions régionales.
2.8

Vérification des prévisions en temps réel

Un autre élément fondamental d’un service de prévision saisonnière est l’évaluation de la qualité
des prévisions en temps réel. Si la production de prévisions est d’une grande importance,
l’évaluation de la qualité des prévisions en temps réel l’est tout autant. Il est recommandé
de procéder à une évaluation ou vérification des prévisions en temps réel en plus de la
détermination de la performance prévisionnelle moyenne du système de prévision saisonnière
(sur la base des prévisions rétrospectives correspondantes, voir la sous-section 2.2.1).
Étant donné que l’on dispose d’environ vingt ans de perspectives prévisionnelles saisonnières
(prévisions consensuelles produites par les FREPC et les forums nationaux sur l’évolution
probable du climat (FNEPC), généralement sous forme de cartes de probabilité par catégories
de terciles) produites dans divers pays et régions du monde, on peut effectuer une évaluation
(ou vérification) de la qualité des prévisions historiques. Il est utile de communiquer les résultats
de la vérification aux utilisateurs de prévisions saisonnières, aux fins d’évaluation du service
fourni au cours de ces années (Mason et Chidzambwa, 2009; Coelho, 2013). Il convient de noter
qu’une certaine prudence doit être exercée au sujet de ces estimations, car les prévisions peuvent
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s’être progressivement améliorées pendant la période d’évaluation, faisant de la performance
sur le long terme une valeur sous-estimée de la capacité actuelle, ce qui pourrait décourager les
utilisateurs.
Afin d’effectuer une telle évaluation des prévisions en temps réel, il convient de se rappeler les
points suivants:
•

Un ensemble historique adéquat d’observations est nécessaire pour comparer les
perspectives prévisionnelles saisonnières avec les observations correspondantes. Il est
particulièrement recommandé d’utiliser des jeux de données d’observation qui concordent
avec les perspectives vérifiées. Par exemple, pour la vérification des perspectives régionales,
il est fortement recommandé d’utiliser un jeu de données aux points de grille. En outre, les
anomalies du jeu de données sous vérification doivent être calculées sur la même période
que celle utilisée pour la prévision.

•

Un relevé numérique des perspectives prévisionnelles saisonnières produites
précédemment est requis. Si l’on ne dispose pas d’un tel relevé, il est recommandé de
numériser les perspectives existantes.

•

Une interprétation adéquate des perspectives prévisionnelles produites est également
nécessaire. Par exemple, les perspectives saisonnières sont-elles valables pour des
moyennes (spatiales) régionales ou pour des lieux ou stations spécifiques? Il est
fondamental de bien connaître au préalable la manière dont les perspectives devraient être
interprétées pour effectuer une évaluation appropriée de leur qualité.

Pour plus de précisions sur les procédures et les méthodes de vérification des perspectives
prévisionnelles saisonnières en temps réel, on peut consulter la publication intitulée Guidance
on Verification of Operational Seasonal Climate Forecasts. Ce document d’orientation contient des
recommandations concernant la manière de vérifier les perspectives prévisionnelles saisonnières
(probabilistes) produites pour les années précédentes, y compris les prévisions passées
(historiques) et les prévisions particulières (uniques) (par exemple les perspectives formulées
pour l’année dernière). Il souligne en outre l’importance de l’utilisation de diverses mesures
complémentaires de la performance pour un examen complet de la qualité des perspectives
prévisionnelles. Les attributs les plus fondamentaux qu’il est recommandé d’évaluer sont la
discrimination, la fiabilité, la résolution, la précision et la performance. La publication de la
Commission de climatologie (CCl) de l’OMM mentionnée ci-dessus fournit des informations
détaillées sur la manière d’examiner ces attributs et les indices recommandés correspondants.
Comme il est bien établi que les informations recueillies dans le cadre d’une vérification
probabiliste ne peuvent être interprétées correctement que lorsqu’elles sont obtenues à partir
d’un large échantillon de prévisions passées, les résultats de la vérification des prévisions
particulières devraient donc être interprétés et communiqués avec prudence.
2.9

La fiabilité des prévisions et ses conséquences pour les prévisions
saisonnières

La qualité des prévisions à courte et moyenne échéance - qui portent généralement sur quelques
jours - s’est considérablement améliorée ces dernières années grâce aux progrès des observations
et des modèles de prévision numérique du temps (PNT). Ces prévisions fournissent des
informations importantes et des renseignements qui en découlent aux utilisateurs, et leur emploi
dans la prise de décision est relativement simple en raison des niveaux élevés de performance
(qui peuvent être liés aux prévisions et aux messages d’alerte). En revanche, la faible performance
moyenne des prévisions saisonnières contribue au maintien de limitations importantes, car le
climat futur n’est pas toujours convenablement subordonné à des facteurs climatiques tels que
le phénomène ENSO (voir la sous-section 1.2.1), et il en résulte souvent une incertitude élevée
des perspectives. Ces limitations signifient que la caractérisation correcte de la performance et
de l’incertitude des prévisions est un élément essentiel pour les utilisateurs. Dans le contexte
de la prise de décision et de l’évaluation préalable des avantages de l’utilisation d’informations
relatives aux prévisions saisonnières, la fiabilité des prévisions joue un rôle important.
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Le terme «fiabilité», appliqué aux prévisions saisonnières, a une dimension quantitative qui
va au-delà de la notion générique de «confiance». Un système de prévision est dit fiable si les
probabilités de prévision d’un événement donné correspondent à la fréquence d’occurrence
observée de cet événement. Par exemple, si une prévision de précipitations du premier tercile est
de 60 %, la fiabilité signifie que, pour ces prévisions, l’observation donnera également 60 % de
résultats relevant de la catégorie du premier tercile. Il est possible d’évaluer la fiabilité d’une seule
prévision sur de grandes étendues (par exemple un hémisphère), puisque l’espace et le temps,
avec suffisamment de degrés de liberté, sont en quelque sorte interchangeables. Pour des zones
d’une superficie moindre, par exemple un pays, la fiabilité d’une série de prévisions peut être
quantifiée de manière satisfaisante à l’aide des jeux de prévisions rétrospectives sur vingt à trente
ans issus généralement de modèles climatiques couplés.
Malheureusement, une mesure précise de la fiabilité nécessite des échantillons de grande
taille et, comme nous l’avons vu, il n’est possible de mesurer la fiabilité qu’en regroupant les
prévisions dans le temps et (habituellement) dans l’espace. La publication intitulée Guidance on
Verification of Operational Seasonal Climate Forecasts décrit en détail la façon de mesurer la fiabilité,
y compris les moyens appropriés de la quantifier, en utilisant plusieurs indices de comparaison
ou leur décomposition. Le système de vérification normalisée des prévisions à longue échéance
(SVSLRF) décrit une série de pratiques de vérification susceptibles de fournir des informations sur
la fiabilité.
Pour obtenir un diagnostic plus détaillé de la qualité des prévisions, il est recommandé de
recourir à des diagrammes de fiabilité. L’élaboration d’un diagramme de fiabilité consiste à
classer les prévisions par catégorie de probabilité (sur l’axe des x) et à reporter ces valeurs
en fonction de la fréquence observée sur l’axe des y. Les informations sur la dispersion
et la fréquence des prévisions ou des résultats sont également présentées sous la forme
d’histogrammes de fréquence et/ou d’une mise à l’échelle de la taille des points afin de refléter
la taille de la population dans chaque catégorie (voir les figures 2.7 et 2.8). L’histogramme des
prévisions passées fournit des informations sur la précision des prévisions (c’est-à-dire qu’il
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Figure 2.7. Exemple de diagramme de fiabilité concernant un système opérationnel de
prévision climatique pour les précipitations saisonnières supérieures et inférieures à la
médiane, calculées pour l’ensemble de l’Australie. Lorsque les points se situent dans la zone
ombrée en bleu, le sous-ensemble de prévisions correspondant contribue à un indice
d’efficacité de Brier positif.
Source: Hudson, 2017
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Figure 2.8. Interprétation d’un diagramme de fiabilité idéalisé
Source: Hudson, 2017

permet de savoir si la distribution des résultats moyens saisonniers diffère significativement de
la distribution climatologique d’un événement prévu à l’autre). Il est important de noter que
les diagrammes de fiabilité souffrent d’importants problèmes d’échantillonnage du fait que les
prévisions et les résultats sont regroupés pour créer des résultats assortis. Les résultats peuvent
alors être fortement perturbés par le bruit lorsque la période de vérification est de courte durée
ou que le domaine spatial est peu étendu.
La fiabilité est une mesure importante pour plusieurs raisons. La première de ces raisons est la
relation étroite qui existe entre la fiabilité et la valeur des prévisions (Wilks, 2006), sachant que
la fiabilité évalue la mesure dans laquelle les résultats des prévisions peuvent être «dignes de
confiance». La valeur des prévisions (et leur utilité) diminue rapidement si une prévision manque
de fiabilité (Kumar, 2010), et notamment si les prévisions sont trop catégoriques (dispersion
insuffisante des ensembles). En effet, les utilisateurs auront tendance à accorder trop de confiance
aux décisions et à réagir de manière excessive. Heureusement, les insuffisances en matière de
fiabilité peuvent être corrigées par le calibrage, comme indiqué à la sous-section 2.2.2, et par la
conception des systèmes de prévision (augmentation de la taille de l’ensemble, de la dispersion
de l’ensemble, etc.) ou par l’utilisation d’ensembles multimodèles, qui sont généralement plus
fiables que les modèles uniques (voir, par exemple, Hagedorn et al., 2005). Les méthodes de
calibrage statistique visant à remédier à la surconfiance ou à la sous-confiance se font au prix
d’une discrimination réduite (moins de dispersion des prévisions ou un éventail plus étroit de
probabilités de prévision), comme le montre la figure 2.3, par exemple.
Une prévision fiable peut simplifier l’utilisation des prévisions saisonnières, car les utilisateurs
peuvent se fier aux probabilités des résultats prévus et agir en conséquence. Les utilisateurs
posent souvent la question suivante: «Quelle confiance puis-je accorder à une prévision de
probabilité?» Une telle question touche à l’incertitude qui est déjà intégrée dans les probabilités
des résultats prévus; si ces probabilités sont fiables, elles peuvent être utilisées directement dans
le contexte de la prise de décision. Une prévision fiable présente l’avantage supplémentaire
de préciser à quel moment son utilisation est susceptible d’être la plus utile. Par exemple, de
grandes variations de probabilité dans un système de prévision fiable sont l’indice d’une forte
subordination des résultats observés à l’égard des facteurs climatiques. Dans la pratique, cela
s’observe dans des pays comme l’Australie, où le phénomène ENSO est un puissant modulateur
du climat et joue souvent un rôle prépondérant dans la prévisibilité en hiver et au printemps. En
présence d’un épisode El Niño ou La Niña, les probabilités de se situer au-dessus ou au-dessous
de la médiane ont tendance à s’écarter nettement de leur valeur climatologique.
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3.1

Période de référence et prévision des anomalies saisonnières

Les anomalies des prévisions en temps réel sont habituellement définies par rapport à une
période de base standard telle que la période 1981-2010 ou par rapport à la période de base
couverte par les prévisions rétrospectives. Cela permet d’établir un contexte pour les anomalies
en matière de prévision saisonnière en temps réel relativement à une «normale climatique»
sur une période donnée. Cependant, les anomalies des prévisions par rapport à un climat de
référence d’une durée plus courte et plus récent pourraient être davantage pertinentes dans le
contexte du changement climatique. Les températures ont suffisamment évolué au cours des
trente-cinq dernières années pour que les valeurs moyennes saisonnières soient fréquemment
plus élevées que pendant les premières années de la période des prévisions rétrospectives.
Un communiqué probabiliste au sujet de la prochaine saison peut être correct par rapport à la
période 1981-2010, mais d’une utilité limitée pour un utilisateur type souhaitant savoir à quoi
s’attendre par rapport à un passé plus récent. L’élaboration de prévisions saisonnières dans une
période fortement évolutive est un véritable défi, et bien que la tendance au réchauffement du
climat soit un effet important qui ne doit pas être écarté, il peut être également important de
prévoir la variabilité d’une année à l’autre par rapport à une normale récente. Ces considérations
peuvent aussi s’appliquer à d’autres variables climatologiques.
3.2

Catégories de prévision

Sur la base des observations historiques disponibles en un lieu donné, on peut quantifier la
plage de variabilité moyenne saisonnière de la variable climatologique que l’on souhaite prévoir.
La gamme des valeurs historiques observées pour la température moyenne saisonnière de
décembre-janvier-février (DJF) peut servir à estimer la fonction de densité de probabilité (FDP)
de la variabilité de cette moyenne saisonnière. La FDP de la variabilité peut également être
utilisée pour trouver les valeurs de la température qui divisent l’intervalle de température en
différentes catégories, correspondant par exemple à des terciles. Une procédure simple permet
de classer les températures sur une période de trente ans par ordre croissant ou décroissant et de
définir des limites telles qu’un tiers des valeurs de la température observées leur soient inférieures
ou supérieures. Selon cette procédure, les données sur trente ans peuvent être divisées en trois
groupes, les terciles étant les deux valeurs qui divisent la série chronologique de trente ans en
trois parties, avec un tiers des moyennes saisonnières de température observées au-dessous de
la valeur du «tercile inférieur», un tiers des valeurs au-dessus de la valeur du «tercile supérieur» et
un tiers des valeurs entre les valeurs des terciles inférieur et supérieur.
Une fois les terciles des catégories inférieures et supérieures à la normale définis, ceux-ci
permettent également de déterminer les limites telles qu’en l’absence de toute information
prévisionnelle, la probabilité que la moyenne saisonnière se situe dans chaque catégorie soit
d’un tiers; de telles prévisions sont appelées prévisions climatologiques ou prévisions à chances
égales. Pour une saison donnée, une source de prévisibilité (par exemple la présence d’anomalies
de la température de surface de la mer (SST) associées au phénomène ENSO) peut modifier
les chances que la moyenne saisonnière se situe dans différentes catégories, et les prévisions
saisonnières sont alors exprimées sous forme d’anomalies de probabilité. Il convient de noter que
les limites des terciles sont fonction de la saison et du lieu, des données d’observation utilisées
et de la période servant à définir la normale climatique. Les terciles peuvent aussi être calculés
pour des prévisions fondées sur un modèle dynamique. En raison des biais des modèles, le tercile
utilisé pour les prévisions de modèle peut être différent de celui concernant les observations
et, comme indiqué dans la sous-section 2.2.2, il est recommandé de recourir à des procédures
appropriées de correction de biais et de calibrage pour l’ajustement des erreurs.
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Prévisions saisonnières déterministes

S’agissant des systèmes de prévision saisonnière dynamique, les prévisions pour la saison à venir
sont souvent présentées sous forme d’anomalies moyennes d’ensemble. Pour chaque point de
grille, les anomalies moyennes sur trois mois pour toute variable pronostique sont calculées en
faisant la moyenne des résultats prévus des divers éléments de l’ensemble. Les anomalies de la
moyenne d’ensemble mettent en évidence les différences entre la moyenne d’ensemble prévue
et la moyenne «climatologique» du modèle (estimée à l’aide de la prévision rétrospective). Par
conséquent, bien que la moyenne d’ensemble apparaisse comme une valeur unique et soit
parfois qualifiée de «déterministe», elle reste le résultat d’un système de prévision d’ensemble
probabiliste. La moyenne d’ensemble, qui n’est qu’une moyenne de nombreuses réalisations de
prévisions, n’est pas un résultat prévu en soi, mais représente une moyenne de plusieurs résultats
prévus possibles.
La moyenne d’ensemble fournit une indication simple de l’amplitude des anomalies prévues.
Parfois, les anomalies de la moyenne d’ensemble sont présentées en combinaison avec des tests
statistiques visant à déterminer les régions où le signal de prévision est considéré comme non
significatif en raison de l’échantillonnage (par exemple en raison de la taille limitée de l’ensemble
ou d’un faible rapport signal/bruit). Dans ce cas, lorsque le signal n’est pas considéré comme
statistiquement significatif, les valeurs de la moyenne d’ensemble sont «masquées». En outre, on
utilise parfois des estimations de la performance fondées sur celle des prévisions rétrospectives
pour masquer les anomalies dans les régions où la performance est généralement faible. Le
masquage de la performance des prévisions saisonnières fondé sur des prévisions rétrospectives
donne aux utilisateurs des indications sur les régions où, pour une période historique donnée,
la performance du système de prévision s’est révélée insuffisante (en raison d’un manque
de prévisibilité ou d’erreurs du système de prévision). À moins que les prévisions ne soient
calibrées et ne fassent preuve d’une fiabilité satisfaisante, il est de bonne pratique de diffuser la
prévision pour une saison, une variable et un délai de prévision donnés en conjonction avec la
performance pour cette saison, cette variable et ce délai.
Des prévisions catégoriques déterministes peuvent également être élaborées en précisant la
catégorie de tercile (par exemple comme il est indiqué à la section 3.2) qui est concernée par
l’anomalie moyenne d’ensemble ou la catégorie qui est prévue avec la plus grande probabilité.
Ce type de prévision «catégorique» ne fournit aucune information sur l’ampleur de l’anomalie
moyenne d’ensemble ou sur la confiance avec laquelle la catégorie est prévue, et il est donc
recommandé d’éviter cette forme de présentation.
3.4

Prévisions saisonnières probabilistes

Les probabilités de prévision sont généralement exprimées pour des moyennes sur trois mois
et sont fondées sur des anomalies de probabilité de prévision relatives à différentes catégories,
comme dans la section 3.2. Ainsi qu’il est indiqué dans la section 1.4, une façon d’exprimer les
incertitudes inhérentes aux prévisions climatiques est d’utiliser des probabilités, qui peuvent
être calculées pour différents paramètres et des seuils pertinents. Les seuils peuvent être fondés
sur des valeurs prédéfinies présentant un intérêt pour les utilisateurs ou sur les statistiques
de la distribution des probabilités observées ou obtenues à l’aide de modèles (de prévisions
rétrospectives).
Dans la formulation la plus simple, les probabilités sont dérivées du nombre d’éléments de
l’ensemble, dans la prévision en temps réel, qui présentent une anomalie dans les catégories
définies à partir de la climatologie du modèle. À l’étape suivante, le calibrage consiste à essayer
de rendre une telle prévision plus fiable (voir la sous-section 2.2.2).
La présentation des probabilités de prévision en association avec le seuil climatique dérivé
du climat observé peut faciliter l’interprétation de la prévision probabiliste. Comme pour la
prévision déterministe relative à la moyenne d’ensemble, les probabilités de prévision doivent
être présentées en liaison avec les estimations probabilistes pertinentes de la performance.
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Prévision de la fonction de densité de probabilité des résultats moyens
saisonniers et de la probabilité de dépassement

La division de la distribution des prévisions climatologiques en catégories de terciles et
l’établissement des prévisions saisonnières sous forme de probabilités correspondant à chaque
tercile présentent l’inconvénient de perdre des informations sur la distribution statistique
complète de la variable et de ne conserver des informations sur les prévisions probabilistes
que dans le contexte des valeurs des terciles. Certains utilisateurs souhaitent savoir de quelle
manière évolue la probabilité que les moyennes saisonnières dépassent un certain seuil, lequel
peut différer de celui qui s’applique à la catégorie de tercile considérée. Par exemple, pour
savoir quelles semences utiliser au cours de la prochaine saison, un agriculteur peut souhaiter
connaître la probabilité que la température moyenne dans son exploitation dépasse 30 °C; si
la limite correspondant au tercile supérieur est de 25 °C, les informations requises ne peuvent
pas être obtenues à partir de prévisions saisonnières fondées sur les seuls terciles. Pour pallier ce
problème et fournir des probabilités de prévision saisonnière associées à des valeurs seuils d’une
variable définies par l’utilisateur, la prévision saisonnière peut être adaptée pour représenter
la fonction de densité de probabilité dans son intégralité. On obtient ce résultat en adoptant
l’approche consistant à fournir des prévisions saisonnières sous forme de probabilité de
dépassement.
La notion de probabilité de dépassement est liée à l’obtention de la fonction de distribution
cumulative (FDC) climatologique pour le paramètre climatique concerné. On peut alors
comparer les FDC observées (climatologiques) et prévues et obtenir ainsi la probabilité de
dépassement pour toute valeur seuil.
Si l’on utilise une approche paramétrique, on obtient généralement la FDC climatologique
en estimant divers paramètres associés à la FDP des statistiques saisonnières, par exemple la
moyenne et la dispersion (écart type), sur la base des données d’observation à partir desquelles
la normale climatique est définie. La courbe obtenue est une courbe «ajustée», car elle est définie
à l’aide d’une estimation paramétrique en vue d’établir une courbe lissée qui soit ajustée aux
données d’observation. Les données ne sont pas toujours lissées et régulières, mais l’estimation
paramétrique n’utilise que la moyenne et les écarts types caractéristiques à partir desquels la
FDC est définie. Une FDC similaire est obtenue pour la prévision relative à la saison considérée.
Une comparaison des deux FDC permet alors d’obtenir les probabilités anormales correspondant
à toute valeur seuil souhaitée. L’utilisation de la probabilité de dépassement en matière de
prévisions saisonnières est communément appelée «prévisions en format flexible». Pour plus de
précisions, voir les discussions sur les sites du Centre de prévision du climat (CPC) et de l’IRI.
3.6

Interprétation des perspectives d’évolution saisonnière probabilistes

Les prévisions saisonnières probabilistes posent de longue date un problème de communication
quant à leur interprétation et à la manière dont on les utilise dans le cadre du processus
décisionnel. On peut en effet les considérer comme erronées chaque fois qu’on observe une
catégorie autre que la plus probable. (C’est encore davantage un problème pour les prévisions
déterministes qui spécifient un tercile ou une autre catégorie sans indiquer sa probabilité, ce qui
est l’une des raisons pour lesquelles de telles prévisions devraient être évitées).
C’est peut-être dans la nature humaine d’interpréter les «ratés», en particulier les plus récents,
comme le signe d’une mauvaise performance des prévisions, et même les producteurs et
utilisateurs de prévisions très expérimentés éprouvent parfois de telles inquiétudes. Cependant,
il ne faut pas oublier que, pour un système de prévision fiable, même les catégories prévues avec
une faible probabilité, par exemple 10 %, devraient effectivement se produire 10 % du temps et
qu’en outre, le résultat observé ne sera pas toujours dans la catégorie la plus probable.
Un exemple frappant de cas où une vérification inattendue a suscité des inquiétudes quant à
l’efficacité des prévisions saisonnières s’est produit lors de l’épisode El Niño particulièrement
intense de 2015/2016. La Californie (qui se trouvait au plus fort d’un épisode de sécheresse
pluriannuel) était censée recevoir de fortes précipitations à l’occasion d’un événement El Niño
de cette ampleur (sur la base d’un petit nombre d’événements historiques), et beaucoup
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s’attendaient donc à ce que la saison des pluies de l’hiver 2015/2016 mette un terme à la
sécheresse. En outre, tous les modèles de prévision saisonnière indiquaient que la catégorie
de tercile la plus probable était la catégorie «supérieure à la normale», avec des anomalies de
précipitations positives en Californie pour ce qui concerne la moyenne d’ensemble. En fait, dans
une grande partie de la Californie, y compris sa moitié sud, les précipitations ont été inférieures
à la normale cet hiver-là, tandis que dans le nord de l’État, elles étaient presque égales ou
légèrement supérieures à la moyenne. L’écart apparent n’est manifestement pas attribuable à
une mauvaise prévision de l’épisode El Niño lui-même, qui a été relativement bien prévu par les
modèles, conformément aux estimations historiques de la performance et à la réponse moyenne
en matière de précipitations pendant El Niño.
Cet échec apparent des prévisions saisonnières a donné lieu à de nombreuses théories et études
scientifiques au sujet de «ce qui a mal tourné». Cependant, il faudrait également examiner
l’hypothèse nulle selon laquelle le résultat observé se situe dans l’intervalle des possibilités
prévues. A la figure 3.1 est présentée, à gauche, la prévision du Centre mondial de production de
prévisions à longue échéance (GPC-LRF) de Montréal, calibrée à l’aide de la méthode de Kharin
et al. (2017) pour la période février-mars-avril 2016, qui avait le percentile observé le plus bas
pour les précipitations de cet hiver-là, à échéance de deux mois pour un emplacement de grille
proche de Los Angeles, dans le sud de la Californie. Les probabilités prévues par tercile étaient
de 51 % pour la catégorie «supérieure à la normale», de 31 % pour «proche de la normale» et
de 18 % pour «inférieure à la normale». La vérification, indiquée par le point vert, était proche
du 25e percentile de la distribution climatologique et du 10e au 15e percentile de la distribution
prévue. À droite, le diagramme de fiabilité correspondant est présenté sous une forme agrégée
concernant l’ensemble de l’Amérique du Nord pour la même saison et la même échéance. Il
indique que, lorsque la catégorie inférieure à la normale est prévue avec une probabilité de
10 à 20 %, la vérification tombe dans la catégorie normale 10 à 20 % du temps. Selon la prévision,
la probabilité du résultat observé était donc comparable à celle d’un dé qui tombe sur «1» ou
d’une pièce de monnaie lancée en l’air qui tombe sur «face» trois fois de suite, événements qui
ne sont pas particulièrement inhabituels. Une perspective similaire selon laquelle l’hiver sec qui
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Figure 3 .1 . À gauche: Prévision probabiliste calibrée, émanant du GPC-LRF de Montréal,
relative aux précipitations pour la période de février-mars-avril 2016 avec une échéance de
2 mois (initialisé vers le début du mois de décembre) pour une maille couvrant le sud de la
Californie . La courbe grise correspond à la distribution climatologique, la courbe noire
correspond à la distribution prévue et les parties colorées représentent les terciles
climatologiques . Le point vert correspond à la vérification selon l’analyse GPCP2 .3 . À droite:
Diagramme de fiabilité présenté sous une forme agrégée concernant l’ensemble de
l’Amérique du Nord pour la même saison et la même échéance . (D’après Kharin et al., 2017)
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a sévi dans le sud de la Californie lors de l’épisode El Niño 2015/2016 aurait pu être attribuable
à une réalisation aléatoire de la variabilité interne de l’atmosphère est défendue dans Chen et
Kumar (2018).
Cet exemple ne doit pas occulter le fait qu’il peut y avoir des cas où l’échec apparent d’une
prévision indique effectivement un dysfonctionnement du système de prévision. Les signes
avant-coureurs d’un éventuel échec pourraient être: i) une vérification si éloignée de la série
des résultats prévus, même d’une prévision calibrée, qu’elle n’aurait dû se produire qu’avec
une probabilité infime; ii) un certain nombre de prévisions successives qui conduisent à des
vérifications improbables; ou iii) un système qui est constamment en forte contradiction avec
d’autres systèmes.
Un dernier point concernant la communication orale (ou écrite) des prévisions saisonnières
est qu’il faut toujours insister sur la nature probabiliste de la prévision, même si celle-ci est
relativement fiable. Cela pourrait se traduire, par exemple, par une formulation telle que «il y a
des chances que l’hiver soit pluvieux» (une façon d’exprimer la probabilité en langage courant),
plutôt que «l’hiver sera pluvieux».

CHAPITRE 4. DIRECTIVES SUR LES BONNES PRATIQUES À SUIVRE POUR
ÉLABORER DES PRÉVISIONS SAISONNIÈRES OBJECTIVES

Les chapitres 1 à 3 ont permis de rappeler certains concepts de base des prévisions saisonnières.
Le présent chapitre contient des conseils concrets sur les bonnes pratiques à suivre pour élaborer,
produire et diffuser des prévisions saisonnières du climat. Les bonnes pratiques recommandées
s’inspirent des considérations décrites précédemment au sujet du développement des produits,
des activités de vérification, des informations contextuelles et des commentaires des utilisateurs.
Les recommandations présentées dans ce chapitre peuvent être considérées comme des étapes
pratiques à suivre pour mettre en œuvre l’ensemble des principes énoncés dans le résumé.
Les sections 4.1 à 4.7 fournissent des recommandations sur l’infrastructure nécessaire aux
activités recommandées pour élaborer des prévisions saisonnières (voir la section 4.8). Les
sections 4.9 et 4.10 contiennent des recommandations sur la communication des prévisions
saisonnières et les bonnes pratiques propres à asseoir la réputation de ceux qui les fournissent.
Dans chaque section, les principales recommandations sont indiquées en italique demi-gras.
Dans les recommandations qui suivent, les méthodes objectives et les modèles dynamiques
font partie intégrante du processus de prévision saisonnière et sont hautement souhaitables.
Toutefois, il reste fondamental de disposer de climatologues qualifiés et de professionnels
auxiliaires pour interpréter les données et les communiquer aux utilisateurs (en utilisant des
mécanismes comme les FREPC).
4.1

Répertorier et étayer la variabilité climatique régionale et ses facteurs

4.1.1

Étayer la climatologie saisonnière

Pour mettre au point le processus d’élaboration des prévisions saisonnières d’une région, il est
recommandé de s’attacher d’abord à comprendre la variabilité du climat régional. Or, pour
comprendre la variabilité du climat régional, il faut avoir accès à des données sur le climat,
y compris sur les variables pour lesquelles des prévisions doivent être faites (comme les
précipitations et la température) ainsi que sur les prédicteurs (par exemple, les températures de
surface de la mer (SST)). Cette étape devrait comprendre un diagnostic de base, associant par
exemple une analyse de caractéristiques statistiques simples (moyenne, variance, corrélations,
etc.) et une analyse composite avec différentes stratifications (en lien avec les anomalies des
facteurs climatiques).
Il est important de connaître le climat local pour établir des prévisions saisonnières, car les
prévisions sont exprimées sous forme d’anomalies et font donc implicitement référence à la
climatologie d’une région. L’utilisation des prévisions saisonnières implique généralement aussi
de projeter les prévisions dans des applications réelles, et là encore, il est nécessaire de disposer
d’une connaissance du climat régional.
Le diagnostic sert non seulement à comprendre le système climatique, mais aussi à atteindre un
objectif important: répertorier les caractéristiques climatiques qui présentent un intérêt pour
la société de la région concernée. Par exemple, il est crucial de consigner les dates de début
et de fin de la saison des pluies dans une région afin de développer des produits de prévision
qui soient très utiles pour prendre des décisions à l’échelon local. De plus, la détermination
des caractéristiques importantes du climat régional aide également à adapter les prévisions au
niveau régional (voir la section 2.5).
Pour quantifier les facteurs du climat régional, l’étape essentielle suivante consiste à obtenir
des informations sur l’influence de l’ENSO. Il convient également d’étudier d’autres facteurs
climatiques importants, tels que le dipôle de l’océan Indien (IOD) et le dipôle subtropical de
l’océan Indien, pour les régions de l’océan Indien, ou encore les températures de surface dans
le golfe de Guinée ou celles des grandes étendues d’eau, pour le continent africain. Ces facteurs
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peuvent jouer un rôle fondamental, surtout lorsque l’ENSO, par exemple pendant l’été, peut
n’avoir que peu d’influence sur la région cible. La trousse à outils de l’OMM sur les services
climatologiques contient de nombreuses ressources qui facilitent une telle analyse.
L’analyse de la variabilité climatique d’une région peut être effectuée à l’aide de jeux de données
de référence, tels que des produits de réanalyse à l’échelle mondiale, puis complétée avec
les jeux de données nationaux et régionaux disponibles. Une telle approche peut fournir des
vues à la fois à grande échelle et régionales de différents paramètres et modèles pertinents de
variabilité climatique.
Il est également important d’analyser les simulations et prévisions relatives aux modes de
variabilité régionaux établies avec des systèmes dynamiques ou d’autres outils qui pourraient
être utilisés pour générer des prévisions saisonnières. Cette analyse pourrait faciliter la sélection
du modèle (voir la sous-section 2.3.1) à utiliser pour établir les prévisions saisonnières de la
région concernée.
Étayer la climatologie des facteurs de la variabilité climatique

4.1.2

Selon la région, la variabilité climatique peut être peu prévisible ou très prévisible et peut
dépendre des caractéristiques de ses facteurs ainsi que de la saison. Si les facteurs du climat
régional ont des origines «lointaines», il convient de se familiariser aussi avec l’évolution des
caractéristiques des facteurs de variabilité du climat régional pour comprendre dans quelle mesure
la fiabilité des prévisions est potentiellement saisonnière. Prenons par exemple l’ENSO comme
facteur de la variabilité climatique régionale. C’est dans la région Niño 3.4 que la variabilité de la
SST est la plus importante (écart type de l’ordre de 1 °C) (voir la figure 4.1) et qu’elle suit un cycle
évolutif distinct. En effet, les anomalies de la SST dans cette région se développent généralement
pendant l’été boréal pour atteindre leur amplitude maximale pendant l’hiver boréal. En revanche,
un autre facteur de la variabilité climatique régionale, l’Atlantique tropical, a une variabilité
moins marquée (moitié moindre environ de celle de la région Niño 3.4).
Étayer les tendances récentes

4.1.3

De nombreuses variables climatiques présentent des tendances significatives, principalement
pour la température de surface, mais aussi pour les précipitations annuelles (voir la figure 4.2).
Ces tendances étant utiles pour élaborer des prévisions saisonnières, il est recommandé d’obtenir
des informations sur elles au niveau régional. Les tendances climatiques à évolution lente
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Figure 4.1. Exemple d’évolution des caractéristiques des facteurs de la variabilité climatique
régionale: la série chronologique des anomalies de la SST dans la région Niño 3.4, dans le
Pacifique tropical. L’indice Niño 3.4 évolue généralement selon un cycle de 3-4 ans
d’anomalies positives et négatives de la SST, avec une amplitude maximale (parfois)
supérieure à 2°C.
Source: Centre de prévision du climat (CPC)

51

CHAPITRE 4. DIRECTIVES SUR LES BONNES PRATIQUES À SUIVRE POUR ÉLABORER DES PRÉVISIONS
SAISONNIÈRES OBJECTIVES

−0,6 −0,4 −0,2

0

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,25 1,5 1,75 2,5

(°C)

−100 −50 −25 −10 −5 −2,5

0

2,5

5

(mm/an par décennie)

10

25

50 100

Figure 4.2. Image de gauche: Carte de l’évolution des températures en surface observée entre
1901 et 2012; Image de droite: Carte de l’évolution des précipitations sur les terres émergées
observée entre 1951 et 2010.
Source: Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 2014: Changements climatiques 2014:
Rapport de synthèse, page 43.

peuvent avoir de nombreuses répercussions sur le climat local, par exemple en perturbant
les téléconnexions historiques, en élevant les températures moyennes ou en entraînant un
changement (augmentation ou diminution) des précipitations. La plupart des modèles du
climat utilisés pour les prévisions saisonnières peuvent intégrer les changements climatiques
observés (Doblas-Reyes et al., 2006), mais il est important de comprendre ces changements pour
interpréter les prévisions saisonnières.
L’ampleur des tendances au niveau régional dépend des variables. Elle est plus facile à discerner
pour certains paramètres, comme la température de surface (voir la figure 4.2) et le nombre
de journées froides. Les tendances à évolution lente, par exemple la diminution à long terme
de la couverture neigeuse et des glaces de mer ou encore la variabilité à basse fréquence de
l’ENSO, peuvent également être des facteurs climatiques. Dans la majorité des cas, l’initialisation
des systèmes de prévisions dynamiques inclut les tendances des facteurs climatiques, qui sont
reprises pendant la prévision.
Il est manifeste que les tendances climatiques ont des répercussions sur les utilisateurs et la prise
de décisions. Elles devraient être prises en considération lors de l’établissement de prévisions
saisonnières. Cependant, l’inclusion des tendances peut fausser l’évaluation de la performance
si les tendances en viennent à dominer le climat local. Par exemple, sur une grande partie de
la planète, il devient de plus en plus facile de prévoir les écarts de température par rapport à la
moyenne à long terme, car les températures basses sont de plus en plus improbables. En fonction
des utilisateurs, il peut être pertinent de filtrer ces tendances lors de l’élaboration des prévisions
saisonnières, par exemple en fournissant des anomalies par rapport à une période de référence
plus récente, comme indiqué dans la section 3.1.
4.2

Établir un calendrier pour les prévisions saisonnières

Les utilisateurs doivent recevoir les prévisions saisonnières à temps pour s’en servir afin de
prendre des décisions. Une prévision qui est fournie après que des décisions clés ont été
prises pour des secteurs sensibles aux conditions climatiques ne sera pas utilisée. Au titre du
Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP), les centres mondiaux
de production de prévisions à longue échéance (GPC-LRF) doivent suivre des cycles définis de
production des prévisions et communiquer celles-ci au moins une fois par mois. Pour les centres
climatiques régionaux (CCR), les exigences sont similaires, avec une suggestion supplémentaire:
diffuser des prévisions à plus court terme tous les 10 jours, si possible.
Pour augmenter la probabilité que les prévisions saisonnières soient prises en compte, les
SMHN sont encouragés à concevoir des services climatologiques en collaboration avec les
utilisateurs. Le WISER-FCFA Manual on Co-production in African weather and climate services (Manuel
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WISER-FCFA sur la coproduction en matière de services météorologiques et climatologiques
africains) présente quelques exemples d’un tel processus pour différentes échelles de temps en
Afrique. En outre, il est recommandé que le calendrier de communication des prévisions soit établi
en consultation avec les utilisateurs, et qu’il soit enregistré et facilement consultable. Si ce service
ou un service similaire est fourni à un large éventail d’utilisateurs, le calendrier prévisionnel
peut être rendu public (comme le fait le Centre de prévision du climat (CPC)). La confiance des
utilisateurs et du public dans le service augmentera, et les utilisateurs seront plus enclins à utiliser
les produits s’ils savent quand, où et comment ils seront disponibles.
De même, il est recommandé que les CCR conçoivent leur calendrier de communication de prévisions
régionales en collaboration avec les SMHN de leur région, de sorte que les prévisions régionales
soient émises à temps pour que ces derniers puissent s’en servir pour établir leurs prévisions
nationales, dont le calendrier devrait être déterminé par les utilisateurs nationaux. Les CCR
et les forums régionaux sur l’évolution probable du climat (FREPC) peuvent être confrontés à
des problèmes particuliers lorsqu’ils établissent un tel calendrier. Il est important de structurer
le domaine régional des FREPC de sorte que les SMHN desservis soient dans la même zone
climatique et partagent des caractéristiques similaires de variabilité du climat. Il peut donc être
difficile de satisfaire à toutes les exigences lors de l’établissement du calendrier des prévisions.
Le calendrier mensuel des prévisions des GPC-LRF peut également limiter la flexibilité du
calendrier des prévisions saisonnières. Actuellement, les GPC-LRF publient leurs prévisions à
des dates très variables, allant du 1er au 23e jour du mois. Les CCR et les SMHN pouvant s’être
engagés à diffuser des prévisions avant la date à laquelle toutes les données des GPC-LRF sont
disponibles, il est possible que certains modèles ne puissent être utilisés. Il pourrait être tenu
compte de ces éléments lors du processus de sélection des modèles au niveau régional (voir
la sous-section 2.3.1).
4.3

Évaluer et consigner la fiabilité des prévisions émises

Il est important et recommandé que les fournisseurs de prévisions saisonnières évaluent la fiabilité
des prévisions en temps réel. Il s’agit notamment de constater la performance des prévisions émises
et de mettre en évidence les facteurs qui ont pu influencer les résultats observés. Obtenir des
informations sur la performance des prévisions passées peut contribuer à établir la confiance
entre les fournisseurs et les utilisateurs de prévisions, à donner l’occasion de se renseigner sur la
fiabilité des prévisions et à améliorer les processus de prévision par la suite (voir la section 2.8).
Si le processus de prévision saisonnière est basé sur des méthodes dynamiques et empiriques,
l’évaluation des prévisions émises en temps réel complète les évaluations de longue date
reposant sur les prévisions rétrospectives.
Lorsque les utilisateurs et les fournisseurs de prévisions saisonnières collaborent (voir
la section 4.7), ils devraient discuter de la performance des perspectives saisonnières les plus
récemment vérifiées ainsi que des décisions des utilisateurs qui ont été influencées par ces
perspectives. Cette activité est inscrite de manière permanente à l’ordre du jour de nombreux
FREPC et Forums nationaux sur l’évolution probable du climat (FNEPC). Parmi ses avantages, on
peut citer:
•

L’accent mis sur le fait que les prévisions sont entre les mains du fournisseur et qu’il en est
responsable, un élément important pour établir la confiance;

•

La compréhension des avantages et des inconvénients des prévisions saisonnières et des
répercussions de leur nature probabiliste sur la prise de décisions;

•

L’aide apportée aux utilisateurs qui cherchent à affiner leurs stratégies en utilisant les
résultats des probabilités pour éclairer les décisions;

•

Une meilleure compréhension, parmi les fournisseurs, des défis que pose l’utilisation
de probabilités et des améliorations du contenu et de la présentation des prévisions qui
pourraient aider les utilisateurs.
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L’analyse rétrospective des prévisions variera nécessairement en fonction du format de la
prévision, à savoir, par exemple, s’il s’agit de texte uniquement, d’histogrammes des quantiles
de probabilité (utilisés parfois pour les régions où la variabilité saisonnière a une forte cohérence
spatiale), de cartes de probabilité des prévisions, ou d’une combinaison de ces éléments.
Les procédures pour aborder la vérification des prévisions uniques sont documentées dans la
publication intitulée Guidance on Verification of Operational Seasonal Climate Forecasts. Un bon point
de départ pour publier des cartes est de simplement mettre en regard la carte de probabilité des
prévisions et une carte indiquant les catégories ou les percentiles qui ont été réellement observés
(voir la figure 4.3). Il est recommandé d’éviter de comparer ce qui n’est pas comparable. Par
exemple, les probabilités de prévision par terciles devraient être comparées aux terciles observés,
et non, par exemple, aux anomalies observées par rapport à la moyenne climatique. Comparer ce
qui n’est pas comparable donne des informations ambiguës sur la fiabilité des prévisions et peut
être trompeur.
Analyser l’état actuel du climat pour établir le contexte des prévisions
saisonnières pour la ou les saisons à venir

4.4

L’impact des anomalies climatiques futures dépend souvent des conditions climatiques actuelles.
Par exemple, une saison des pluies qui suit une sécheresse sera souvent perçue positivement, car
elle représentera une amélioration des conditions, alors que si elle suit une inondation, elle peut
aggraver ces conditions. La compréhension et le suivi des conditions climatiques dominantes
constituent donc un élément important du processus d’élaboration des prévisions saisonnières
et doivent porter tant sur les conditions locales que sur celles qui ont des répercussions sur les
principaux facteurs climatiques. Il est donc recommandé de commencer par décrire brièvement
les conditions océaniques, atmosphériques et terrestres dominantes, en accordant une attention
particulière aux caractéristiques qui sont pertinentes à l’échelle saisonnière (voir un exemple dans
l’encadré 4.1).
La description des conditions océaniques peut, par exemple, être axée sur les régions tropicales
du Pacifique et inclure des détails sur la phase ENSO et les facteurs contribuant à son évolution
probable. Selon la région concernée, l’état des océans Atlantique et Indien devrait également
être décrit, car ils peuvent être une source importante de prévisibilité à l’échelle régionale.
Les conditions atmosphériques liées à l’ENSO sont fréquemment analysées pour évaluer le
degré de couplage entre l’océan et l’atmosphère, qui déterminera, dans une certaine mesure,
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Figure 4.3. Vérification d’une prévision saisonnière en temps réel au CPC. La carte de gauche
représente les catégories de prévisions saisonnières pour la période de décembre 2011 à
février 2012 (à partir des résultats de prévisions saisonnières probabilistes, regroupés ensuite
en catégories selon la probabilité de prévision saisonnière la plus élevée). La carte de droite
représente les catégories d’anomalies observées. Le bleu représente le tercile inférieur, le
rouge le tercile inférieur, et le gris les conditions identiques à la normale. Pour la carte des
prévisions (à gauche), sont représentées en blanc les régions où les probabilités sont égales,
c’est-à-dire qu’aucune information spécifique n’était disponible.
Source: Climate Prediction Center
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Encadré 4.1. Exemple tiré de l’analyse des perspectives saisonnières à long terme du CPC
relevant du Service météorologique des États-Unis, College Park, Maryland, États-Unis,
publiée le jeudi 18 octobre 2018 à 8 h 30 EDT (pour le texte de l’analyse sur les dernières
prévisions, voir http://w ww.cpc.ncep.noaa.gov/products/predictions/90day/fxus05.html)
Conditions atmosphériques et océaniques actuelles
S’agissant tout d’abord des conditions océaniques, elles restent ENSO neutres jusqu’au début du mois
d’octobre et la surveillance d’El Niño se poursuit. Cependant, ces dernières semaines, les observations
faites dans les régions tropicales du monde montrent que les conditions sont plus favorables au
développement d’un épisode El Niño au cours des deux prochains mois. Les températures de surface
de la mer (SST) sont supérieures à la normale dans la majeure partie du Pacifique équatorial et oscillent
généralement entre +0,5 et +1,0 degré Celsius. Les valeurs hebdomadaires les plus récentes des indices
Niño 4 et Niño 3.4 sont maintenant respectivement de +0,9 et +0,6 degré Celsius. Ce changement
quelque peu rapide a été considérablement facilité par le développement d’une rafale de vent d’ouest
et l’évolution d’une oscillation de Madden-Julian et des anomalies associées des vents d’ouest à
basse altitude. Il en est résulté un affaiblissement significatif des alizés du Pacifique, qui a généré une
onde de Kelvin océanique de downwelling de grande ampleur, laquelle continue de se déplacer en
profondeur vers l’est dans le Pacifique. En conséquence, la teneur en chaleur des couches océaniques
supérieures à l’équateur a considérablement augmenté en septembre et début octobre, ce qui rend le
développement d’un épisode El Niño un peu plus probable. Les prévisions spécifiques de la SST pour la
région Niño 3.4 sont présentées dans la section ci-dessous.
Les conditions atmosphériques associées à la mise en place d’El Niño restent modestes, tout au plus.
Bien que l’on constate à présent des anomalies associées à des vents d’ouest à basse altitude, aucune
zone organisée de convection renforcée n’est encore observée. Cependant, cette situation est très
probablement due en partie à l’amortissement causé par la subsidence à grande échelle et à l’absence
de phase convective de l’oscillation de Madden-Julian.
En ce qui concerne les conditions terrestres actuelles, nous constatons que l’humidité du sol est
nettement supérieure à la normale du Texas à certaines zones du nord-est en passant par le Midwest,
les Grands Lacs et le centre du littoral atlantique, tandis que la sécheresse persiste dans de nombreuses
régions de l’ouest. Alors que nous entrons dans les derniers mois de l’automne et dans l’hiver, les
conditions d’humidité du sol, bien que proches du 99e centile dans de nombreuses régions, ne
devraient pas avoir d’impact significatif sur les conditions climatiques au cours des prochains mois.
Il est important de noter les anomalies (négatives et positives) de la couverture neigeuse pour le
mois de septembre et la première moitié d’octobre. Les chutes de neige en Eurasie et en Alaska
sont actuellement inférieures à la normale dans de nombreuses régions, mais elles sont nettement
supérieures à la normale dans certaines parties du centre et de l’est du Canada.

l’évolution probable à court terme. L’examen des anomalies de la circulation de Hadley-Walker et
des configurations de téléconnexion peut apporter un éclairage supplémentaire sur la réponse
de l’atmosphère aux conditions océaniques. Il est également possible de suivre et d’analyser
d’autres régimes de variabilité atmosphérique pertinents pour la région d’intérêt (par exemple,
l’oscillation arctique et l’oscillation nord-atlantique (NAO), la configuration Pacifique-Amérique
du Nord, etc.). Les jeux de données de réanalyse en temps réel peuvent être les principaux outils
à utiliser pour faciliter cette analyse.
Enfin, il convient d’aborder également les caractéristiques de la surface terrestre, telles que
l’humidité du sol, la couverture neigeuse, les glaces de mer, etc., qui ont un impact à l’échelle
saisonnière ou des répercussions dans des régions éloignées par le biais des téléconnexions.
L’encadré 4.1 est une description de l’état actuel du climat rédigée à partir des perspectives
saisonnières opérationnelles du CPC de l’Administration américaine pour les océans et
l’atmosphère (NOAA). Il est à noter que, dans cet exemple, les caractéristiques de la surface
terrestre concernent principalement la région nord-américaine.
4.5

Fournir des prévisions saisonnières probabilistes

Il est recommandé de présenter les prévisions saisonnières opérationnelles sous forme probabiliste
et d’inclure dans les bulletins qui les accompagnent des indications sur l’interprétation des cartes et
autres produits fournis. Il est également recommandé de souligner le caractère probabiliste des
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prévisions saisonnières et d’inclure une description de l’expression des probabilités utilisées et
de leur signification (par exemple, les catégories terciles, la probabilité de dépassement d’une
certaine valeur prédéterminée, etc., voir les sections 3.4 et 3.5).
La figure 4.4 montre un exemple de prévision probabiliste par catégorie tercile, issue du
modèle du Centre principal pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance
(LC-LRFMME), qui résume la prévision pour ces trois catégories sur une seule carte. Les
probabilités de la catégorie la plus probable sont représentées avec différentes gammes de
couleurs. Ce type de représentation est devenu la norme pour de nombreux centres offrant des
perspectives saisonnières.
Il est possible de présenter en plus des terciles, d’autres caractéristiques de la densité de
probabilité, par exemple, les valeurs d’une variable en lien avec des probabilités clés définies par
l’utilisateur (par exemple, 10 %, 50 %, 90 %) ou les probabilités de dépassement associées à des
valeurs seuils spécifiques pour une variable (voir également la section 3.5).
L’IRI fournit une estimation complète de la distribution des probabilités à l’aide de cartes
interactives et de distributions ponctuelles de dépassement (ou non) de centiles sélectionnés par
l’utilisateur (voir http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Global/Forecasts/NMME_ Seasonal
_Forecasts/precip_full.html). La figure 4.5 représente la probabilité de dépassement d’une valeur
de précipitations sélectionnée pour une région choisie ainsi que la densité de probabilité et la
probabilité de dépassement en un point sélectionné de la région (les valeurs climatologiques
sont également représentées à titre de référence). Un seuil spécifique (par étapes de cinq

Prévision d’ensemble multimodèle probabiliste
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Figure 4.4. Probabilité du tercile le plus probable du multimodèle du LC-LRFMME pour les
précipitations hivernales de 2019 (DJF), publiée en novembre 2018. La couleur blanche est
utilisée lorsque toutes les catégories ont des probabilités équivalentes ou que les probabilités
de tous les terciles sont inférieures à 40 %.
Source: LC-LRFMME, https://w ww.wmolc.org
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Figure 4.5. En haut: Probabilité de dépassement du 50e centile de la distribution des
prévisions de précipitations saisonnières hivernales (décembre 2018 – février 2019) de la
climatologie historique 1981-2010, publiée en novembre 2018. En bas à gauche: probabilité
de dépassement des valeurs de précipitation pour un endroit sélectionné par le curseur, avec
indication de la prévision (en vert) et de la climatologie (en noir). En bas à droite: idem au
graphique du bas à gauche, mais pour la densité de probabilité.
Source: IRI (http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Global/Forecasts/)

centiles) peut alors être sélectionné. S’agissant de la probabilité de dépasser (ou non) ce seuil,
l’utilisateur peut également spécifier une valeur quantitative en unités physiques (par exemple, la
pluviosité saisonnière totale en mm).
Il est important de souligner qu’il pourrait aussi être utile pour les utilisateurs de représenter la
probabilité de dépasser une valeur prédéterminée, même pour une prévision ne comportant
que des densités de probabilité climatologiques, car ils ne connaissent généralement pas les
probabilités et les valeurs climatologiques.
Pour de nombreux utilisateurs, il est difficile d’interpréter des cartes représentant les probabilités.
Pour cette raison, il est de bonne règle d’inclure un texte standard dans les bulletins de prévision avec
une brève description de la manière dont les probabilités ont été calculées et de leur signification
(voir https://www.climate.gov/news-features/blogs/enso/betting- climate-predictions pour une
analyse des causes de mauvaise interprétation des prévisions probabilistes). Pour une analyse
plus approfondie de l’inclusion d’une interprétation des probabilités de prévision dans les
prévisions saisonnières communiquées, voir la sous-section 4.9.2.
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Présenter une analyse des fondements physiques des prévisions
saisonnières

Les prévisions saisonnières sont élaborées à partir de multiples sources, par exemple des
modèles dynamiques, la compréhension de l’influence des facteurs climatiques, etc. Elles sont
présentées en termes probabilistes, sous forme de décalage par rapport à la climatologie. Une
bonne pratique communément acceptée consiste à fournir une explication physique (parfois appelée
attribution prévisionnelle) de ce décalage. Si l’on se fonde sur les régimes de variabilité pertinents
de la région d’intérêt pour caractériser l’état actuel du climat, l’analyse des facteurs connus à
l’échelle saisonnière, des téléconnexions et des sorties de modèles permet souvent de décrire les
perspectives en termes de facteurs climatiques. Une «attribution prévisionnelle» peut être utile
pour aider les utilisateurs à interpréter les raisons pour lesquelles une prévision fait apparaître un
changement particulier. Elle peut aussi accroître la confiance des utilisateurs dans les prévisions
de probabilité.
L’exemple d’attribution prévisionnelle présenté dans l’encadré 4.2 correspond aux perspectives
pour la période de novembre 2018 à janvier 2019, publiées en octobre 2018 par le Centre
climatologique régional pour les prévisions à longue échéance de Toulouse, qui relève de la
Région VI. Comme la NAO est le régime qui explique la plus grande partie de la variabilité
climatique hivernale en Europe, le texte contient une description physique de l’effet de facteurs
connus sur la phase de cette oscillation. D’autres régimes (régime est-atlantique (EA) et
régime scandinave (SCAND)) modulent les effets de la NAO. Les variations des probabilités de
température et de précipitations sont expliquées en fonction de ces régimes.
Encadré 4.2. Exemple tiré de l’analyse pronostique des perspectives saisonnières du
Centre climatologique régional pour les prévisions à longue échéance de Toulouse
(Région VI) publiée le 30 octobre 2018 (voir http://seasonal.meteo.fr/)
Analyse
Prévisions pour l’Europe
«Prédicteurs» qui pourraient influencer le temps en Europe ces trois prochains mois:
El Niño (faible à modéré): Favorise les conditions NAO− (et aussi les conditions EA+ et SCAND+;
voir les composites à l’adresse http://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/clisys/enso_ statistics/);
Températures de l’Atlantique en surface à la fin de l’été: Le «tripôle» observé plaide en faveur de
conditions NAO+ pendant l’hiver à venir (Cassou, 2004);
La phase d’est de l’oscillation quasi biennale de l’est (qui devrait cependant basculer début 2019) et
la très faible activité solaire font pencher pour un réchauffement soudain de la stratosphère et des
circulations NAO−.
L’étendue de la couverture neigeuse eurasienne d’octobre est à peu près normale depuis mioctobre; aucune influence sur la NAO.
En conclusion, il est davantage probable que les conditions NAO soient négatives ces trois
prochains mois.
Compte tenu de ces prédicteurs, et après avoir analysé les différentes sorties de modèles, nous
prévoyons un scénario analogue à celui prévu par le système S5 du Centre européen pour les
prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) (à savoir un mélange de conditions
SCAND+ et EA+ et de conditions NAO−). Il est également intéressant de noter que le CEPMMT
prévoit pour novembre des conditions humides (en particulier pour la Méditerranée) et fraîches.
Température: D’après les conclusions ci-dessus, les conditions seront douces pour la Méditerranée
et froides pour l’Europe de l’Est et la Russie occidentale. Ailleurs, aucun signal clair n’émerge, mais
on s’attend à une forte variabilité en raison de la prédominance des régimes SCAND et EA.
Précipitations: Des conditions humides sont probables sur la Méditerranée, du Portugal jusqu’à
l’ouest de la France, et au sud de l’Angleterre (conditions EA+). Des conditions sèches sont
attendues dans certaines parties de l’Europe de l’Est, en Ukraine et en Russie occidentale, ce qui
correspond au régime de blocage. Ailleurs, aucun signal clair n’émerge.
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Il est à noter que le texte d’interprétation vise à expliquer en termes physiques un produit final
qui a été élaboré en combinant des informations provenant de différentes sources. Bien que le
produit final puisse avoir été élaboré objectivement, l’analyse constitue une interprétation de
facteurs, régimes de variabilité et téléconnexions connus, à savoir un processus intrinsèquement
subjectif, qui peut avoir des limites.
4.7

Assurer la participation des utilisateurs et mettre en place des mécanismes
de retour d’information

Les informations sur le climat ne sont utiles aux utilisateurs que si elles sont aisément accessibles,
et faciles à comprendre et à exploiter. Les climatologues et les spécialistes des SMHN sont bien
placés pour développer des services climatologiques, mais, pour garantir l’utilité de ces services,
il est nécessaire d’entretenir des contacts réguliers avec les utilisateurs et de mettre en place des
mécanismes de retour d’information. Dans le cadre du processus de prévision saisonnière, il est
donc recommandé de mettre en place des mécanismes de retour d’information et d’impliquer les
utilisateurs.
La publication intitulée Guidance on Good Practices for Climate Services User Engagement
(Orientations sur les bonnes pratiques en matière de participation des utilisateurs de services
climatologiques) (WMO‑No. 1214), rédigée par l’Équipe d’experts de l’OMM sur l’interface
utilisateur pour les services climatologiques, est un guide pratique destiné à faciliter la
participation des utilisateurs et les retours d’information de ces derniers. Il est important
d’impliquer les utilisateurs pour garantir qu’il soit tenu compte des produits qu’ils souhaitent lors
de l’établissement des plans et priorités des services.
Les bons mécanismes de retour d’information font entrer en correspondance les besoins des
utilisateurs et les capacités scientifiques et techniques d’une manière souvent itérative. Les
méthodes habituellement employées pour mobiliser les utilisateurs peuvent être divisées en
plusieurs catégories, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients, à savoir:
•

Sites Web et outils en ligne – approche relativement passive en termes de contacts avec les
utilisateurs, mais qui permet d’atteindre efficacement un grand nombre d’entre eux;

•

Des activités interactives avec différents groupes – approche plus active et plus intensive,
qui implique souvent d’organiser des ateliers et des séminaires et s’adresse à un groupe de
personnes/d’organismes de dimension raisonnable;

•

Des relations ciblées entre un fournisseur et un utilisateur – approche intensive,
spécifiquement conçue et adaptée à un groupe d’utilisateurs particulier et reposant
largement sur la coconception.

Les interactions entre les prestataires de services et les utilisateurs et les retours d’information
de ces derniers sont illustrés dans la figure 4.6, qui donne une représentation conceptuelle de
chacune de ces grandes approches.
Internet et les outils en ligne (tels que les applications mobiles, les formulaires de retour
d’information, les enquêtes, les échelles de notation et les questionnaires) constituent le
moyen d’atteindre le plus grand nombre d’utilisateurs, et également le moyen le moins
coûteux d’obtenir des informations de leur part. Ces méthodes sont extrêmement utiles, mais
elles présentent certains défauts. Ainsi, elles mettent l’accent sur les utilisateurs existants et ne
permettent pas forcément de recueillir les contributions d’un éventail d’utilisateurs aussi large
qu’escompté. Elles font courir le risque que les résultats soient biaisés (par exemple, en faveur
d’utilisateurs plus techniques).
Les activités interactives et les relations ciblées peuvent être représentatives de bonnes pratiques
plus traditionnelles pour ce qui est d’obtenir un retour d’information des utilisateurs, mais
elles ont un coût plus élevé et ne touchent souvent qu’un petit nombre d’utilisateurs. Les
organisateurs d’ateliers qui évaluent les avis des utilisateurs doivent inviter les personnes les plus
appropriées de la population ou du secteur concerné (comme les responsables locaux ou les
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Figure 4.6. Modalités de collaboration entre les SMHN et les utilisateurs
Source: Hewitt et al., 2017

«ambassadeurs» du secteur en question), tout en veillant à assurer une représentation équilibrée
(par exemple, en ce qui concerne le sexe, la race, les langues); il peut alors être nécessaire de
sélectionner un échantillon d’utilisateurs représentatifs au sein d’un groupe particulier. Les
réunions et les ateliers doivent être clairement structurés. C’est lorsqu’ils sont dirigés par des
animateurs qualifiés qu’ils tendent à être les plus efficaces. Les résultats des ateliers et des
réunions sont de meilleure qualité si des spécialistes des sciences sociales y participent.
Enfin, certains utilisateurs de services climatologiques auront besoin de solutions plus adaptées
à leur situation et utiliseront les informations qui leur sont fournies de manière très spécifique.
Dans ces cas, il est souvent préférable de viser une relation plus ciblée, en mettant l’accent sur
les principes de coconception. Ces solutions ont un coût élevé pour un SMHN, mais elles ont
souvent d’importantes répercussions socio-économiques.
4.8

Recommander une approche pour établir des prévisions saisonnières
objectives et opérationnelles

Comme indiqué ci-dessus, il est préférable, et recommandé, d’établir des prévisions saisonnières
au moyen de méthodes objectives. Étant donné que certains éléments des processus actuels
d’établissement de prévisions sont partiellement ou largement subjectifs, notamment la
recherche du consensus dans les FREPC, de solides arguments ont été avancés pour mettre en
place des processus de prévision plus objectifs. Ces arguments ont été examinés par le Conseil
exécutif de l’OMM, à sa soixante-neuvième session (mai 2017) (voir la décision 18 (EC-69) –
Systèmes de prévision infrasaisonnière et saisonnière).
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Pour établir des prévisions saisonnières aux échelons régional et national, il faut tout d’abord
vérifier si des prévisions à grande échelle sont disponibles. À cette fin, l’infrastructure de prévision
à longue échéance de l’OMM, à savoir les GPC-LRF et le LC-LRFMME, constitue une ressource
utile. Actuellement, à eux tous, ces centres offrent les prévisions de 13 modèles de prévision.
Compte tenu de cette variété de modèles, la première question à se poser est la suivante: quel
modèle faut-il retenir pour élaborer une prévision saisonnière pour une région spécifique? Les
caractéristiques régionales, notamment le climat et les contraintes opérationnelles, font qu’il
n’existe pas de réponse universelle à cette question. Toutefois, la sous-section 2.3.1 présente
une approche recommandée. Nous soulignons également que le processus de sélection des
modèles nécessite de disposer de l’expertise nécessaire (ou du soutien d’experts) pour analyser
les capacités des modèles à saisir les processus, phénomènes et téléconnexions climatiques
importants ainsi que les caractéristiques de la variabilité climatique observée dans la région
concernée. Les GPC-LRF et les CCR sont censés jouer un rôle central à cet égard.
Dans les cas où il n’est pas possible de compter sur des compétences spécialisées ou le soutien
d’experts, il est recommandé d’utiliser tous les modèles. De toute évidence, des éléments
opérationnels, tels que la fourniture en temps utile des prévisions ou l’accessibilité d’informations
numériques, peuvent conduire à favoriser un sous-ensemble de modèles. S’ils disposent de
compétences en matière d’interprétation des indices de qualité et de diagnostic de l’état du
système climatique, tant en ce qui concerne les observations que les modèles de prévision, les
SMHN peuvent alors passer au processus de sélection des modèles (voir la sous-section 2.3.1).
Lorsque le SMHN est prêt à sélectionner les modèles appropriés, la première étape consiste à
obtenir une estimation (même approximative) de la prévision saisonnière à l’aide d’un ensemble
multimodèle, y compris, et c’est important, l’incertitude de la prévision et son expression par
des probabilités. Sur ce dernier point, il faut souligner que toutes les probabilités émises via
l’ensemble multimodèle sont l’expression de l’incertitude inhérente au système climatique (qui
se manifeste sous forme d’écarts dans les prévisions individuelles de l’ensemble). En outre, il est
important de souligner que lorsque les modèles ont été sélectionnés pour différentes saisons d’une
année, il n’est pas nécessaire de recommencer le processus de sélection à chaque fois qu’une prévision
saisonnière est établie. Choisir différents modèles pour différentes prévisions risque de créer des
écarts entre les prévisions et de se traduire par des degrés de performance incohérents d’une
période à l’autre.
En aval de cette approche multimodèle, toutes les étapes nécessaires et habituelles de post-traitement
doivent être respectées, en commençant par la correction des biais et en poursuivant avec le
calibrage au niveau des points de grille (voir la figure 4.7, la sous-section 2.2.2 et la section 2.4).
Au cours de ce processus, les CCR (et les FREPC) jouent un rôle important: ils aident les SMHN
de la région à présenter des informations nationales sur le climat (en termes de surveillance et de
prévision) qui soient cohérentes avec les prévisions climatiques de la région dans son ensemble.
L’étape suivante du processus de prévision doit consister à analyser la première estimation (même
approximative) et, s’il y a lieu, à modifier la prévision. Il convient de tenir compte de différents
éléments lors de cette étape, à savoir la prévisibilité actuelle, l’état et l’impact du climat régional
et des facteurs locaux, ainsi que l’incertitude présente dans le système climatique et les modèles.
Il est à noter qu’il est très important de garder une trace de toutes les réflexions engagées lors de
la modification de la prévision basée sur un ensemble multimodèle afin de bâtir un processus de
prévision traçable et vérifiable. Il faut garder à l’esprit qu’en raison de la nature des facteurs
climatiques, les prévisions fondées sur un ensemble multimodèle ne sont pas toujours conformes
aux attentes. Un tel décalage peut toutefois être le résultat d’une source de prévisibilité allant
au-delà des informations contenues dans les cartes de téléconnexion (moyenne) associées aux
facteurs climatiques.
La dernière étape du processus de prévision consiste à utiliser des données locales, qu’elles
proviennent de stations ou soient aux points de grille, pour mieux comprendre le climat local et
le processus de réduction d’échelle statistique, principalement par des méthodes hybrides (voir
les sections 2.7 et 2.5). Le processus général d’élaboration des prévisions saisonnières objectives
est représenté dans la figure 4.7.

61

CHAPITRE 4. DIRECTIVES SUR LES BONNES PRATIQUES À SUIVRE POUR ÉLABORER DES PRÉVISIONS
SAISONNIÈRES OBJECTIVES

Correction des biais

Étalonnage

Plan régional

Sélection des
modèles et
contrôle qualité

Plan mondial

Données
d’observation

Prévisions des modèles
des centres mondiaux
de production

Réduction d’échelle
statistique

Données locales

Plan local

Prévisions régionales
aux points de grille

Prévision locale

Figure 4.7. Schéma de la procédure recommandée pour élaborer des prévisions saisonnières à
l’échelle régionale et nationale à partir des prévisions des GPC-LRF. La première étape
consiste à choisir les modèles des GPC-LRF qui seront disponibles de manière régulière et, si
on le souhaite, à sélectionner les modèles à utiliser sur la région. On corrige ensuite les biais
des prévisions issues des modèles, on calibre ces prévisions et on les combine en utilisant
l’approche multimodèle, afin d’obtenir des prévisions saisonnières au niveau régional. Si on le
souhaite, on peut alors ramener les prévisions régionales à l’échelle locale. Le processus
d’élaboration des prévisions reprend le concept fondamental de la circulation des
informations du niveau mondial au niveau régional jusqu’au niveau national. Lorsque l’on
prend les prévisions des GPC-LRF comme élément de départ, il convient de reconnaître que,
les différentes phases de traitement ultérieur (par exemple, la sélection des modèles et la
réduction d’échelle statistique) nécessitent des ressources et compétences supplémentaires,
ce qui doit être pris en compte lors de la mise au point de la stratégie opérationnelle
correspondante et des mesures requises pour développer les capacités nécessaires.
Dans le cadre du processus saisonnier détaillé ci-dessus que nous recommandons, s’il est
courant d’utiliser des produits des GPC-LRF ou du LC-LRFMME et de les modifier manuellement
à maintes reprises, cette pratique n’est pas encouragée sans a) une justification solide, b) une
expertise pertinente et c) un suivi approprié. Si les produits de prévision susmentionnés sont
modifiés manuellement, il convient d’effectuer les modifications à l’aide de méthodes qui
ont été consignées au préalable et qui ont permis d’améliorer les prévisions saisonnières. Une
modification manuelle d’une prévision doit être étayée par une analyse détaillée et transparente
des facteurs climatiques, et toutes les prévisions doivent être vérifiées conformément aux
pratiques habituelles. Il convient, dans le cadre de cette vérification, de prendre note de la
performance de l’ensemble multimodèle et d’utiliser des prévisions statistiques comme référence
pour évaluer les améliorations induites par l’intervention manuelle. Le processus d’intervention
manuelle nécessite de disposer de connaissances et de compétences approfondies pour pouvoir
améliorer les prévisions des ensembles multimodèles et les prévisions statistiques. Il requiert
également une bonne connaissance des facteurs mondiaux, régionaux et locaux de la variabilité du
climat et des téléconnexions.
À l’issue de l’établissement d’une prévision saisonnière et dans le cadre de la communication de celleci, il est recommandé de rédiger une note technique d’accompagnement et de publier un compte
rendu des analyses menées lors de chaque briefing.
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Établir de bonnes pratiques pour la communication des prévisions
saisonnières

Une fois établies, les prévisions saisonnières doivent être communiquées aux utilisateurs. Les
prévisions saisonnières présentent des défis uniques pour les utilisateurs en raison de leur
précision limitée et également du degré de fiabilité variable selon la région et la saison. Une
bonne communication joue un rôle essentiel dans la manière dont ces prévisions sont utilisées
et appliquées. Plusieurs facteurs compliquent souvent l’utilisation des prévisions, notamment
une faible précision des prévisions, des prévisions qui se situent souvent à proximité de la
fréquence climatologique (par exemple, 50/50 pour les prévisions probabilistes des conditions
supérieures à la médiane), la complexité des informations de prévision, et les difficultés générales
liées à la compréhension des probabilités et à la suite à y donner. Les biais cognitifs humains ont
tendance à aggraver ces problèmes (Nicholls, 1999) et peuvent avoir des répercussions sur les
valeurs attribuées par les utilisateurs, car il est possible que ceux-ci utilisent les informations de
manière incorrecte. Afin d’atténuer certains des problèmes liés à l’exploitabilité des prévisions
saisonnières, des recommandations supplémentaires sont données ci-dessous.
4.9.1

Inclure des informations sur la qualité des prévisions passées

Les recommandations de la présente section complètent celles figurant dans la section 4.3.
Le système de vérification normalisée des prévisions à longue échéance (SVSLRF) fournit des
recommandations sur les exigences minimales que les GPC-LRF doivent respecter lorsqu’ils
évaluent la qualité des prévisions saisonnières et en rendent compte. Il est attendu des CCR
qu’ils observent des pratiques similaires, ce qui assure aux SMHN le maintien d’un niveau de
responsabilité adéquat pour ce qui concerne la communication de prévisions saisonnières. Il
est important que les évaluations de la qualité des prévisions reposent sur des paramètres bien
établis similaires à ceux du SVSLRF (voir le Manuel du Système mondial de traitement des données et
de prévision), y compris des mesures telles que les caractéristiques relatives de fonctionnement et
les courbes de fiabilité.
L’une des difficultés en matière de communication de la qualité des prévisions réside dans la
complexité des mesures de vérification à appliquer. Il est rare que les utilisateurs connaissent
ces mesures, qui sont souvent complexes sur le plan mathématique. Il est possible de résoudre
ce problème de différentes manières, y compris en utilisant des mesures plus simples telles que
les «taux de succès» ou un «pourcentage de concordance» (Wang et al., 2018). Si nécessaire, on
peut recourir à des mesures simplifiées pour compléter les indices recommandés dans le SVSLRF
afin de promouvoir l’adoption des prévisions saisonnières par les utilisateurs. Il faut toutefois
admettre que ces méthodes plus simples présentent plusieurs inconvénients, notamment
le fait qu’elles peuvent sembler tolérer une interprétation trop déterministe des prévisions
probabilistes. De plus, elles ne tiennent pas compte de l’ampleur de l’écart d’une prévision par
rapport à la distribution climatologique et peuvent donc être potentiellement trompeuses pour
les événements de faible probabilité.
Des efforts ont également été faits pour établir des mesures de la qualité des prévisions axées sur
l’utilisateur qui peuvent être plus faciles d’accès pour les utilisateurs et correspondre davantage à
leurs besoins. Un exemple de ces mesures est le pourcentage pondéré de prévisions correctes. Il
s’agit de pondérer la qualité des prévisions par l’ampleur des anomalies observées, ce qui signifie
que l’accent est mis sur les anomalies qui sont importantes pour les utilisateurs.
En résumé, la qualité des prévisions rétrospectives et des prévisions en temps réel devrait faire l’objet
de publications, de comptes rendus réguliers et de communications accompagnant les prévisions
opérationnelles afin que les informations correspondantes puissent être utilisées lors de l’élaboration
des prévisions saisonnières. Dans la mesure du possible, la qualité des prévisions rétrospectives
et en temps réel devrait être décrite dans la littérature scientifique, et il convient de noter que
l’amélioration de cette qualité constitue un motif essentiel d’investissement dans la modélisation
et les observations du climat ainsi que dans la climatologie (voir, par exemple, Min et al., 2014,
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Figure 4.8. Qualité des prévisions saisonnières de la température maximale sur dix-huit ans
émises par le Bureau météorologique australien en utilisant l’indice LEPS (Linear Error in
Probability Space) (Potts et al., 1996). Au cours de cette période, le Bureau a actualisé trois
modèles de prévision et deux modèles statistiques et intégré un modèle climatique couplé
avec une résolution de 250 kilomètres puis un modèle climatique couplé avec une résolution
de 60 kilomètres. L’indice de vérification des prévisions rend compte d’une nette amélioration
dans le temps, qui correspond aux améliorations apportées au système de prévision au cours
de cette période.
MacLachlan et al., 2015). Il peut être utile pour les exploitants de présenter la qualité des
prévisions au moyen d’un indicateur de performance, en notant qu’il s’agira d’une estimation
approximative en termes de valeur et d’impact au fil du temps (voir la figure 4.8).
4.9.2

Inclure des conseils sur l’interprétation des probabilités de prévision

Comme indiqué dans la section 4.5, la présentation nécessairement probabiliste des prévisions
saisonnières représente l’un des obstacles les plus importants à leur utilisation. Il est important
d’apporter un soin particulier à la communication des probabilités aux utilisateurs et de ne pas
les présenter d’une manière qui conduise les utilisateurs à les utiliser de façon préconçue(c’est ce
qu’on appelle parfois le biais de cadrage).
Plusieurs mesures pratiques peuvent être prises pour aider les utilisateurs à utiliser et interpréter
les prévisions saisonnières On pourra par exemple:
•

Présenter les probabilités de prévision sous forme de nombres, qu’il s’agisse de
valeurs numériques, de cartes en courbes de niveau, de graphiques ou de tableaux.
Les technologies Web modernes (voir la figure 4.9) permettent souvent d’afficher ces
probabilités de différentes manières, afin que les utilisateurs puissent consulter les
informations de la manière qui leur convient le mieux.

•

Veiller à ce que les descripteurs utilisés pour définir les probabilités soient clairement
définis, bien testés et utilisés de manière uniforme. Des termes tels que «probable», «très
probable»", etc. ont des significations très différentes d’un utilisateur à l’autre et il convient
de les éviter (Mauboussin et Mauboussin, 2018).

•

Choisir avec soin les couleurs et les types de présentation. Par exemple, le diagramme
circulaire où les probabilités sont représentées sous forme de fractions du disque est
inefficace et propice aux erreurs d’interprétation (Kozak et al., 2015). Les couleurs doivent
être intuitives (Teuling et al. 2011) et faciles à distinguer.

•

Veiller à ce que les taux de référence soient clairement interprétés et décrits. Par exemple,
pour décrire la probabilité d’apparition d’El Niño, il est souvent utile de se référer au taux
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Probabilités de précipitations supérieures à la médiane pour la période juin-août
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Figure 4.9. Exemple de présentation simultanée et diversifiée d’une prévision saisonnière
(de précipitations). La page Web permet d’afficher les probabilités sous forme de graphique,
de tableau et de texte et les prévisions sont formulées sous forme de probabilités de
dépassement. Des informations sont également incluses sur les valeurs de référence. Il peut
être utile de présenter simultanément les informations et les prévisions de multiples façons.
Par exemple, s’il est probable à 70 % que les précipitations seront supérieures à la médiane,
on peut utiliser les expressions «70 %», «7 chances sur 10», «très probable», etc. Au sein des
GPC-LRF, des CCR et des SMHN, il existe de nombreux exemples de bonnes pratiques en
matière de présentation des prévisions.
Source: http://w ww.bom.gov.au/climate/outlooks/ - /rainfall/median/weekly/0

de référence climatologique, qui est proche de 20 % («un épisode tous les cinq ans»). Dans
ce contexte, une probabilité de manifestation d’El Niño estimée à 60 % peut sembler à
peine supérieure à 50/50, mais le fait de préciser que cette probabilité est en fait trois fois
supérieure au taux de référence à long terme met en évidence le fait que le risque qu’El
Niño se manifeste est en effet très élevé.
•

Veiller à ce que les termes utilisés pour décrire les prévisions soient définis à l’avance et ne
varient pas. Les êtres humains souffrent de divers préjugés cognitifs qui peuvent biaiser
la communication. Les prévisions ne doivent donc contenir que des termes qui sont
systématiquement définis à l’avance de manière cohérente et qui, grâce à un usage répété
et uniforme, sont assimilés par l’ensemble des utilisateurs.

•

Éviter de procéder à des comparaisons avec des épisodes passés, qui peuvent influencer la
façon dont les gens interprètent une prévision du climat. Par exemple, si un épisode El Niño
est annoncé comme probable, le fait de mettre l’accent sur les épisodes El Niño de forte
intensité (et de négliger les configurations régionales des températures de surface de la
mer) peut biaiser les attentes des utilisateurs. L’utilisation de comparaisons se limitant à des
épisodes d’ENSO peut biaiser les prévisions et les attentes des utilisateurs.
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Inclure une analyse sur la gestion des attentes des utilisateurs

Les utilisateurs de prévisions saisonnières sont généralement accoutumés aux prévisions et aux
alertes météorologiques (à échéance de un à sept jours), dont la précision est connue et qui sont
généralement présentées de façon déterministe, sous la forme d’un seul résultat. Ces prévisions
plus fines sont de meilleure qualité et donc plus utiles pour les utilisateurs, qui préfèrent
naturellement une prévision déterministe à une prévision probabiliste.
Les utilisateurs privilégient généralement les prévisions les plus péremptoires, et il est courant
qu’ils convertissent les probabilités en prévisions catégoriques de type «oui/non» pour simplifier
leur processus décisionnel. Cela pose problème, car les prévisions climatiques sont souvent très
incertaines et peuvent ne pas être très précises. Toute tentative de réduire une probabilité à un
simple «oui» ou «non» rend les prévisions peu fiables (trop catégoriques). Il est important de
faire apparaître toute l’incertitude des prévisions et de les accompagner d’informations relatives
à leur qualité afin de sensibiliser les utilisateurs sur leurs limites.
Les limites inhérentes aux prévisions saisonnières ont été décrites plus haut (voir la section
1.3), et il est maintenant bien établi qu’il faut utiliser des probabilités. Il est important de veiller
à ce que les utilisateurs comprennent ces concepts afin de gérer leurs attentes concernant le
degré d’exactitude des prévisions saisonnières (associées à des informations probabilistes) et
de s’assurer qu’ils ne leur accordent pas une confiance excessive pour prendre leurs décisions.
De nombreux articles, supports audiovisuels, infographies et cours en ligne d’excellente
qualité peuvent faciliter la participation des utilisateurs (voir les exemples présentés au
paragraphe suivant).
Les utilisateurs peuvent être d’une très grande variété, et il est important de gérer leurs attentes
de manière à favoriser leur compréhension et leur mobilisation. Dans cette optique, il faudra
souvent présenter des informations complexes dans un langage simple. Parmi les exemples
novateurs de simplification des informations sur le climat, citons les animations Pacific Adventures
of the Climate Crab et Climatedogs ainsi que le blog de la NOAA sur l’ENSO, qui font appel à des
illustrations et à des concepts simples pour expliquer le rôle des facteurs climatiques tels que
l’ENSO. D’autres supports plus complexes sont disponibles, comme les cours élaborés par l’OMM
(notamment la série «Theory and Operational Principles»).
En résumé, la gestion des attentes impose de faire correspondre les informations aux
utilisateurs. Étant donné la diversité de ces derniers, il faudra généralement mettre en place des
démarches multiples.
L’adaptation des prévisions aux besoins des utilisateurs ou l’intégration de variables plus
prévisibles dans une prévision peuvent également contribuer à répondre aux attentes des
utilisateurs. Par exemple, les prévisions saisonnières de l’humidité du sol seront souvent plus
précises que les prévisions de précipitations, car les conditions d’humidité du sol pour la saison à
venir dépendent de l’état actuel de diverses variables climatiques, notamment les précipitations,
l’évaporation, la température et, bien sûr, l’humidité du sol. Prenons l’exemple d’une sécheresse
bien établie dans l’est de l’Australie pendant les dernières phases d’un épisode El Niño. En
général, El Niño n’a pas de répercussions considérables sur les précipitations en été. Toutefois,
en raison de la combinaison des sols secs, des températures supérieures à la moyenne et des
faibles précipitations saisonnières, il est peu probable que la sécheresse s’atténue. Cette relation
se retrouve dans les prévisions saisonnières objectives du débit des cours d’eau et du risque
d’incendie, dont la prévisibilité est nettement supérieure à celle des seules précipitations à cette
époque de l’année. Dans ce cas, nous ne sommes peut-être pas très sûrs de la façon dont les
précipitations vont évoluer pendant la période de décembre à février, mais nous pouvons être
beaucoup plus affirmatifs quant à la faible probabilité que la sécheresse touche à sa fin.
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Bonnes pratiques à suivre pour établir et préserver sa crédibilité

4.10

Les fournisseurs de prévisions saisonnières doivent également adopter un ensemble de bonnes
pratiques qui contribueront à établir et préserver leur crédibilité. Il leur est recommandé de::
•

Utiliser des techniques objectives qui sont reproductibles et traçables;

•

Veiller à ce que les modèles de prévision et les méthodes de post-traitement et de préparation
des prévisions soient clairement étayés, examinés par des pairs, transparents et accessibles aux
utilisateurs et aux confrères scientifiques;

•

Conserver les notes techniques publiées à l’appui des prévisions, les comptes rendus et les
prévisions;

•

Veiller à ce que les prévisions soient vérifiées de façon appropriée dans le cadre du processus
d’assurance qualité opérationnelle.

4.10.1

Utiliser des techniques objectives qui sont reproductibles et traçables

Conformément aux connaissances scientifiques et aux capacités techniques actuelles, des
procédures objectives sont utilisées pour émettre des prévisions saisonnières en se fondant sur
des modèles uniques et des ensembles multimodèles, parfois en association avec des prévisions
dynamiques et empiriques (statistiques).
Il est recommandé d’utiliser des méthodes objectives pour établir des prévisions saisonnières, car ces
dernières reposent alors sur une approche commune, qui peut être testée et reproduite. Par le passé,
il était courant que les experts interviennent de diverses façons dans le processus de production
des prévisions et qu’ils modifient parfois les probabilités ou d’autres résultats. Il est préférable
d’éviter les interventions de ce type pour les raisons suivantes: elles ne sont pas reproductibles
d’un cas à l’autre, elles ne sont pas exemptes de jugements subjectifs ou de préférences
personnelles et, en fin de compte, elles ne permettent pas forcément d’améliorer la qualité des
prévisions. Les méthodes objectives permettent d’éviter les interférences humaines et lorsqu’elles
sont appliquées de manière optimale (c’est-à-dire pour minimiser les erreurs de prévision), on
peut raisonnablement s’attendre à ce que des procédures automatisées correctement testées
donnent de meilleurs résultats que les interventions manuelles. Il convient de noter qu’un
recours accru à des méthodes objectives pour la réalisation des prévisions saisonnières permettra
d’économiser des ressources humaines précieuses qui pourront être consacrées aux interactions
avec la communauté des utilisateurs, par exemple pour donner une interprétation de l’utilisation
des prévisions probabilistes, pour obtenir l’avis des utilisateurs, pour établir des prévisions sur
mesure, etc.
4.10.2

Veiller à ce que les méthodes soient correctement définies

Le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision précise que les GPC-LRF
doivent obligatoirement mettre à disposition des informations actualisées sur les caractéristiques
des systèmes de prévisions, sur les méthodes utilisées pour élaborer les prévisions et sur
les personnes à contacter pour obtenir des renseignements supplémentaires via Internet
(Tableau 4.1). Dans la mesure où tous les GPC‑LRF fournissent des prévisions au LC-LRFMME,
les exigences auxquelles le LC-LRFMME doit se conformer s’appliquent aussi aux GPC-LRF et
couvrent les prévisions passées et les données de vérification conservées par le LC-LRFMME.
S’agissant de l’enregistrement des procédures relatives aux prévisions saisonnières à l’échelon
tant national que régional, il convient de conserver des informations (ou références) actualisées
sur les méthodes de prévision et les dates d’observation, les méthodes de post-traitement et
d’élaboration des produits de prévision ainsi que sur tous les changements significatifs qui
interviennent au fil du temps.
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Tableau 4.1. Adaptation de l’appendice 2.2.10 du Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision: Caractéristiques des systèmes de prévision numérique à longue
échéance à l’échelle mondiale
Date d’entrée en service du système actuel de prévision saisonnière
S’agit-il d’un système couplé océan–atmosphère? (oui/non)
S’agit-il d’un système de niveau 2? (oui/non)
Résolution du modèle de l’atmosphère
Modèle de l’océan et sa résolution (le cas échéant)
Source des conditions initiales de l’atmosphère
Source des conditions initiales de l’océan
S’il s’agit d’un niveau 2, source des prévisions de température de surface de la mer
Période des prévisions rétrospectives
Taille de l’ensemble pour les prévisions rétrospectives
Méthode de configuration de l’ensemble pour les prévisions rétrospectives
Taille de l’ensemble pour les prévisions
Méthode de configuration de l’ensemble pour les prévisions
Durée des prévisions
Format des données
Date limite à laquelle les anomalies prévues pour le mois suivant ou la saison suivante sont
disponibles
Méthode d’établissement des anomalies de prévision
URL de la page où les prévisions sont affichées
Agent de liaison
L’examen par les pairs pratiqué dans la littérature scientifique constitue une méthode de
premier plan pour évaluer la fiabilité et la pertinence des méthodes de prévision saisonnière.
Les SMHN et les CCR sont encouragés à présenter leurs systèmes et leurs processus dans la
littérature scientifique chaque fois que cela est possible. Il peut s’agir de publier dans des revues
scientifiques reconnues ou de rédiger des rapports techniques internes et de les soumettre à
un examen par les pairs (par exemple, un examen par des scientifiques externes). Ces traces
écrites peuvent jouer un rôle important dans l’amélioration continue des services et des
systèmes et s’avérer particulièrement utiles lorsque les prévisions ne correspondent pas bien
aux observations. Il existe de nombreux exemples de services et de systèmes opérationnels dans
la littérature scientifique. Ils peuvent servir de modèles pour établir sa propre documentation
(voir, par exemple, Graham et al., 2011, Hudson et al., 2017). Outre les documents scientifiques,
il convient de mettre des informations simplifiées – sous forme de sites Web, de brochures et
d’infographies – à la disposition des utilisateurs, étant donné que la majorité d’entre eux ne
possèdent pas une connaissance approfondie de la climatologie.
4.10.3

Archiver les prévisions saisonnières passées

Il est souhaitable que les fournisseurs de prévisions saisonnières conservent, outre des informations
actualisées sur les systèmes, un historique des prévisions passées. Pour bien faire, il faudrait associer
la prévision à des données de vérification, ce qui permettrait aux utilisateurs de consulter
les prévisions antérieures et de les comparer aux résultats observés. Des copies de toutes les
prévisions émises devraient être conservées, et, dans l’idéal, il faudrait faire de même pour les
données utilisées pour établir la prévision. Toutefois, cela peut ne pas être réalisable lorsqu’il
s’agit de grands jeux de données de modélisation. Disposer d’une politique d’archivage et de
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conservation bien documentée est un bon point de départ. Divers groupes, dont le Conseil
international des Archives, proposent des guides pratiques sur cette question. Bon nombre
des éléments concrets relatifs à la gestion des données climatologiques qui sont décrits dans
le Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100) de la Commission de climatologie (CCI)
sont applicables aux données de prévision. Dans de nombreux pays, il est obligatoire, sur le
plan juridique de conserver les produits et services officiels, y compris les prévisions, et les
autorités locales peuvent être en mesure de soutenir et de faciliter la conception des processus
correspondants.
Il faut envisager de concevoir les sites Web en y intégrant des archives Internet de produits
numériques, y compris des outils de navigation dans les prévisions passées. Dans leur forme
la plus élémentaire, ces archives peuvent être simplement des dépôts de fichiers nommés de
manière intuitive ou des composantes d’un système de gestion des données climatologiques
dans lequel les prévisions côtoient les observations et font partie d’un relevé climatologique
général. Les GPC-LRF, le LC-LRFMME et les CCR sont tous confrontés à des problèmes similaires
concernant la conservation des données et il peut être utile de s’adresser à eux pour obtenir un
soutien et des suggestions.
4.10.4

La vérification: une composante de l’assurance qualité des prévisions saisonnières

La quantification de la qualité des prévisions est un élément fondamental du processus
de prévision. Comme nous l’avons vu plus haut, on y parvient en évaluant la précision (ou
l’imprécision) des prévisions produites précédemment par rapport aux prévisions rétrospectives
et aux prévisions en temps réel. Grâce à la quantification de la qualité des prévisions, les
producteurs de prévisions peuvent indiquer les limites de leurs produits et les utilisateurs
prendre conscience des insuffisances actuelles des prévisions saisonnières dans diverses
régions du monde.

CHAPITRE 5. INFRASTRUCTURE ET RESSOURCES DE L’OMM EN MATIÈRE
DE PRÉVISIONS SAISONNIÈRES

5.1

Centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance

Au sein de l’infrastructure opérationnelle de l’OMM, ce sont les centres mondiaux de production
de prévisions à longue échéance, ou GPC-LRF, qui sont responsables des prévisions saisonnières,
au titre du Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP). Ces centres,
qui sont officiellement désignés par l’OMM, fournissent des prévisions saisonnières sur une
base opérationnelle. Pour être désigné comme centre opérationnel, un GPC-LRF doit remplir
les fonctions obligatoires décrites dans les sections 2.2.1.5.1 et 2.2.1.5.2 du Manuel du Système
mondial de traitement des données et de prévision. Au moment de la rédaction du présent document
(décembre 2018), il y avait 13 GPC-LRF désignés par l’OMM. Les utilisateurs à l’échelle régionale
et nationale sont encouragés à contacter les GPC‑LRF s’ils ont besoin d’un jeu de données ou
d’un produit de prévision saisonnière spécifique, par exemple les prévisions saisonnières
du GPC-LRF de Washington.
5.2

Centre principal pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue
échéance

De l’avis général, comme chaque modèle a ses propres biais, lorsque les prévisions sont basées
sur une approche multimodèle, les biais s’annulent. Ce type de prévisions fournit généralement
des informations plus précises et plus fiables que les prévisions fondées sur un seul modèle
(Yoo et Kang, 2005; Min et al., 2014). Comme cela est indiqué dans la section 5.1, il existe
actuellement 13 GPC‑LRF qui communiquent des informations sur les prévisions saisonnières.
Toutefois, la consultation par les utilisateurs à l’échelle régionale et nationale de chacun des
GPC-LRF mettrait en jeu des ressources considérables. Dans cette optique, le Centre principal
pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance, ou LC-LRFMME, a été créé
pour a) recueillir les données de prévision saisonnière auprès de chaque GPC-LRF, b) élaborer
des prévisions saisonnières reposant sur des ensembles multimodèles et c) communiquer des
prévisions saisonnières multimodèles aux utilisateurs à l’échelle régionale (voir la figure 5.1). Le
concept du LC-LRFMME a ensuite été formalisé dans le Manuel du Système mondial de traitement
des données et de prévision (voir la section 2.2.2.2), qui en récapitule les fonctions obligatoires et
fortement recommandées. Actuellement, l’Administration météorologique coréenne (KMA) et
les centres nationaux de prévision environnementale (NCEP) des États-Unis sont conjointement
responsables du LC-LRFMME. Les utilisateurs à l’échelle régionale et nationale peuvent consulter
des produits de prévision saisonnière multimodèle sur le site Web du LC-LRFMME.
5.3

Bulletin saisonnier sur le climat

L’OMM coordonne l’élaboration du bulletin saisonnier sur le climat, qui renseigne sur les
conditions climatiques actuelles et contient des prévisions à l’échelle mondiale pour la saison à
venir. Ce bulletin était destiné au départ à prolonger les bulletins Info-Niño/Niña consensuels de
l’OMM. Les données sur les facteurs climatiques et les configurations à grande échelle peuvent
être utilisées par les fournisseurs d’informations climatologiques à l’échelle tant régionale que
nationale pour répondre à leurs besoins spécifiques. Le bulletin saisonnier sur le climat est établi
par le LC-LRFMME sous la responsabilité conjointe du KMA et du Centre de prévision du climat
(CPC) de la NOAA. Il résume les informations disponibles sur les conditions climatiques actuelles,
y compris les anomalies de température et de précipitations à la surface du globe enregistrées
pour la saison passée et l’état actuel de facteurs climatiques importants tels que le dipôle de
l’océan Indien et les anomalies de température de surface de la mer dans diverses régions
affectées par El Niño. L’état actuel des conditions climatiques est complété par les prévisions
saisonnières correspondantes pour la saison à venir. C’est le LC-LRFMME qui transmet des
informations sur les prévisions saisonnières à partir d’ensembles multimodèles reposant sur
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Fonctions du LC-LRFMME de l’OMM
Le LC-LRFMME sert d’intermédiaire entre les CMP et les SMHN, les CCR, les FREPC, etc.
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Figure 5.1. Fonctions du LC-LRFMME. Le LC-LRFMME recueille des données de prévision saisonnière auprès de chaque GPC-LRF
et fournit des produits multimodèles aux utilisateurs des CCR, des FREPC, des CMP et des SMHN.
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les modèles des GPC-LRF. Comme cela est indiqué dans la section 5.2, le rôle du LC-LRFMME
est de recueillir des données de prévision saisonnière auprès des 13 GPC-LRF et de les réunir en
suivant une approche multimodèle.
Tous les produits graphiques du bulletin saisonnier sur le climat sont complétés par des résumés
textuels pour les six Régions de l’OMM.
La figure 5.2 donne un exemple de représentation graphique des prévisions saisonnières pour
la température de surface et les précipitations. S’agissant de l’interprétation des probabilités
de prévision, il est à noter qu’une couleur particulière ne signifie pas que la température ou les
précipitations moyennes saisonnières correspondront forcément à la catégorie de prévision
qui leur est attribuée, mais plutôt que c’est à cette catégorie qu’elles correspondront le plus
probablement. Pour une analyse plus approfondie de l’interprétation des probabilités de
prévision, voir la page du site Web de l’OMM consacrée au bulletin saisonnier sur le climat.
Le bulletin saisonnier sur le climat a été lancé à titre d’essai en 2015. Il est maintenant proche
d’atteindre son plein développement. Pour l’heure, il est publié quatre fois par an, autour du
25 du mois précédant la saison en question (les quatre saisons étant les suivantes: mars-avril-mai,
juin-juillet-août, septembre-octobre-novembre, et décembre-janvier-février). Pour des
informations supplémentaires actualisées sur le bulletin, voir la page du site Web de l’OMM qui
lui est consacrée.
5.4

Centres climatologiques régionaux

Les centres climatologiques régionaux, ou CCR, sont des centres d’excellence désignés pour
élaborer des produits climatologiques régionaux, incluant des données, et pour mener des
activités de surveillance et de prévision afin de soutenir et de renforcer la capacité des Membres
de l’OMM d’une région donnée à fournir des services climatologiques. Ils sont considérés
comme des éléments clés du Système d’information sur les services climatologiques (SISC), un
pilier du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC).
Depuis que les fonctions obligatoires (appendice 2.2.16 du Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision) et les fonctions fortement recommandées (supplément 2.2.2
du Manuel) des CCR ont été définies, le nombre de ces centres augmente progressivement. À
ce jour, huit CCR et trois réseaux de CCR ont été officiellement désignés. Ils offrent des services
et des produits sur le climat aux SMHN des régions concernées sur une base opérationnelle. Les
services fournis concernent les domaines des données et de la gestion des données, du suivi, des
prévisions à long terme, de la formation et du renforcement des capacités. Un certain nombre de
CCR sont actuellement en phase de démonstration. En fait, chaque Région possède au moins un
CCR ou un réseau de CCR qui a été officiellement désigné ou est en phase de démonstration.
Un réseau de CCR est un groupe de centres exerçant des activités liées au climat et remplissant
collectivement toutes les fonctions requises d’un CCR. Chaque centre d’un réseau de CCR
désigné par l’OMM est appelé «pôle» et effectue une ou plusieurs des activités obligatoires des
CCR pour sa Région ou pour une sous-région définie par le Conseil régional.
Le fonctionnement des CCR a été passé en revue à Pune (Inde), en octobre 2018. À cette
occasion, les discussions ont porté sur d’éventuelles modifications de certaines fonctions
obligatoires et fortement recommandées ainsi que sur les possibilités d’évolution des CCR.
5.5

Forums régionaux sur l’évolution probable du climat

Les forums régionaux sur l’évolution probable du climat, ou FREPC, sont des plates-formes
régionales qui réunissent des experts du climat et des représentants sectoriels des pays d’une
région homogène sur le plan climatologique. Actuellement, les FREPC fournissent des prévisions
climatiques consensuelles, ce qui représente un service régional essentiel. Ces prévisions sont
générées (généralement lors d’un atelier préalable à la session du Forum concerné) avec la
contribution des GPC-LRF, des CCR, des SMHN et d’autres centres de recherche sur le climat,
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Prévision d’ensemble multimodèle probabiliste
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Figure 5.2. Exemple de prévisions saisonnières pour la température de surface (en haut) et les
précipitations (en bas) tiré du bulletin saisonnier sur le climat. Les prévisions saisonnières
sont établies par le LC-LRFMME sur la base d’ensembles multimodèles. La couleur choisie
correspond au tercile qui a la plus grande probabilité d’occurrence. Par exemple, la couleur
rouge indique que, d’après les prévisions saisonnières, il est plus probable que la température
moyenne de l’air en surface soit supérieure à la normale. De même, le scénario le plus
probable est que la température moyenne de l’air en surface soit inférieure la normale
pour la couleur bleue et proche de la normale pour la couleur grise. Plus la couleur est foncée,
plus la probabilité est élevée. La couleur blanche indique que tous les scénarios ont une
probabilité équivalente.
Source: Bulletin saisonnier de l’OMM sur le climat
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tels que l’IRI et le centre climatologique de l’APEC. Toutefois, comme recommandé dans le
présent document, il convient de passer de pratiques consensuelles à des pratiques objectives de
prévision saisonnière pour que les FREPC passent à la vitesse supérieure.
L’un des principaux objectifs des FREPC est de fournir des informations pouvant générer des
retombées socio-économiques dans les secteurs d’activité sensibles aux conditions climatiques.
Il existe actuellement 20 FREPC (y compris le récent Forum sur l’évolution probable du climat
dans l’Arctique, ou PARCOF). Ils couvrent la plupart des régions de notre planète. Pour répondre
aux besoins de secteurs spécifiques, des forums spécialisés, tels que les forums sur le paludisme
(MALOF) en Afrique, sont organisés en association avec les FREPC. Pour de plus amples
informations sur ces derniers, il convient de consulter le site Web de l’OMM.
Les FREPC, lancés en Afrique, comprennent généralement les activités suivantes:
•

Un stage de formation sur la prévision saisonnière du climat visant à renforcer les capacités
des climatologues sur le plan national et régional et à aider les SMHN à établir des
prévisions nationales;

•

Des réunions de spécialistes nationaux, régionaux et internationaux du climat, destinées
à dégager un consensus concernant les perspectives d’évolution du climat à l’échelle
régionale, habituellement sous une forme probabiliste;

•

Le Forum même, qui réunit des climatologues et des représentants des secteurs utilisateurs
pour définir les incidences et conséquences du climat saisonnier prévu sur la région et
formuler des stratégies de parade;

•

Des séances spéciales de sensibilisation avec des spécialistes des médias afin de mettre au
point des stratégies de communication efficaces.

En 2017, à l’occasion du vingtième anniversaire du lancement des FREPC, l’OMM a organisé un
examen mondial complet de ces structures afin de passer en revue leurs activités individuelles,
d’analyser les différents aspects de leurs pratiques opérationnelles existantes (y compris la
recherche d’un consensus, la vérification, le développement des capacités et la participation
des utilisateurs), et de discuter des possibilités d’améliorer et de pérenniser ces structures. Les
participants ont unanimement reconnu les progrès réalisés et notamment le fait que les FREPC
favorisaient une utilisation plus large et une meilleure interprétation des prévisions saisonnières
au niveau national. Ils sont convenus de recommandations sur la voie à suivre pour bâtir une
nouvelle génération (v2.0) de FREPC.

CHAPITRE 6. AUTRES SOURCES DE PRODUITS DE PRÉVISION
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6.1

Ensemble multimodèle d’Amérique du Nord

Le North American Multi-model Ensemble (NMME) est une initiative de la NOAA (États‑Unis)
qui combine les prévisions des modèles opérationnels du centre mondial de production de
prévisions à longue échéance (GPC-LRF) de Washington et du GPC-LRF de Montréal et des
modèles développés par l’Administration américaine pour l’aéronautique et l’espace (NASA),
le Laboratoire de dynamique des fluides géophysiques (GFDL) et le Centre national pour la
recherche atmosphérique (NCAR) (Kirtman et al., 2014). Bien que la combinaison spécifique
des modèles ait évolué depuis la création du NMME en 2011, elle comporte toujours six à huit
modèles contributeurs avec environ 100 membres d’ensemble au total.
Les prévisions du NMME sont mises en ligne le 9 de chaque mois à l’adresse suivante:
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/NMME/. Les informations présentées sur le site du
NMME incluent:
•

Des cartes des anomalies saisonnières de température, de précipitations et de température
de surface de la mer à des échéances de un à cinq mois;

•

Des cartes correspondantes pour les anomalies moyennes mensuelles;

•

Des prévisions probabilistes, calibrées ou non;

•

Des prévisions déterministes (corrélation d’anomalies) et probabilistes;

•

La vérification des prévisions passées;

•

Les diagrammes plumes de l’indice Niño 3.4.

Les prévisions déterministes d’anomalies spatiales comprennent des moyennes d’ensemble
pour chaque modèle contributeur et une prévision multimodèle qui pondère chaque modèle
de manière égale. Les prévisions probabilistes regroupent tous les membres de l’ensemble,
pondèrent chaque membre de l’ensemble de manière égale et utilisent la méthode de calibrage
décrite par van den Dool et al. (2017).
Le NMME fournit un accès gratuit à ses données numériques, y compris:
•

Des données moyennes mensuelles brutes en temps réel et rétrospectives grâce à la
bibliothèque de données de l’IRI;

•

Des anomalies en temps réel et des prévisions probabilistes (actuelles et archivées);

•

Une modélisation de climatologies rétrospectives;

•

Des données rétrospectives mensuelles et journalières pour un large éventail de variables
(données NMME phase II).

Des liens vers chacune de ces ressources figurent à l’adresse suivante: http://www.cpc.ncep.noaa
.gov/products/NMME/data.html.
La NOAA propose également des ressources NMME régionalisées, y compris des cartes et des
données de prévision, à l’adresse http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/nmme/
nmme.shtml. Le NMME est actuellement à l’origine des prévisions saisonnières probabilistes
multimodèles étalonnées fournies par l’IRI (section 6.4).
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L’accès gratuit aux données de prévision rétrospective et en temps réel du NMME est utile
pour les utilisateurs de prévisions et, ce qui n’est pas négligeable, ces données ont suscité de
nombreuses recherches sur les prévisions saisonnières. Une liste partielle des publications
scientifiques qui ont résulté de ces études figure à l’adresse suivante: http://www.nws.noaa.gov/
ost/C TB/nmme_pub.htm.
6.2

Service Copernicus de surveillance du changement climatique

Le service Copernicus de surveillance du changement climatique (C3S) est l’un des six services
thématiques offerts par le programme Copernicus, géré par la Commission européenne. Le
C3S est mis en œuvre par le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen
terme (CEPMMT). Son objectif est de constituer, au sein de l’Union européenne, une base
de connaissances à l’appui des politiques d’atténuation du changement climatique et du
réchauffement planétaire et d’adaptation à leurs effets. Son but ultime est de fournir des
informations fiables sur l’état actuel et passé du climat ainsi que des prévisions saisonnières
et les projections les plus probables pour les décennies à venir s’agissant de divers scénarios
d’émissions de gaz à effet de serre et d’autres facteurs contribuant au changement climatique.
Le C3S publie régulièrement des produits de prévision saisonnière à l’adresse suivante: https://
climate.copernicus.eu/seasonal-forecasts. Tous ses produits sont gratuits et accessibles au public.
Les prévisions saisonnières, les données numériques et les produits graphiques sont mis à jour
sur une base mensuelle, actuellement le 13 de chaque mois à 1200 UTC. Ils couvrent une période
de six mois. Les produits graphiques consistent en des cartes de plusieurs variables que l’on
cherche à prévoir (température de l’air et de la surface de la mer, circulation atmosphérique et
précipitations) pour des modèles uniques et des combinaisons multimodèles.
Chacun des contributeurs au système multimodèle met à dispositions des données numériques
pour un ensemble plus large de variables, dans la résolution temporelle d’origine et sous forme
de moyenne mensuelle (y compris les anomalies correspondantes). Il est possible d’accéder à
ces données via le Climate Data Store (CDS) du C3S. Les centres qui fournissent actuellement
des prévisions au C3S sont le CEPMMT, le Met Office, Météo-France, le Service météorologique
allemand (Deutscher Wetterdienst ou DWD) et le Centre euro-méditerranéen pour les
changements climatiques (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici ou CMCC). Les
données disponibles sont des données de prévision en temps réel de même que des données
rétrospectives.
Le C3S a établi une infrastructure technique adéquate pour aider les utilisateurs à consulter
et traiter des données. À partir du CDS, les utilisateurs peuvent accéder à des données
d’observation et de réanalyse qui sont utiles pour valider et calibrer les prévisions saisonnières.
Le C3S élabore actuellement des estimations de la performance (vérification) des prévisions
destinées à accompagner les produits de prévision dans la mesure du possible.
6.3

Centre climatologique relevant de la Coopération économique
Asie-Pacifique

Le Centre climatologique de la Coopération économique Asie-Pacifique (APCC) recueille des
informations sur les prévisions climatiques dans 10 pays, auprès de 14 centres et instituts de
prévision saisonnière du climat, dont des GPC-LRF et de grands groupes de recherche. Ces
prévisions sont combinées à l’aide d’un système d’ensemble multimodèle (Min et al., 2009) et
communiquées sur le site Web de l’APCC (https://www.apcc21.org/ser/outlook.do?lang= en) et
via une liste de diffusion.
Les informations suivantes sont disponibles sur le site Web de l’APCC:
•

Prévisions déterministes/probabilistes pour les six mois à venir à partir de l’ensemble
multimodèle et de modèles individuels pour six variables (précipitations, température de
surface, température à 850 hPa, hauteur géopotentielle à 500 hPa, température de surface
de la mer et champ de vent à 200 hPa);
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•

Prévisions des principaux facteurs océaniques ayant une influence sur le climat (ENSO,
El Niño Modoki et dipôle de l’océan Indien) et prévisions probabilistes de l’état et de la
force de l’ENSO;

•

Vérifications des prévisions saisonnières pour les prévisions rétrospectives et les prévisions
récentes en temps réel;

•

Informations sur les conditions climatiques actuelles, y compris les principaux indices
climatiques et la surveillance des sécheresses/inondations;

•

Surveillance et prévisions multimodèles de l’oscillation intrasaisonnière de l’été
boréal (BSISO).

L’APCC a conçu un outil Web (CLIK) qui permet aux utilisateurs de sélectionner différentes
combinaisons de modèles en comparant les performances des prévisions rétrospectives afin
d’établir leurs propres prévisions d’ensemble multimodèle. Il comporte également une fonction
de réduction d’échelle statistique pour convertir les informations de prévision à grande échelle
en informations ponctuelles (http://clik.apcc21.org). Les données prévisionnelles brutes sont
disponibles via FTP et OpenDAP (http://adss.apcc21.org).
6.4

Institut international de recherche sur le climat et la société

L’Institut international de recherche sur le climat et la société (IRI) de l’Université Columbia
fournit des produits de prévisions saisonnières probabilistes basés sur un recalibrage des sorties
de modèles du projet NMME de la NOAA (section 6.1). La sortie de chaque modèle du NMME
est recalibrée avant d’être intégrée dans un ensemble multimodèle afin d’optimiser la fiabilité des
prévisions de probabilité. Les prévisions sont présentées avec un pas de grille de 1° de longitude
et de latitude et sont disponibles à l’adresse suivante: https://iri.columbia.edu/our- expertise/
climate/forecasts/seasonal- climate-forecasts/. L’IRI dispose également d’un grand volume de
données saisonnières rétrospectives, consultables via le portail de sa datathèque, à l’adresse
suivante: http://iridl.ldeo.columbia.edu/index.html?Set-Language=fr.
6.5

Initiative Euro-brésilienne pour l’amélioration des prévisions saisonnières
en Amérique du Sud (EUROBRISA)

Le Centre brésilien de prévisions météorologiques et d’études climatologiques, qui relève de
l’Institut de la recherche spatiale du Brésil, fournit des produits de prévision saisonnière des
précipitations et des produits de vérification pour l’Amérique du Sud, en associant trois modèles
européens dynamiques couplés océan-atmosphère (System 5 du CEPMMT, GloSea 5 GC2 du Met
Office et System 6 de Météo-France) et un modèle empirique dont les variables descriptives sont
les températures de surface du Pacifique et de l’Atlantique (Coelho et al., 2006a). Ces produits
sont disponibles à l’adresse suivante: http://eurobrisa.cptec.inpe.br/.

CHAPITRE 7. AUTRES ASPECTS DE LA VARIABILITÉ ET DES PRÉVISIONS
SAISONNIÈRES

7.1

Attribution et analyse rétrospective des prévisions

Les évaluations de la performance des prévisions en temps réel donnent le degré d’exactitude
des anomalies saisonnières prévues, mais elles ne renseignent ni sur les causes de ces anomalies,
ni sur les raisons pour lesquelles les prévisions sont exactes dans certains cas et inexactes dans
d’autres (Barnston et al., 2005). Les prévisions saisonnières peuvent être inexactes en raison
d’une contribution excessive de la composante de bruit à la moyenne saisonnière observée ou
bien d’erreurs dans les prévisions des sources de prévisibilité mêmes.
Lorsque les prévisions des centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance
(GPC-LRF) constituent un élément clé des prévisions consolidées, l’OMM recommande de
procéder à une analyse rétrospective de la performance des principaux champs de modèle
utilisés et des éventuels régimes de circulation connexes (voir la publication intitulée Guidance
on Verification of Operational Seasonal Climate Forecasts). Dans certains cas, l’inexactitude des
prévisions peut avoir des répercussions négatives sur les probabilités de prévisions consolidées
pour la région concernée, par exemple des lacunes dans les prévisions des modèles concernant
le moment de l’apparition du phénomène El Niño ou le lieu du principal réchauffement dans le
Pacifique tropical (dans le cas d’El Niño). Une analyse de ces cas peut permettre de parvenir à
une meilleure compréhension et d’améliorer le processus de prévision.
Plusieurs instituts de recherche s’attachent à présent à comprendre la variabilité du climat en
évaluant la performance des prévisions des saisons précédentes. Cette analyse rétrospective,
combinée à des expériences de modélisation supplémentaires, vise à définir les sources de
prévisibilité d’un événement spécifique. Par exemple, en comparant les simulations des modèles
du climat et les prévisions initiales, on peut distinguer l’effet des conditions initiales de surface
(océan, sol sec, couverture neigeuse excédentaire, etc.) de l’effet de la variabilité atmosphérique
(bruit). En outre, les caractéristiques communes à l’ensemble des sorties de modèles peuvent
être définies comme le signal prévisible, et la répartition entre les membres de l’ensemble
peut être considérée comme la composante imprévisible. Séparer les composantes prévisibles
et imprévisibles et relier les premières à des facteurs externes dans les prévisions saisonnières
initialisées est ce que l’on appelle généralement une analyse d’«attribution». Au Centre de
prévision du climat (CPC) de la NOAA, l’identification des causes des anomalies climatiques
saisonnières moyennes est disponible en temps réel à l’adresse http://www.cpc.ncep.noaa.gov/
products/people/mchen/AttributionAnalysis/.
L’analyse d’attribution basée sur le forçage de simulations de modèles atmosphériques à partir
des conditions limites observées permet aussi d’évaluer la mesure dans laquelle les limites et
incertitudes de la prévision des conditions limites mêmes compromettent le signal prévisible.
Par ailleurs, elle facilite l’analyse rétrospective des performances de la prévision. Il est également
prévu qu’à long terme, l’attribution des anomalies climatiques observées à des causes physiques
(les sources de prévisibilité) par la constitution d’une base de connaissances sur les sources
de prévisibilité contribuera à améliorer les prévisions saisonnières (Barnston et al., 2005) (voir
la section 4.3). Grâce à une interaction renforcée entre les centres mondiaux de prévision, les
centres climatologiques régionaux (CCR) et les SMHN, ces études d’attribution peuvent donner
une ampleur considérable au processus d’analyse rétrospective des prévisions.
7.2

Liens entre milieu opérationnel et chercheurs

Comme cela est expliqué en détail au chapitre 5, l’élaboration de prévisions saisonnières en
temps réel repose sur de vastes réseaux et une infrastructure étendue aux niveaux national,
régional et mondial. Le Centre principal pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue
échéance (LC-LRFMME), les CCR et les forums régionaux sur l’évolution probable du climat
(FREPC) assurent la liaison entre les différents GPC-LRF et l’OMM. Parallèlement, d’intenses
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activités de recherche sont menées sur la prévisibilité du climat et la prévision sur diverses
échelles de temps, notamment saisonnière, au sein de centres de recherche et d’universités
du monde entier et sous l’égide du Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC)
et du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT) de l’OMM. L’une
des principales priorités de l’OMM est de promouvoir les échanges de renseignements
entre prévisionnistes et chercheurs afin que les premiers soient informés des progrès de
la recherche susceptibles de déboucher sur l’émergence ou l’amélioration de capacités et
de produits de prévision, et que les seconds connaissent mieux les besoins et lacunes des
spécialistes de l’exploitation et des utilisateurs. Il est également important que les spécialistes
de l’exploitation fournissent un retour d’information sur les groupes de modélisation afin de
mettre en évidence des comportements spécifiques des modèles (par exemple, des biais dans
les prévisions estivales).
Les groupes suivants, dont le mandat et les programmes de recherche concernent la prévision
saisonnière, assurent une coordination sous la houlette du PMRC et du PMRPT:
•

Le Groupe de travail de la prévision infrasaisonnière à interdécennale (WGSIP), relevant
du PMRC, qui coordonne un programme d’expérimentation numérique sur la variabilité
et la prévisibilité infrasaisonnières à interdécennales, en mettant l’accent sur l’évaluation
et l’amélioration des prévisions. Les programmes du WGSIP comprennent le projet de
prévision historique du système climatique (CHFP), axé sur l’archivage de jeux de données
de simulation rétrospective provenant de nombreux systèmes de prévision saisonnière pour
faciliter la recherche sur la prévisibilité et les prévisions, ainsi que des projets de recherche
ciblés sur des sujets clés tels que l’impact de l’initialisation de la surface terrestre, les
téléconnexions et les erreurs systématiques des modèles;

•

Le Groupe de travail des modèles couplés (WGCM), relevant du PMRC, qui encourage le
développement et l’évaluation de modèles couplés du climat et du système Terre, dont
certains sont appliqués aux prévisions saisonnières;

•

Le Groupe de travail de l’expérimentation numérique (WGNE), relevant du PMRPT et
du PMRC, qui encourage le développement de modèles atmosphériques, y compris le
perfectionnement des techniques numériques et la représentation des processus de
physique de l’atmosphère dans les modèles, pour une application aux prévisions à toutes
les échelles de temps.

Dans le monde entier, d’importantes initiatives sur la recherche et les services concourent à faire
avancer la prévision saisonnière. Il s’agit notamment de projets soutenus par les programmes
Horizon 2020 et Copernicus de la Commission européenne et par le programme MAPP
(modélisation, analyse, prévision et projections) de la NOAA.
Divers mécanismes facilitent l’échange d’informations entre les chercheurs et les spécialistes de
l’exploitation des prévisions saisonnières, dont:
•

Les ateliers de l’OMM sur les prévisions climatiques opérationnelles, dont les deux premiers
se sont tenus à Pune (Inde), en 2015, et à Barcelone (Espagne), en 2018;

•

De grandes conférences de recherche dont les thèmes relient la recherche aux opérations,
telles que les conférences internationales sur la prévision infrasaisonnière à décennale qui se
sont tenues à Boulder (États-Unis d’Amérique), en 2018;

•

La participation mutuelle, à leurs travaux et réunions, des membres du WGSIP et de
l’Équipe d’experts interprogrammes pour les prévisions opérationnelles infrasaisonnières
et à plus longue échéance, laquelle guide la coordination et le développement de
l’infrastructure de prévision saisonnière de l’OMM.

S’agissant de la recherche en matière de prévision du climat, la tendance générale est au
passage de la prévision saisonnière des variables météorologiques de base à la prévision du
climat à des échelles infrasaisonnière, saisonnière et annuelle à décennale. Elle s’accompagne
du développement d’approches transversales des aspects fondamentaux de la prévision du
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climat, tels que l’initialisation, la génération d’ensembles et la vérification. Par exemple, le
Projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière du PMRC et du PMRPT consiste à asseoir les
prévisions infrasaisonnières sur des fondements scientifiques en s’appuyant sur les prévisions
rétrospectives et en temps réel fournies par les centres opérationnels participants, tandis que le
Projet de prévisions climatiques décennales du PMRC permet d’approfondir le volet scientifique
des prévisions annuelles à décennales. Ces deux projets soutiennent les nouvelles capacités
opérationnelles de l’OMM, comme nous le verrons au chapitre 9.
Il convient de mentionner une autre tendance: les prévisions du climat sont de plus en plus
souvent élaborées grâce à des modèles complets du climat, qui simulent les interactions
couplées de l’atmosphère, des terres émergées, des océans et des glaces de mer et, dans le
cas des modèles du système Terre, des écosystèmes et des cycles biogéochimiques. Cette
tendance présente certains défis pour les systèmes d’observation et d’assimilation de données
qui fournissent les conditions initiales de prévision, mais elle donne également la possibilité de
prévoir des éléments du système climatique qui vont au-delà des variables météorologiques de
base. Il existe également un autre défi, qui revêt une importance sociétale évidente: prévoir les
risques changeants des extrêmes météorologiques et climatiques, dont la moyenne est calculée
sur une période de vérification et à l’intérieur de celle-ci. Tous ces développements, ainsi que
les progrès en matière de modélisation et de méthodologie qui entraînent une amélioration de
la qualité des prévisions, conduiront à recourir davantage aux prévisions du climat à toutes les
échelles de temps et permettront d’en retirer de plus grands bénéfices (National Academies of
Sciences, 2016).
7.3

Étude des données historiques

Les données sur le climat sont recueillies in situ, par télédétection, via des modèles (s’agissant par
exemple de la réanalyse) ou encore en associant ces différentes sources.
Les données in situ sont fournies par des stations, des ballons météorologiques, des bouées, des
navires et toute autre source de relevés climatologiques enregistrés dans un endroit donné, y
compris des données paléoclimatologiques indirectes. Bien que les relevés de certaines stations
remontent approximativement à l’année 1600 (Overpeck et al., 2011), les jeux de données
d’observation les plus fréquemment disponibles commencent vers 1860-1900. Les données
paléoclimatologiques reposent sur des sources telles que les cernes des arbres, les carottes
de glace et la faune. Elles aident à comprendre la variabilité du climat à l’échelle du siècle ou
du millénaire.
Les données de télédétection sont relevées la plupart du temps par des satellites, mais elles
proviennent également d’appareils embarqués à bord d’aéronefs et, plus récemment, de drones.
Les données satellitaires sont apparues à la fin des années 1960, et bien qu’imparfaites, elles sont
considérées comme très utiles pour suivre l’évolution de plusieurs variables environnementales
avec une résolution spatiotemporelle élevée.
Les modèles du climat servent à recréer l’évolution passée du climat. Lorsque leurs résultats sont
systématiquement combinés avec des données in situ et des données satellitaires, ils produisent
des «réanalyses», lesquelles constituent des représentations extrêmement utiles du système
climatique sur Terre. Bien qu’ils présentent certains biais importants, les produits de réanalyse
basés sur des modèles sont une source majeure de données facilement accessibles qui aident
à mieux comprendre les mécanismes climatiques et à prendre des décisions. Les réanalyses
actuellement disponibles comprennent:
•
•
•
•
•

La réanalyse NCEP/NCAR
JRA-55
ERA-5
CFSR (http://c fs.ncep.noaa.gov/)
MERRA (https://gmao.gsfc.nasa.gov/reanalysis/MERRA/).

De nombreux produits de réanalyse sont regroupés en un seul endroit via le projet CREATE de la
NASA et la bibliothèque de données de l’IRI, à l’adresse https://cds- cv.nccs.nasa.gov/CREATE-V/.
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Étant donné les problèmes liés à la disponibilité et à la qualité des données, ainsi qu’à
l’hétérogénéité spatiale et temporelle de celles-ci dans de multiples endroits du monde, on
associe les sources de données de différentes manières pour obtenir des produits hybrides.
On peut ainsi combiner des données de stations et des données satellitaires au moyen de
techniques d’interpolation complexes pour créer des jeux de données aux points de grille haute
résolution. Bien que ces techniques aient leurs propres incertitudes, elles peuvent servir à estimer
le comportement d’une variable dans des endroits où aucune station n’est installée. Grâce à
des initiatives comme ENACTS (sur le renforcement des services climatologiques nationaux)
(Dinku et al., 2016), il a été possible de fusionner des données de stations, des sorties de modèles
et des données satellitaires dans plusieurs pays d’Afrique, ce qui a facilité la réalisation d’un
contrôle de la qualité et permis d’homogénéiser et de compléter les relevés d’observation.
Les jeux de données paléoclimatologiques comptent leur propre part d’incertitudes, mais ils
peuvent être associés aux connaissances locales d’une région pour tenter de prolonger un relevé
historique. Ces analyses nécessitent des modèles spatiotemporels soigneusement construits
ainsi qu’une bonne compréhension des mécanismes qui régissent la variabilité du climat à de
multiples échelles de temps.
Afin d’enrichir les relevés, on s’attache au plan international à récupérer des données historiques
(une activité souvent dénommée «extraction de données») sur les observations météorologiques
mondiales relatives aux océans et aux terres émergées. Mentionnons à cet égard le projet de
reconstitution de jeux de données sur la circulation atmosphérique (ACRE). Grâce aux efforts
d’extraction des données, des améliorations sont apportées à la base de données d’observation.
Elles permettent ensuite d’étendre la période couverte par les réanalyses pour mieux comprendre
la variabilité climatique et valider des modèles du climat sur une plus longue durée. À mesure
que la qualité des modèles et des techniques d’assimilation des données s’améliore, de nouvelles
réanalyses sont effectuées à des intervalles réguliers.

CHAPITRE 8. EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES ACTUELLEMENT
SUIVIES AU SEIN DES SMHN, DES CENTRES CLIMATOLOGIQUES
RÉGIONAUX (CCR) ET DES FORUMS RÉGIONAUX SUR L’ÉVOLUTION
PROBABLE DU CLIMAT (FREPC)

Le présent document contient des recommandations sur les bonnes pratiques à suivre pour
élaborer des prévisions au niveau régional/national en se fondant sur le concept du processus de
prévision en cascade (voir le chapitre 4). Ces recommandations mettent l’accent sur l’utilisation
d’une procédure objective qui soit reproductible, traçable et vérifiable. Un ensemble de principes
généraux a également été établi. Dans le présent chapitre, nous décrivons quelques exemples
de bonnes pratiques actuelles en matière de prévision saisonnière qui sont conformes à ces
principes et aux recommandations associées. Les exemples donnés ci-dessous ne sont en aucun
cas exhaustifs.
8.1

Présentation et communication des prévisions saisonnières

•

Les perspectives à trois mois du Met Office destinées aux planificateurs des interventions
d’urgence offrent une présentation inédite des incertitudes des prévisions grâce à un
affichage des membres de l’ensemble. Elles comprennent également des informations
contextuelles substantielles sur le climat historique, y compris une illustration de la
variabilité observée d’un mois à l’autre au cours des trois mois en question.
https://www.metoffice.gov.uk/services/public-sector/contingency-planners

•

Le Service météorologique australien propose une présentation vidéo et une explication des
prévisions saisonnières, en renseignant notamment sur le contexte des conditions actuelles.
http://www.bom.gov.au/climate/outlooks/#/overview/video

•

Centre de prévision du climat (CPC) de la NOAA: Les prévisions saisonnières finales sont
associées à un énoncé textuel qui décrit a) les conditions climatiques actuelles (y compris
celles en lien avec les sources de prévisibilité) et b) les raisons possibles (attribution) des
anomalies de prévision. Les prévisions saisonnières sont présentées de différentes manières,
par exemple au moyen de probabilités sous forme de catégories terciles ou bien via les
probabilités des catégories de terciles, densité de probabilité complète sous la forme de
dépassement de seuils, etc. Toutes les prévisions saisonnières et les données numériques
sont archivées, et l’historique de vérification des prévisions saisonnières en temps réel est
conservé et mis à disposition du public.
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/predictions/long_range/
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/predictions/long_range/tools.html

•

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) fournit, jusqu’à 12 mois à
l’avance, des prévisions saisonnières du Centre mondial de production de prévisions à
longue échéance (GPC-LRF) de Montréal dans un format interactif qui permet d’afficher
simultanément les probabilités des trois terciles ainsi qu’un simple pourcentage de
performance de la mesure pour tout endroit indiqué par un curseur au moyen d’une
souris ou un tapotement sur l’écran. Il est également possible de télécharger les données
numériques correspondantes.
https://scenarios- climatiques.canada.ca/index.php?page= cansips- global (Monde)
https://scenarios- climatiques.canada.ca/index.php?page= cansips-prob (Canada)

•

Le Forum sur l’évolution probable du climat dans la région méditerranéenne (MedCOF)
produit des prévisions saisonnières consensuelles pour la région méditerranéenne
comprenant a) une description de l’état actuel du climat, b) une vérification des prévisions
précédentes et c) des prévisions saisonnières correspondant à des probabilités par terciles
avec un énoncé textuel. En outre, afin de faciliter la sélection des modèles à utiliser au
niveau régional, des tableaux présentent, pour diverses variables, modèles et domaines
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sous-régionaux prédéterminés, les indices de qualité (tant déterministes que probabilistes)
calculés sur une période rétrospective commune.
http://medcof.aemet.es/
•

Le Forum régional sur l’évolution probable du climat en Afrique du Nord (PRESANORD),
couvre cinq pays d’Afrique du Nord: l’Algérie, l’Égypte, la Libye, le Maroc et la Tunisie. Il
génère des perspectives saisonnières de précipitations et de températures pour l’Afrique du
Nord correspondant à des probabilités sous forme de catégories terciles.
http://rccnara1.marocmeteo.ma/moroccovlov.php

•

L’analyse mensuelle du Centre climatologique de Tokyo sur les perspectives climatiques
saisonnières est principalement destinée à aider les SMHN de la région Asie-Pacifique à
interpréter et évaluer les produits du GPC-LRF de Tokyo pour obtenir des perspectives à
trois mois et à comprendre les conditions actuelles du système climatique. Elle comprend
un résumé et une discussion, les toutes dernières données sur l’état du système climatique,
des prévisions sur trois mois, des prévisions pour la saison chaude et des notes explicatives.
https://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/model/monthly_discussion/latest.pdf

8.2

Adaptation des prévisions saisonnières

•

Le Centre climatologique régional des Caraïbes, hébergé par l’Institut de météorologie et
d’hydrologie des Caraïbes (CIMH), génère des prévisions fondées sur l’indice normalisé de
précipitations avec l’outil de prévision du climat, à des fins de surveillance de la sécheresse
et d’émission des alertes connexes dans le cadre du Forum sur l’évolution probable du
climat dans les Caraïbes (CARICOF).
ftp://f tp.cimh.edu.bb/CariCOF/CariCOF_outlooks/2018/A SO_outlook/technical/C ARICOF
_ASO -NDJ_ 2018 _technical_outlook.pdf

•

L’Institut international de recherche sur le climat et la société (Earth Institute/Université
Columbia, IRI) produit des prévisions saisonnières flexibles basées sur l’estimation complète
de la distribution des probabilités. L’IRI produit régulièrement des cartes interactives et
des distributions ponctuelles de dépassement (ou non) des percentiles sélectionnés par
l’utilisateur pour les prévisions probabilistes de température et de précipitations.
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/Global/Forecasts/index.html

•

Le Centre climatologique nord-eurasien (NEACC) intègre les prévisions saisonnières
multimodèles basées sur le modèle SL-AV (Tolstykh et al., 2015) et les résultats des modèles
dynamiques de l’Observatoire géophysique principal de Voeikov pour générer des
prévisions saisonnières d’indices climatiques (Kiktev et al., 2015), telles que l’oscillation
eurasienne, l’oscillation ouest-atlantique, l’oscillation ouest-pacifique, la téléconnexion
Pacifique-Amérique du Nord, l’oscillation nord-atlantique et l’oscillation arctique, à l’appui
des analyses sur les perspectives saisonnières.
(L’accès aux prévisions en ligne nécessite un mot de passe; voir http://neacc.meteoinfo.ru/
neacc/links pour les coordonnées).

•

Les Services météorologiques nationaux de la Colombie et du Guatemala (IDEAM et
INSIVUMEH, respectivement) ont récemment mis en place un système NextGen de
prévisions saisonnières du climat et établissent ainsi des prévisions objectives, étalonnées
et flexibles avec l’outil de prévision du climat, en se fondant sur les recommandations du
présent document d’orientation.

8.3
•

Retour d’information des utilisateurs
Pour associer les utilisateurs et assurer une conception centrée sur eux, il est nécessaire de
disposer de compétences spécialisées, s’agissant notamment des méthodes de conception,
de la sensibilisation aux biais cognitifs (Nicholls, 1999), de l’accessibilité (par exemple,
permettre l’accès aux jeunes, aux malvoyants ou aux malentendants et aux personnes
défavorisées) et de la connaissance du contexte dans lequel les prévisions peuvent être
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utilisées. Pour mobiliser les utilisateurs, il faut donc tenir compte des langues à utiliser,
car de nombreux pays regroupent d’importantes populations qui n’utilisent pas la même
langue. En outre, il convient d’impliquer très tôt les utilisateurs dans le développement des
produits et, si possible, d’envisager des méthodes de coconception grâce auxquelles les
SMHN et leurs utilisateurs développent des services de manière collaborative.
•

Les commentaires des utilisateurs présentent certaines limites, mais il est possible de les
surmonter en les classant selon les catégories d’utilisateurs (âge, lieu, etc.). Par ailleurs,
un grand volume de commentaires permet de dissiper certaines inquiétudes liées à la
qualité. Les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter peuvent constituer un autre moyen
d’obtenir des retours d’information, en permettant aux utilisateurs de poser directement
des questions, de formuler des observations ou de promouvoir les services qu’ils utilisent.
Ils permettent un retour d’information en temps réel sur les services, par exemple en
indiquant les niveaux élevés de participation ou de frustration des utilisateurs. Ainsi, il
ressort d’une analyse du Service météorologique australien basée sur des paramètres
Twitter tels que les retweets et les «j’aime» que la publication d’informations contextuelles
(climatologiques) sur les phénomènes extrêmes (par exemple, la date d’apparition
du dernier épisode El Niño similaire et les facteurs climatiques associés) augmente
considérablement la participation des utilisateurs.

•

Les technologies Web modernes donnent la possibilité de recueillir des informations très
pointues sur la manière dont les utilisateurs utilisent les services climatologiques. Il s’agit
d’un domaine qui se développe rapidement et qui peut fournir des informations qui
ne ressortent pas forcément des enquêtes ou d’autres formes de retours d’information.
Par exemple, un «taux de rebond» élevé (défini comme le pourcentage d’utilisateurs
qui consultent la page d’accueil d’un site Web puis quittent le site sans y avoir navigué
davantage) peut indiquer qu’un produit n’est pas particulièrement convivial; une
prédominance d’utilisateurs aiguillés par Google peut indiquer qu’un site est difficile à
parcourir ou peu accessible, etc. Il existe de multiples ressources axées sur l’utilisation
et l’interprétation du Web pour obtenir des retours d’information, et de nombreuses
entreprises peuvent fournir une assistance via Google Analytics, moyen populaire
d’exploration du trafic Web.

•

Lorsque les ressources le permettent, une méthode à plusieurs niveaux est généralement
la meilleure pratique à suivre pour utiliser les points forts des différentes approches. À
titre d’exemple, le Service météorologique australien a récemment mené des enquêtes
approfondies sur la participation des utilisateurs et leurs réactions, notamment au moyen
d’enquêtes en ligne, de sessions interactives et de dialogues ciblés avec des utilisateurs
avertis. Ce processus a permis d’améliorer grandement les services de prévisions
saisonnières, en mettant l’accent sur le secteur agricole. Parmi les principales conclusions,
on peut citer les suivantes:
•

Les niveaux de satisfaction les plus faibles ont été exprimés par ceux qui comprennent
le moins bien les prévisions saisonnières, ce qui suggère que de nombreux utilisateurs
utilisent mal le service ou le comprennent mal;

•

Les utilisateurs ont indiqué que c’est à une précision accrue qu’ils accordaient la
plus grande priorité, suivie par les informations locales, la capacité d’adapter les
informations et les nouveaux produits de prévision tels que les prévisions relatives
aux extrêmes;

•

Nombre d’utilisateurs n’étaient pas particulièrement friands de termes techniques.
Par exemple, ils n’aimaient pas l’expression «prévisions par terciles», parce qu’elle était
compliquée et peu familière;

•

Pour la plupart des utilisateurs, la prévision saisonnière n’était qu’un élément d’une
chaîne de décision complexe, ce qui signifie qu’elle devait être simple à utiliser et
facile d’accès;
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•

8.4

Les utilisateurs spécialisés voulaient avoir accès à des données brutes aux points
de grille pour alimenter les outils d’aide à la décision qu’ils connaissaient bien,
notamment les modèles relatifs aux cultures, aux pâturages et au débit des
cours d’eau.
Gestion du changement et de la continuité des opérations

•

La gestion de la qualité (ou du changement) est un élément clé de la prestation de
services climatologiques. Les SMHN sont donc encouragés à se référer à la publication
intitulée Guidelines on Quality Management in Climate Services (Directives sur la gestion de
la qualité dans les services climatologiques) (WMO-No. 1221). La gestion de la qualité est
un processus qui consiste à veiller à ce que toutes les activités nécessaires pour concevoir,
élaborer et fournir un produit ou un service soient menées de manière efficace et utile. Elle
est axée non seulement sur la qualité des produits et des services, mais aussi sur les moyens
d’y parvenir. Le recours à l’assurance qualité et au contrôle des fonctions et des produits
permet d’obtenir des résultats plus réguliers pour les utilisateurs.

•

Afin que les prévisions saisonnières objectives et les services associés soient générés et
fournis de manière performante, il convient de consigner, dans des procédures normalisées
d’exploitation, les rôles et responsabilités des personnes chargées de préparer, fournir
et recevoir un service sur le climat et d’y donner suite. Les procédures normalisées
d’exploitation sont utilisées dans de nombreux contextes et ne sont pas propres à la
météorologie ou à la climatologie. Il s’agit d’instructions étape par étape recueillies
par une organisation pour aider ses employés à effectuer des opérations de routine
complexes, comme l’établissement d’une prévision saisonnière. Elles visent l’efficacité, la
qualité des résultats et l’uniformité des performances ainsi que la réduction des erreurs
de communication et des échecs. Elles doivent être accompagnées d’une évaluation des
risques qui détaille la manière dont un service peut échouer ou avoir un résultat négatif
ainsi que les stratégies permettant de gérer correctement ces risques. Il n’est pas rare que
les modèles individuels échouent ou que les transferts de données pâtissent de problèmes
informatiques. Les procédures normalisées d’exploitation fournissent en règle générale des
informations sur la manière de gérer ce type de situation.

8.5

Exemples d’évolution vers un processus de prévision saisonnière objective

•

Exemple tiré du Forum régional sur l’évolution probable du climat dans le sud-ouest de
l’océan Indien (SWIOCOF): La méthodologie proposée pour améliorer le processus de
prévision saisonnière repose sur la disponibilité des prévisions saisonnières des centres
mondiaux de production de prévisions saisonnières ainsi que sur la dernière génération
de modèles du climat et sur des méthodes statistiques de réduction d’échelle. Du point de
vue opérationnel, les éléments essentiels sont un logiciel dédié (codé en «R») et l’accès au
jeu de données nécessaire via une plate-forme Web développée au niveau régional par la
Commission de l’océan Indien (avec le soutien technique de Météo-France). Un document
d’orientation (disponible en français et en anglais) est fourni aux SHMN pour les aider à
appliquer la méthodologie à leurs îles.

•

Utilisation de modèles de circulation générale et calibrage: Le Centre de prévision et
d’applications climatologiques (ICPAC) relevant de l’Autorité intergouvernementale
pour le développement (IGAD) a intégré les données des GPC-LRF dans les perspectives
saisonnières et a évalué la performance des systèmes de prévision des GPC-LRF et des
méthodes de correction des biais pour la corne de l’Afrique.
https://rcc.icpac.net/index.php/long-range-forecast/regional-tailored-products/gcm
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Lors de la cinquante-deuxième session du Forum régional sur l’évolution probable du climat
pour la corne de l’Afrique (GHACOF), l’ICPAC a publié ses premières prévisions entièrement
objectives pour la saison juin-septembre 2019 en se fondant sur les résultats des centres
mondiaux de prévision. Un article contenant de plus amples informations et un résumé
technique du processus sont disponibles à l’adresse suivante: https://medium.com/@icpac/
improved-seasonal-forecast-for- eastern-africa-57872645f449.

CHAPITRE 9. PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION POUR LES PRÉVISIONS
SAISONNIÈRES ET AUTRES PRÉVISIONS À LONG TERME

L’analyse et les recommandations présentées dans le présent document tiennent compte de
l’état actuel de l’infrastructure opérationnelle relative aux prévisions saisonnières relevant de la
compétence de l’OMM (telle que présentée dans le Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision). Cette infrastructure fournit les champs de prévision moyens mensuels
(à une résolution horizontale grossière) pour un nombre limité de variables météorologiques
à partir des données des centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance
(GPC-LRF). Les données aux points de grille de ces prévisions peuvent être obtenues soit
auprès de chaque GPC-LRF (au moins dans certains cas), soit auprès du Centre principal pour
les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance (LC-LRFMME). Il est prévu que les
recommandations figurant dans le présent document soient modifiées à l’avenir pour répondre
aux avancées scientifiques relatives aux prévisions saisonnières, à l’augmentation des capacités
d’échange de données (dispositions concernant l’échange de prévisions saisonnières à une
résolution temporelle quotidienne, par exemple), à l’amélioration des systèmes de prévision
(résolution plus élevée, par exemple) et aux nouveaux besoins de prévision aux niveaux mondial,
régional et national (prévisions relatives aux glaces de mer, aux dates de début et de fin des
moussons, au nombre de jours de chaleur extrême, etc.).
Des capacités de prévision opérationnelle apparaissent également à l’échelle infrasaisonnière
et décennale. Le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision contient
déjà les désignations de centres mondiaux de production de prévisions climatiques annuelles
à décennales (GPC-ADCP) et d’un centre principal pour les prévisions climatiques annuelles à
décennales (LC-ADCP). Il est également envisagé d’inclure les centres mondiaux de production
de prévisions infrasaisonnières et les centres principaux correspondants dans les futures
versions du Manuel.
Compte tenu de ces progrès des prévisions à long terme, qui permettront de parfaire
l’infrastructure actuelle de prévisions saisonnières, il faudra élaborer des directives similaires pour
la transmission en cascade, du plan mondial au plan régional, des informations de prévision pour
d’autres échelles de temps. Bien que les nombreux concepts et recommandations qui figurent
dans ce document soient également applicables aux échelles de temps d’autres prévisions à
longue échéance, certains aspects propres à des échelles spécifiques devront être pris en compte.
C’est ainsi que les causes de la prévisibilité sous-jacente sont différentes selon les échelles de
temps, tout comme le délai de mise à disposition des données et la fréquence d’actualisation. Si
l’on prend l’exemple des prévisions infrasaisonnières, l’une des principales sources de prévisibilité
est l’oscillation de Madden-Julian. Le délai de mise à disposition des données de prévision est
beaucoup plus court et les prévisions annuelles à décennales sont publiées moins fréquemment
que les prévisions saisonnières ou infrasaisonnières.
Le concept émergent de prévisions sans discontinuité et l’évolution vers un Système mondial
de traitement des données et de prévision (SMTDP) sans discontinuité auront également un
impact sur les futures mises à jour du présent document. Le concept de SMTDP sans discontinuité
répond aux nouvelles exigences des programmes axés sur les services, dans des domaines tels
que l’hydrologie, l’aéronautique, les services maritimes et l’agriculture, ainsi qu’aux conditions
de mise en œuvre de stratégies d’atténuation des catastrophes. Il sera également nécessaire
d’élaborer des directives appropriées relatives aux outils objectifs pour prolonger ces progrès et
mettre sur pied un SMTDP sans discontinuité.
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Anomalie.  Différence entre la valeur d’une variable météorologique (température moyenne
saisonnière, par exemple) observée pendant une période spécifique (janvier-mars 2000,
par exemple) et sa moyenne sur le long terme (janvier-mars 1961-1990, par exemple). On
parle d’anomalie positive lorsque la température moyenne de la saison est supérieure à
la moyenne sur le long terme et d’anomalie négative dans le cas contraire. Les anomalies
peuvent également être calculées pour les prévisions saisonnières réalisées au moyen
de modèles. [Définition adaptée de Guidance on Verification of Operational Seasonal
Climate Forecasts]
Attribution.  Exercice consistant à associer les anomalies des moyennes saisonnières
atmosphériques et terrestres observées (anomalies de la température de surface de la
mer par exemple) à leurs causes possibles. Étant donné que la variabilité atmosphérique
peut également contribuer à elle seule aux anomalies saisonnières moyennes, il n’est
pas forcément possible de procéder à l’attribution de toutes les anomalies observées.
Le processus d’attribution permet de mieux comprendre les limites et les causes de la
prévisibilité saisonnière.
Bootstrap.  Méthode d’estimation des erreurs d’échantillonnage dans la valeur d’un paramètre
(indice de qualité, par exemple) consistant à pratiquer un rééchantillonnage à partir du
jeu de données originales. Les techniques de bootstrap sont recommandées pour estimer
l’incertitude de chaque indice de qualité étant donné que la taille de l’échantillon des
prévisions saisonnières est généralement très réduite. Cette procédure consiste à recalculer
un indice de qualité à de très nombreuses reprises puis à examiner la distribution des
valeurs obtenues. Généralement, la distribution est résumée en identifiant l’une des valeurs
de l’indice de qualité les plus faibles et l’une des plus élevées (mais ni la plus basse ni la
plus élevée en termes absolus), et en définissant ainsi une plage ou un «intervalle» (ou des
centiles, par exemple le 2,5e et le 97,5e centile pour caractériser un degré de confiance
de 95 %) dans lequel est censé se situer l’indice réel. [Définition adaptée de Guidance on
Verification of Operational Seasonal Climate Forecasts]
Calibrage.  Correction des erreurs systématiques des anomalies de prévision qui consiste à
modifier les valeurs prévues pour optimiser la qualité ou la performance des prévisions
rétrospectives. Bien que ce processus puisse également corriger certains biais de modèles,
comme la dispersion des prévisions d’ensemble, il nécessite la prise en compte des valeurs
des prévisions rétrospectives et des valeurs observées correspondantes et diffère donc
fondamentalement de la correction de biais définie ci-dessus, qui considère les statistiques
relatives aux prévisions rétrospectives et aux observations indépendamment et ajuste les
premières en fonction des secondes.
Correction du biais.  Modification des prévisions saisonnières sur la base des écarts
systématiques constatés entre les prévisions passées et les observations correspondantes.
Les écarts systématiques peuvent être quantifiés à partir d’un large ensemble de
prévisions rétrospectives (appelées également prévisions a posteriori). Les corrections
de biais correspondent à un ajustement des propriétés du climat modélisé pour qu’elles
correspondent à celles du climat observé sans référence à la qualité ou à la performance des
prévisions, autrement dit sans associer prévisions rétrospectives et observations.
Courbe de fiabilité.  Tracé des fréquences relatives conditionnelles observées des événements
(sur l’axe des ordonnées) par rapport à la probabilité de prévision (axe des abscisses).
Délai de prévision.  Délai entre le moment où une prévision est émise et celui où elle est
applicable. Par exemple, une prévision saisonnière émise le 1er janvier pour la période
de février-mars-avril est souvent appelée prévision à échéance d’un mois. En d’autres
termes, il s’agit d’une prévision qui fournit des informations sur les conditions climatiques
prévues en février-mars-avril un mois à l’avance. Une prévision valable pour la période
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de mars-avril-mai émise à la même date (1er janvier) est appelée prévision à échéance
de deux mois, car elle fournit des informations sur les conditions climatiques prévues en
mars-avril-mai deux mois à l’avance.
Dipôle de l’océan Indien.  Oscillation irrégulière caractérisée par un refroidissement anormal de
la température de surface de la mer dans le sud-est de l’océan Indien équatorial et par un
réchauffement anormal de cette dernière à l’ouest. À l’instar d’ENSO, le dipôle de l’océan
Indien exerce également une certaine influence sur le climat des régions situées à proximité.
El Niño-oscillation australe.  Le phénomène El Niño-Oscillation australe (ENSO) est le mode
dominant de la variabilité couplée océan-atmosphère interannuelle dans le Pacifique
tropical. ENSO est responsable du réchauffement et du refroidissement des eaux de surface
de la mer dans le Pacifique tropical équatorial et influence la variabilité météorologique
et climatique dans des régions éloignées du globe. C’est principalement grâce à ce
phénomène que l’on peut réaliser des prévisions saisonnières fiables.
Fiabilité.  Attribut de la qualité des prévisions probabilistes, à savoir la correspondance entre
les probabilités de prévision et les fréquences relatives conditionnelles observées des
événements. Les prévisions sont fiables si, pour toutes les probabilités de prévision, la
fréquence relative observée est égale à la probabilité de prévision (c’est-à-dire qu’un
événement se produit dans 40 % des cas pour lesquels la probabilité de prévision est
de 40 %, dans 50 % des cas pour lesquels la probabilité de prévision est de 50 %, etc.).
Les probabilités de prévision qui s’écartent de la fréquence observée surestiment ou
sous-estiment l’indice de confiance des prévisions.
Modes de variabilité climatique.  La variabilité climatique saisonnière peut être caractérisée
par des configurations spatiales à la variabilité bien définie appelées «modes de variabilité
climatique» et qui contribuent souvent également à la transmission de l’influence des
conditions aux limites à des régions éloignées du globe.
Performance des prévisions.  Attribut relatif à la qualité des prévisions, correspondant
spécifiquement à une mesure comparative de la qualité des prévisions dans laquelle
un ensemble de prévisions a un indice positif s’il obtient un meilleur score pour un ou
plusieurs attributs de prévision qu’un autre ensemble, appelé ensemble de référence.
La performance des prévisions est généralement mesurée par rapport à une stratégie
de prévision naïve, telle que les prévisions aléatoires, les prévisions perpétuelles d’une
catégorie ou les probabilités climatologiques de toutes les catégories, mais elle peut être
calculée en utilisant n’importe quel ensemble de référence. [Définition adaptée de Guidance
on Verification of Operational Seasonal Climate Forecasts]
Prévision d’ensemble.  Série de prévisions, réalisées à partir de petites différences dans l’état
initial, conçues pour donner un aperçu de l’incertitude dans les résultats futurs. La
technique de la prévision d’ensemble peut être utilisée pour assigner des probabilités à une
série de résultats futurs possibles.
Prévisibilité.  Estimation a priori de notre capacité à élaborer des prévisions de qualité. La
prévisibilité quantifie une propriété inhérente à la nature. Il ne s’agit pas d’une mesure de
la qualité des prévisions, mais plutôt de la limite supérieure à laquelle peut tendre un bon
système de prévision. Un bon outil de prévision permet à la performance des prévisions
d’atteindre la prévisibilité inhérente.
Prévisions rétrospectives.  Les prévisions rétrospectives, également connues sous le nom de
prévisions a posteriori ou de reprévisions, sont produites à l’aide du même modèle et
des mêmes méthodes que les prévisions en temps réel d’un centre de production, mais
«prédisent» des états climatiques passés à partir des données d’observation disponibles au
moment initial de la prévision rétrospective considérée. Les prévisions rétrospectives sont
utilisées pour a) évaluer la qualité globale du système de prévision et b) corriger les biais et
calibrer les prévisions en temps réel.
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Probabilité de dépassement.  Probabilité que la valeur observée de la variable à prévoir
dépasse un certain seuil. Les prévisions saisonnières fournies sous forme de probabilité
de dépassement permettent à l’utilisateur de sélectionner un seuil et de déterminer la
probabilité que la valeur observée le dépasse.
Qualité des prévisions. Mesure de la relation entre les prévisions et les observations
correspondantes. [Définition adaptée de Guidance on Verification of Operational Seasonal
Climate Forecasts]
Réduction d’échelle.  Processus consistant à augmenter la résolution spatiale et/ou temporelle
de la variable originale considérée dans les prévisions afin de fournir des informations
prévisionnelles plus détaillées en vue de leur utilisation dans diverses applications. La
réduction d’échelle peut s’effectuer à l’aide de méthodes empiriques ou statistiques ou
de modèles dynamiques, généralement connus sous le nom de modèles climatiques
régionaux, ou de méthodes hybrides fondées sur ces deux approches.
Système de prévision dynamique.  Méthode consistant à réaliser des prévisions saisonnières sur
la base de modèles de circulation générale atmosphériques ou couplés. Les systèmes de
prévision saisonnière dynamique nécessitent des ressources informatiques importantes et
une vaste infrastructure d’appui.
Système de prévision empirique.  Méthode consistant à réaliser des prévisions saisonnières à
partir de la quantification des relations statistiques entre deux variables dans des données
d’observation. L’une des variables de la relation statistique est utilisée pour effectuer la
prévision (il s’agit du prédicteur) et l’autre est la variable à prévoir (ou prédictant).
Système de prévision hybride.  Méthode de prévision qui utilise une combinaison de systèmes
de prévision dynamique et empirique. Par exemple, les prévisions dynamiques d’un indice
(amplitude de l’anomalie de la température de surface de la mer due à ENSO) peuvent être
utilisées comme prédicteur dans un système de prévision empirique.
Téléconnexion.  Les téléconnexions sont des anomalies récurrentes à grande échelle qui
établissent des corrélations entre la variabilité du climat dans des régions éloignées. Elles
constituent les éléments de base à partir desquels on peut prévoir la variabilité du climat.
S’agissant des prévisions saisonnières au niveau régional, il est important de comprendre
quelles sont les téléconnexions qui influencent la variabilité du climat local et de quantifier
leur contribution.
Tercile.  Chacune des deux valeurs qui divisent une distribution de données en trois groupes
d’effectifs égaux. Le tercile supérieur est le plus élevé des deux terciles et est fréquemment
utilisé pour définir la limite inférieure de la catégorie supérieure à la normale. Le tercile
inférieur est fréquemment utilisé pour définir la limite supérieure de la catégorie inférieure à
la normale. La catégorie normale est délimitée par les deux terciles.
Validation.  Contrôles nécessaires pour s’assurer qu’un système ou un modèle de prévision
fonctionne comme prévu.
Validation croisée.  Procédure de validation d’un modèle ou de vérification des prévisions dans
laquelle l’échantillon qui est validé ou vérifié n’est pas inclus dans le calcul des statistiques.
Dans le cas de la correction du biais d’une prévision par exemple, la prévision relative à une
saison particulière qui fait l’objet d’une correction n’est pas incluse dans la climatologie du
modèle d’estimation fondée sur des prévisions rétrospectives.
Vérification.  Mesure de la qualité d’une prévision ou d’une série de prévisions. [Définition
adaptée de Guidance on Verification of Operational Seasonal Climate Forecasts]
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ACC

Analyse de corrélation canonique

APCC

Centre climatologique relevant de l’APEC

APEC

Coopération économique Asie-Pacifique

C3S

Service Copernicus de surveillance du changement climatique

CCl

Commission de climatologie

CCR

Centre climatologique régional

CDS

Climate Data Store

CHFP

Projet de prévision rétrospective du système climatique

CIMH

Institut de météorologie et d’hydrologie des Caraïbes

CMSC

Cadre mondial pour les services climatologiques

CORDEX

Expérience coordonnée de modélisation du climat régional

CPC

Centre de prévision du climat

CPT

Outil de prévision du climat

CR

Conseil régional de l’OMM

CSB

Commission des systèmes de base

EC-69

Soixante-neuvième session du Conseil exécutif de l’OMM

ENACTS

Initiative de renforcement des services climatologiques nationaux

ENSO

El Niño-oscillation australe

EOF

Fonctions orthogonales empiriques

EUROSIP

Prévision européenne à échéance saisonnière à interannuelle

FDC

Fonction de distribution cumulative

FDP

Fonction de densité de probabilité

FNEPC

Forum national sur l’évolution probable du climat

FREPC

Forum régional sur l’évolution probable du climat

GPC-LRF

Centre mondial de production de prévisions à longue échéance

IMD

Service météorologique national indien

IOD

Dipôle de l’océan Indien

IRI

Institut international de recherche sur le climat et la société
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KMA

Administration météorologique coréenne

LC-LRFMME

Centre principal pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance

MAPP

Programme de modélisation, d’analyse, de prédiction et de projections de la
NOAA

MCG

Modèle de circulation générale

MCGA

Modèle de la circulation générale de l’atmosphère

MCGAO

Modèle de la circulation générale couplé atmosphère-océan

NAO

Oscillation nord-atlantique

NCEP

Centre national de prévision environnementale

NEACC

Centre climatologique nord-eurasien

NMME

Ensemble multimodèles pour l’Amérique du Nord

NOAA

Administration américaine pour les océans et l’atmosphère

NPO

Oscillation nord-pacifique

OAM

Oscillation atlantique multidécennale

ODP

Oscillation décennale du Pacifique

OMJ

Oscillation de Madden-Julian

OMM

Organisation météorologique mondiale

PCR

Régression sur composantes principales

PMRC

Programme mondial de recherche sur le climat

PMRPT

Programme mondial de recherche sur la prévision du temps

PNA

Pacifique Amérique du Nord

PNT

Prévision numérique du temps

SAM

Mode annulaire austral

SIO

Système d’information de l’OMM

SISC

Système d’information sur les services climatologiques

SMHN

Service météorologique et hydrologique national

SMT

Système mondial de télécommunications

SMTDP

Système mondial de traitement des données et de prévision

SNR

Rapport signal-bruit

SPI

Indice de précipitations normalisé
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SST

Température de surface de la mer

SVSLRF

Système de vérification normalisée des prévisions à longue échéance

TAO

Observation océan-atmosphère dans les mers tropicales

TOGA

Programme d’étude des océans tropicaux et de l’atmosphère du globe

WGCM

Groupe de travail des modèles couplés

WGNE

Groupe de travail de l’expérimentation numérique

WGSIP

Groupe de travail de la prévision infrasaisonnière à interdécennale
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Science (Vérification des prévisions. Guide pratique des sciences de l’atmosphère)
https://www.amazon.com/Forecast-Verification-Practitioners-Atmospheric-Science/
dp/0 471497592
Huug van den Dool: Empirical Methods in Short-Term Climate Prediction (Méthodes empiriques
de la prévision climatique à court terme)
https://www.amazon.com/Empirical-Methods-Short-Term- Climate-Prediction/dp/0199202788
Modules de formation
Module de formation EUMeTrain sur la vérification des prévisions: http://www.eumetrain.org/
data/4/451/english/courses/msgcrs/index.htm
Cours T.O.P. sur les prévisions saisonnières: https://sites.google.com/view/top-seasonal
-forecast/home
Outils statistiques
Mesures de vérification d’ensemble: https://www.ecmwf.int/sites/default/files/elibrary/2017/
17626- ensemble-verification-metrics.pdf
PMRPT /WGNE – Groupe de travail mixte pour la recherche sur la vérification des prévisions.
https://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/jwgfvr.html
CPT: https://iri.columbia.edu/our- expertise/climate/tools/cpt/
Kit de services climatologiques: https://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/meetings/ICT- CSIS/
documents/2016/presentations/C ST_ Presentation_ Dec_4_ 2016.pdf
Général
Projet de prévision S2S: http://s2sprediction.net/
Page de l’OMM du GSCU: https://public.wmo.int/en/our-mandate/climate/global-seasonal
-climate-update
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Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision: https://library.wmo.int/
index.php?lvl=notice_display&id=12794
Système de vérification normalisée des prévisions à longue échéance: https://www.wmo.int/
pages/prog/www/DPS/LRF/ATTACHII- 8SVSfrom%20WMO_485_Vol_ I.pdf
Page d’attribution du CPC: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/mchen/
AttributionAnalysis/
Plan de mise en œuvre du CMSC: https://www.wmo.int/gfcs/implementation-plan
Jeux de données
NMME: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/NMME/
C3S: https://climate.copernicus.eu/seasonal-forecasts
LC-LRFMME: https://wmolc.org/
Climate Explorer: https://climexp.knmi.nl/start.cgi
ESRL PSL: https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/
NCAR Climate Data Guide: https://climatedataguide.ucar.edu/
IRI Data Library: https://iridl.ldeo.columbia.edu
NOAA/NCEI: https://www.ncdc.noaa.gov/cdo-web/
Interaction avec les utilisateurs
Le crabe du climat du Pacifique: https://www.pacificclimatechangescience.org/pacific
-adventures- of-the- climate- crab
Les chiens du climat australiens: https://agriculture.vic.gov.au/climate-and-weather/
understanding-weather- climate-and-forecasting/the- climatedogs-the-six- drivers-that-influence
-victorias- climate
Blog ENSO de la NOAA: https://www.climate.gov/news-features/department/enso-blog
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