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PROJETS DE DÉMONSTRATION CONCERNANT LA PRÉVISION
DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES EN AFRIQUE:
VÉRIFICATION DES PRÉVISIONS
1.

INTRODUCTION: PRINCIPES ET ENJEUX DE LA VÉRIFICATION

«La vérification n’a d’utilité que si elle produit des informations amenant à prendre des décisions
concernant les prévisions ou le système soumis à la vérification», a déclaré Allan Murphy, éminent
spécialiste de la science de la vérification. Autrement dit, le résultat de la vérification doit être
profitable à un utilisateur soucieux d’obtenir des renseignements précis sur la qualité d’un
produit de prévision, et apte à prendre une décision sur la base dudit résultat. Il peut s’agir par
exemple d’un prévisionniste qui reçoit quotidiennement les résultats de plusieurs modèles et
s’applique à déterminer lequel d’entre eux est le plus fiable pour l’élaboration de ses prévisions;
ou encore d’un directeur de projets tels que les projets OMM de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes, qui souhaite savoir si un plus ample accès
aux données des modèles conduit à une amélioration mesurable des prévisions fournies par un
Service météorologique et hydrologique national (SMHN).
1.1

Buts de la vérification

Les diverses personnes à qui profiteront les résultats d’une vérification n’ont pas toutes les
mêmes besoins. Afin de concevoir un système de vérification adapté, il est donc indispensable de
commencer par s’intéresser aux attentes de ses futurs utilisateurs. Il faudra aussi envisager de
modifier ou d’élargir ce système pour qu’il réponde aux besoins d’autres utilisateurs. En bref, le
principe premier de la vérification est qu’elle n’a d’utilité que si les informations qu’elle produit
amènent à prendre des décisions sur les prévisions ou les systèmes qui font l’objet de la
vérification. Il faut donc connaître dès le départ l’objectif de la vérification et à qui elle s’adresse.
La vérification peut avoir une fonction administrative ou scientifique, parfois les deux à la fois.
La vérification à des fins administratives permet par exemple de justifier les dépenses afférentes à
un service météorologique ou à de nouveaux équipements, ou encore de contrôler la qualité des
prévisions sur de longues périodes. Elle suppose en général que les informations sont résumées
le plus possible sur la base de critères d’évaluation. La vérification à des fins scientifiques, en
revanche, vise à déterminer en détail les forces et les faiblesses d’une prévision afin de prendre les
bonnes décisions sur la manière d’améliorer le produit; elle concerne donc les activités de
recherche et de développement. Elle nécessite une méthodologie plus précise et des
informations plus exhaustives. Le terme de «vérification diagnostique» est souvent utilisé pour
désigner une vérification menée à des fins scientifiques particulières, par exemple pour répondre
à une question telle que: «Le modèle du Conseil du Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme (CEPMMT) prévoit-il les précipitations extrêmes avec plus
d’exactitude que les centres nationaux de prévision environnementale (NCEP) et, si c’est le cas,
dans quelle mesure?».
Pour les projets de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes, il ne fait aucun doute que la vérification se justifie autant sur le plan administratif que
sur le plan scientifique. Sur le plan administratif, elle contribue à démontrer, d’une part, l’impact
favorable du projet sur la qualité des services de prévisions opérationnels, et d’autre part,
l’amélioration desdites prévisions – à condition toutefois que l’on dispose d’un moyen d’évaluer
objectivement leur qualité. Sur le plan scientifique, la vérification permet d’établir le niveau de
précision des prévisions de phénomènes météorologiques extrêmes, ainsi que des divers
produits indicatifs.
1.2

Trois grands principes de la vérification

En résumé, lorsque l’on procède à une vérification, il faut, préalablement à toute autre
considération – c’est le premier principe –, définir son utilisateur et son but et ce, le plus
précisément et le plus concrètement possible. Par exemple, la vérification peut viser à
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«déterminer si la précision des prévisions des SMHN augmente lorsque les centres
météorologiques régionaux spécialisés émettent des prévisions indicatives concernant les
précipitations extrêmes».
Le deuxième principe de la vérification est qu’aucun instrument de mesure ne fournit à lui seul
toutes les informations relatives à la qualité d’un produit de prévision. Les indices communément
utilisés dans ce contexte ont une portée limitée, au sens où ils ne mesurent qu’un seul aspect ou
qu’une seule caractéristique de la qualité de la prévision. Se fonder sur un seul indice peut donc
induire en erreur: un aspect de la prévision peut être amélioré selon l’indice considéré, mais au
détriment d’autres performances non évaluées par cet indice. Il est donc judicieux de se fonder
au minimum sur deux indices complémentaires pour se faire une idée plus complète de la
précision de la prévision.
Le troisième principe de la vérification est que la prévision doit être formulée de manière à être
vérifiable, ce qui suppose que la durée exacte de validité de la prévision, la zone ou le lieu auquel
elle s’applique et la nature du phénomène prévu doivent avoir été établis clairement. Par
exemple, la prévision «des hauteurs de précipitations de plus de 50 mm sont attendues demain
dans la moitié sud de Madagascar» est vérifiable si les prévisionnistes et les utilisateurs savent
tous ce que signifie «moitié sud de Madagascar» et quel est le fuseau horaire pertinent pour
définir les heures du lendemain (s’agit-il de 0000 UTC à 0000 UTC, de 0600 UTC à 0600 UTC, ou
de la journée de 24 heures en heure locale?).
1.3

La vérification en tant que composante de l’assurance qualité pour
les services de prévision

La vérification n’est en fait qu’un aspect de la qualité d’une prévision. On la définit généralement
comme l’évaluation de la qualité de la prévision par la mesure objective du degré de
correspondance entre la prévision et la situation météorologique réelle, révélée par les
observations. Un autre aspect – tout aussi important – de la qualité de la prévision est sa valeur.
Celle-ci se définit par l’augmentation ou la diminution du profit (économique ou non) que
l’utilisateur tire de l’utilisation de la prévision. Pour estimer objectivement la valeur d’une
prévision, il convient de quantifier précisément les conséquences, pour l’utilisateur, des décisions
qu’il prend en se fondant sur cette prévision, en plus des informations obtenues par la
vérification. À cette fin sont mises en œuvre des méthodes relatives à la théorie de la décision,
telle l’analyse des coûts et des pertes. Dans le contexte des projets de démonstration concernant
la prévision des conditions météorologiques extrêmes, la valeur des prévisions se manifeste le
plus souvent par une réduction des risques pour la vie et l’intégrité physique encourus par les
populations dans des conditions météorologiques extrêmes. On peut par ailleurs estimer
subjectivement ce niveau de risque en consultant les organismes de gestion des catastrophes
dans les pays concernés.
Outre qu’elle permet d’évaluer la fiabilité des prévisions, la vérification fait partie intégrante de
l’assurance qualité d’un système de production de prévisions et d’alertes. Un système
d’évaluation complet devrait aussi pouvoir apporter des réponses satisfaisantes à des questions
telles que: «Les prévisions sont-elles communiquées à temps pour être utiles?» (adéquation
temporelle); «L’usager reçoit-il les prévisions sous une forme qu’il peut comprendre et exploiter?»
(pertinence); et «Les prévisions sont-elles toujours fournies en temps utile?» (solidité). Répondre
à ces questions suppose une interaction continue avec les communautés d’utilisateurs telles que
les services de prévention des catastrophes lors de conditions météorologiques extrêmes.
1.4

L’importance de la vérification

L’importance de la vérification, en tant qu’activité, a toujours été reconnue: elle constitue un
élément essentiel du processus de prévision; toutefois, dans les faits, elle est souvent mal
comprise et mal mise en œuvre, et rarement conçue comme une activité continue.
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Depuis une dizaine d’années, des prévisions météorologiques quotidiennes pour des centaines
de villes, produites par des centres de prévision nationaux ou privés, prolifèrent sur Internet.
Dans de nombreux cas, elles ne s’accompagnent pas d’informations relatives à leur qualité. La
majeure partie de ces prévisions sont extrapolées automatiquement de données brutes définies
par les paramètres météorologiques de surface des modèles mondiaux. Or, ces données ne sont
pas vérifiées ni même validées au cours de leur élaboration, hormis, parfois, dans la région du
centre qui les diffuse. Cette pratique est très peu satisfaisante.
Pour les projets de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes, cela signifie que certaines des données directement issues des modèles n’avaient pas
du tout été vérifiées pour certains pays. Cette situation change depuis peu, grâce aux activités
menées dans le cadre des projets de démonstration. Sachant que les modèles présentent des
faiblesses systématiques dans les tropiques, il est encore plus risqué d’exploiter leurs données
sans les avoir vérifiées auparavant. Au strict minimum, les vérifications devraient permettre de
repérer rapidement le modèle qui fournit les résultats les plus fiables.
Il est probablement préférable de procéder à la vérification complète des produits de prévision
destinés aux modèles planétaires à la source, car il est plus aisé de transférer au centre mondial des
jeux de données d’observation relativement modestes que de transférer aux SMHN des archives
beaucoup plus importantes de sorties de modèle à grilles pour vérification. Malheureusement, le
libre transfert des données d’observation entre les pays rencontre souvent des obstacles, ce qui
complique encore la mise en relation, à des fins de vérification, des données de prévision issues de
modèles (planétaires ou même régionaux) avec les observations correspondantes. Quoi qu’il en
soit, les méthodes de vérification présentées ici s’appliquent aussi bien aux sorties de modèles
déterministes planétaires qu’aux prévisions locales de conditions météorologiques extrêmes ou
aux prévisions des centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS).
Si la présente publication décrit des procédures de vérification objective pour les prévisions des
projets de démonstration, la vérification subjective a également un rôle à jouer et, de fait, il
semble vain d’essayer d’éliminer toute subjectivité du processus. Dans le cadre des projets de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes, une
vérification ou une évaluation subjectives peuvent être nécessaires dans des régions où les
données sont rares. La subjectivité peut aussi se révéler utile, par exemple, pour savoir quelle
orientation donner à des études de cas données. Cependant, si un jugement subjectif intervient à
un moment ou à un autre dans le processus de vérification, cela doit être indiqué clairement.
Enfin, la présente publication porte sur les procédures de vérification objective applicables aux
prévisions de conditions météorologiques extrêmes. Ces procédures revêtent une importance
particulière en raison de la nécessité, dans de telles conditions, de prendre rapidement des
mesures de protection. L’accent est mis sur l’évaluation du contenu météorologique des
prévisions, et non sur leur valeur (perçue ou réelle) pour les utilisateurs, ou sur l’efficacité de leur
transmission car cela exigerait des informations supplémentaires. Les avis de phénomènes
météorologiques extrêmes permettent d’alerter le public sur des dangers potentiels. Eu égard
aux mesures de vérification décrites dans le présent document, ils offrent la description la plus
complète des conditions extrêmes attendues, notamment en ce qui concerne le lieu d’impact, les
heures de début et de fin et la nature du phénomène. En l’absence de diffusion d’avis de ce type,
on considère qu’aucun phénomène météorologique extrême n’est à craindre.

2.

PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DES PRÉVISIONS DE CONDITIONS
MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES DANS LE CADRE DES PROJETS DE
DÉMONSTRATION

Le choix de la procédure à suivre pour la vérification dépend non seulement du but de cette
dernière et de ses utilisateurs, mais aussi de la nature de la variable vérifiée. Pour le volet africain
des projets de démonstration, les principales variables sur lesquelles porte la prévision sont les
précipitations extrêmes et les vents forts – le caractère extrême étant ici défini par des seuils de
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30 ou 50 mm en 6 heures, de 30, 50 ou 100 mm en 24 heures, et les vents forts étant définis par
des seuils de 20 et 30 kt (ces seuils ont été établis dans les plans de mise en œuvre des projets).
Il s’agit donc de variables catégorielles, qui exigent l’application de mesures de vérification
spécialement conçues pour elles. À chaque cas considéré s’appliquent deux catégories, qui
correspondent respectivement à l’apparition ou à l’absence de conditions météorologiques
dépassant les seuils mentionnés ci-dessus.
Les sous-sections qui suivent décrivent les procédures suggérées pour établir des tableaux de
contingence et calculer des indices.
2.1

Définition du phénomène

Les prévisions catégoriques et probabilistes se rapportent toujours à l’apparition ou à l’absence
d’un phénomène météorologique particulier. La nature exacte de l’événement prévu doit être
clairement définie, d’une part pour que l’utilisateur puisse bien comprendre la prévision et
décider des mesures à prendre en fonction de ce qui est prévu, d’autre part à des fins de
vérification. Outre la nature de l’événement proprement dit, il convient d’établir avec précision:
–

Le lieu ou la zone de l’événement prévu;

–

La durée de validité de la prévision.

Parfois, ces aspects sont définis au début d’une saison ou de la prestation d’un service et restent
inchangés. Par exemple, si l’on a établi des zones de prévision fixes sur toute la superficie d’un
pays et que la communauté des utilisateurs des prévisions en a été informée, il n’est pas
nécessaire de redéfinir la zone à laquelle une prévision s’applique, à moins qu’il ne soit prévu de
subdiviser une zone normalisée pour une prévision particulière.
La durée de validité d’une prévision a été définie lors de l’établissement du projet. Elle peut être
fixée par exemple à 6 heures ou 24 heures pour les précipitations totales, et à plus de 24 heures
pour les vents maximums. La période de 24 heures doit également être précisée (jour UTC de
0000 à 2400, jour climatologique, par exemple de 0600 à 0600 UTC, ou journée en heure locale,
de 0000 à 2400). La définition correspondant à la durée de validité de l’observation doit être
utilisée pour vérification.
Pour les projets de démonstration, il est préférable que les grands pays soient divisés en zones
géographiques fixes (constantes) de même taille environ et climatiquement homogènes. Chaque
région devrait être équipée d’au moins une station d’observation. Plus la zone est réduite, plus la
prévision est potentiellement utile. Toutefois, la prédictibilité est plus faible pour les petites
zones, ce qui diminue le taux de succès et augmente celui des fausses alertes et des événements
manqués (ces termes sont définis à la section 2.2 ci-après), de sorte qu’il devient plus difficile de
produire de bonnes prévisions. La rareté des données d’observation impose également des
contraintes en matière de subdivision des zones. Une prévision ne peut être vérifiée sans
observations pertinentes. Sur les zones étendues, les prévisions deviennent toutefois
potentiellement moins exploitables notamment pour les utilisateurs chargés de gérer les
catastrophes, qui ont besoin d’informations suffisamment détaillées sur le lieu du phénomène
météorologique extrême prévu afin de réagir efficacement à la situation d’urgence ou de mettre
en œuvre des mesures de protection ou de secours.
En résumé, la définition des zones fixes pour les avis de conditions météorologiques extrêmes
doit tenir compte de plusieurs critères:
a)

L’emplacement et le niveau de préparation des organismes de secours en cas de
catastrophes: les zones doivent être assez petites pour que ceux-ci puissent intervenir
efficacement à la suite d’alertes météorologiques dans les délais habituels;
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b)

La disponibilité des données d’observation: chaque zone devrait être équipée d’au moins
un site d’observation représentatif et fiable à des fins de vérification des prévisions;

c)

Le type de climatologie et de terrain: il est très utile de définir des zones aussi homogènes
que possible du point de vue climatique. Si certaines parties de la zone sont beaucoup plus
exposées que d’autres à des phénomènes météorologiques extrêmes, elles peuvent être
considérées comme des zones distinctes;

d)

L’impact des conditions climatiques extrêmes: une zone donnée doit être définie non
seulement par sa localisation et sa superficie, mais également par les facteurs susceptibles
d’aggraver les conséquences de conditions météorologiques extrêmes, tels que la densité
de sa population et son exposition aux catastrophes.

Compte tenu de ces lignes directrices, les zones d’alerte devraient être de taille à peu près égale
pour la cohérence des statistiques de vérification. De la même façon, dans chaque pays, les
critères d’alerte devraient être les mêmes pour toutes les zones. Enfin, en ce qui concerne le volet
africain des projets de démonstration, et pour permettre d’éventuelles comparaisons avec les
résultats de vérification des prévisions issues de modèles planétaires pour plusieurs pays, il serait
utile que les sous-régions de tous les pays soient approximativement de même taille.
2.2

Élaboration du tableau de contingence

Dans presque toute activité de vérification, la première étape consiste à rassembler un jeu de
prévisions et d’observations correspondantes. Il n’est pas toujours simple de corréler la prévision
et l’observation correspondante, mais quelques indications peuvent être données à cet égard.
Si la nature d’un phénomène et sa prévision sont clairement établies, il est beaucoup plus simple
de les associer aux observations. Dans le cadre des projets de démonstration, le phénomène
prévu est l’apparition de conditions météorologiques extrêmes à un endroit donné de la zone
concernée par la prévision et à un moment donnée au cours de la période de validité de cette
même prévision. Dans ce contexte:
–

On parle de «succès» lorsque l’on a observé au moins une fois des conditions
météorologiques extrêmes, selon les seuils établis, à un endroit donné de la zone de
prévision et à un moment donné au cours de la période de validité de cette même prévision.
Il convient de noter que, selon cette définition, si un phénomène météorologique extrême
est observé plus d’une fois dans la zone et durant la période de prévision concernées, cela
ne donne pas lieu à la comptabilisation d’un phénomène supplémentaire; un seul succès est
consigné.

–

On parle de «fausse alerte» lorsque des conditions météorologiques extrêmes ont été
prévues, mais n’ont pas été observées dans la zone et durant la période mentionnées.

–

On parle d’«événement manqué» lorsque des conditions météorologiques extrêmes ont été
constatées en dehors de la zone et/ou de la période pour lesquelles l’avis a été émis, ou en
l’absence d’un tel avis. On ne peut pas consigner plus d’un événement manqué par jour et
par région.

–

Un «rejet correct» ou une «non-occurrence confirmée» est enregistré par jour et par zone de
prévision lorsque aucun avis n’a été diffusé et aucun phénomène météorologique extrême
n’a été constaté.

Lorsque les données d’observation sont rares, il est parfois difficile de savoir si un phénomène
météorologique extrême a eu lieu. En raison des distances qui séparent les stations, de petits
orages de convection, souvent associés aux phénomènes météorologiques dangereux, peuvent
éclater sans être détectés. On peut alors se fonder sur des données indirectes, telles que des
rapports d’inondation, pour en déduire la présence de conditions météorologiques extrêmes en
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Figure 1. Schéma illustrant la corrélation entre les zones où ont été prévues des conditions
météorologiques extrêmes et les observations ponctuelles de précipitations
l’absence d’observations. Toutefois, ces déductions, qui restent subjectives, doivent être dûment
argumentées dans les rapports de vérification.
Il est possible de s’exposer tout à la fois à des événements manqués, des fausses alertes et des
succès, comme l’illustre l’exemple suivant, représenté schématiquement à la figure 1.
Dans la figure 1, les zones jaunes représentent les régions où des phénomènes météorologiques
violents ont été prévus et les étoiles, les phénomènes météorologiques violents observés. Les O
représentent les lieux d’observation de conditions météorologiques non extrêmes. Dans ce cas, il
y a un succès (des conditions météorologiques extrêmes ont été observées dans une zone où
elles avaient été prévues), un événement manqué (des conditions météorologiques extrêmes ont
été observés en dehors des zones où elles avaient été prévues) et une fausse alerte (il n’a été fait
état d’aucun phénomène météorologique dangereux dans une zone où des conditions
météorologiques extrêmes avaient été prévues). Notons qu’il y a fausse alerte uniquement
lorsqu’un avis de danger a été émis pour une zone de prévision donnée où aucun phénomène
météorologique extrême n’a été finalement constaté. Peu importe que les conditions
météorologiques extrêmes n’aient pas été constatées par toutes les stations de la zone plus
étendue concernée par l’avis de danger: une seule confirmation de phénomène météorologique
extrême suffit pour consigner un succès. S’il n’y a pas de station d’observation dans une zone où
l’on a prévu des conditions météorologiques extrêmes, les prévisions ne peuvent pas y être
vérifiées.
Dans ce système, il n’est pas possible d’augmenter le nombre de succès en augmentant la taille
de la zone de prévision. Certes, agrandir la zone de prévision peut diminuer les occurrences
d’événements manqués, mais la prévision devient alors moins utile, car les services de prévention
des catastrophes risquent de ne pas savoir avec précision où déployer leurs actions de secours.
Chaque SMHN doit trouver un juste équilibre entre l’échelle (la taille) des zones de prévision et
les risques de fausses alertes et d’événements manqués.
On dresse ensuite un tableau de contingence (figure 2) en totalisant le nombre de succès,
d’événements manqués, de fausses alertes et de rejets corrects, pour un nombre suffisant de cas
quotidiens. La période de vérification nominale étant d’une journée, il est pertinent d’enregistrer
un seul cas par jour et par zone géographique définie pour chaque pays. Si plus d’un résultat est
enregistré pour les prévisions d’une journée donnée (par exemple, un succès et une fausse
alerte), le résultat total pour cette journée devrait être divisé par le nombre de résultats différents
(2 ou 3); on ajoute alors 1 cas au nombre total de a, b, c et/ou d pour chaque jour, bien que ce cas
puisse se répartir sur 2 ou 3 cases du tableau. Le total général du tableau, qui s’inscrit en bas à
droite, correspond au nombre de jours multiplié par le nombre de zones géographiques
distinctes du pays pour lesquelles des données d’observation étaient disponibles.
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Le plus judicieux peut être de prévoir deux colonnes de 1 et de 0, une pour la prévision et une
pour l’observation. Les fonctions logiques d’Excel, par exemple, peuvent être utilisées pour
obtenir automatiquement les totaux de a, b, c et d sur un échantillon de cas. Un tableau constitué
de cette manière pourrait comprendre plusieurs colonnes pour les prévisions de différentes
sources, par exemple les prévisions indicatives du CMRS et les sorties de modèles de chacun des
centres mondiaux. Chaque prévision, une fois combinée avec les observations, donnerait lieu à
un tableau différent. Un indice pourrait être établi pour chacun des tableaux, de manière à
fournir des résultats comparatifs. Des exemples de feuilles de calcul Excel sont disponibles dans
la version électronique de la présente publication:

Phénomène
prévu

Phénomène observé
Oui

Non

Total marginal

Oui

Succès

Fausse alerte

Prévus

Non

Événement
manqué

Rejet correct

Non prévus

Total marginal

Observé

Non observé

Total

Phénomène
prévu

Phénomène observé
Oui

Non

Total marginal

Oui

a

b

a+b

Non

c

d

c+d

Total marginal

a+c

b+d

a+b+c+d=n

Figure 2. Tableau de contingence – présentation binaire (oui–non)
a)

Feuille de calcul CT du CEPMMT – prévisions de modèles déterministes pour des
emplacements d’Afrique orientale, corrélées avec les observations de pays d’Afrique
orientale disponibles sur le réseau mondial de télécommunications (SMT) de septembre
2010 à mai 2011;

b)

Feuille de calcul CT du NCEP – prévisions de modèles déterministes pour des emplacements
d’Afrique orientale, corrélées avec les observations de pays d’Afrique orientale disponibles
sur le SMT de septembre 2010 à mai 2011;

c)

Feuille de calcul CT contenant un échantillon de prévisions et d’observations de
phénomènes météorologiques dangereux au Botswana.

Des instructions sur la manière d’utiliser les fichiers Excel pour vérifier les prévisions pour des
emplacements et échéances de prévision particuliers se trouvent dans la version électronique de
la présente publication.
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Calcul des indices à partir du tableau de contingence

Les indices qui peuvent être calculés à partir des données des tableaux de contingence, tout
comme leurs caractéristiques, leurs forces et leurs faiblesses, sont présentés dans la présente
section. Celle-ci ne dresse pas une liste exhaustive de ces indices, mais décrit ceux qui sont
considérés comme les plus utiles pour vérifier les prévisions de conditions météorologiques
extrêmes. Ces indices sont tous des fonctions des entrées du tableau de contingence (voir
figure 2) et se calculent facilement. Les formules reproduites ci-dessous sont incorporées dans la
feuille de calcul type Excel accessible dans la version électronique de la présente publication.
Le calcul de ces indices fait partie intégrante du travail d’analyse et de diagnostic accompli
quotidiennement par les prévisionnistes. À chacun de ces indices correspond une interprétation
spécifique (voir ci-après) qui aide les prévisionnistes dans leurs diagnostics. S’ils sont calculés à
partir d’échantillons de cas suffisamment importants – disons une centaine –, ces indices
fournissent des informations des plus significatives. Cependant, les phénomènes météorologiques
extrêmes sont rares – fort heureusement –, par conséquent leur prévision et leur observation le sont
aussi. Le travail de vérification n’en est que plus important et constitue un défi de taille.
2.3.1

Probabilité de détection (PoD), taux de succès (HR) ou prévision correcte

PoD = HR =

a
a+c

Le taux de succès (hit rate, HR) prend des valeurs allant de 0 à 1, 1 étant la valeur correspondant à
la prévision parfaite. Étant donné qu’il ne se fonde que sur les phénomènes observés a et c dans
le tableau de contingence, le HR reflète les événements manqués, mais pas les fausses alertes.
Le HR peut donc en général être amélioré si l’on surestime systématiquement le nombre
d’apparition du phénomène. Le HR est incomplet en soi et devrait être utilisé conjointement avec
le rapport de fausses alertes ou avec le taux de fausses alertes, lesquels sont expliqués ci-dessous.
2.3.2

Rapport de fausses alertes (FAR)

FAR =

b
(a + b )

Le rapport de fausses alertes (false alarm ratio, FAR) est le ratio du total des fausses alertes (b) sur le
total des phénomènes prévus (a + b). Il peut prendre des valeurs allant de 0 à 1, 0 étant la valeur
idéale. Il ne comprend pas c et ne reflète donc pas les événements manqués. Le FAR peut être
amélioré si l’on sous-estime systématiquement la fréquence des phénomènes rares. Cet indice est
lui aussi incomplet et devrait être utilisé conjointement avec le HR.
2.3.3

Écart de fréquence (B)

Frequency bias =

a+b
a+c

L’erreur systématique de fréquence, plus souvent appelée «écart de fréquence» (frequency
bias, B), ne prend en compte que les totaux marginaux du tableau de contingence. L’écart de
fréquence n’évalue donc pas la vérification à proprement parler, car il n’implique pas de corréler
une par une les prévisions avec les observations. Il compare plutôt la fréquence prévue avec la
fréquence observée d’apparition du phénomène dans l’échantillon. La prévision est dite sans
écart de fréquence si le phénomène est prévu selon la même fréquence que celle à laquelle il est
observé. La valeur 1 correspond donc à la situation idéale. Les valeurs supérieures à 1 indiquent
une surestimation de la fréquence (fréquence trop élevée) et les valeurs inférieures à 1 indiquent
une sous-estimation (fréquence trop basse). Quand il est utilisé conjointement avec le HR ou le
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FAR, l’écart de fréquence peut permettre d’expliquer la stratégie de prévision relative à la
fréquence des fausses alertes ou à celle des événements manqués. Il convient de noter que l’écart
de fréquence peut également être calculé pour les non-occurrences, sous la forme (c + d)/(b + d).
Si cet indice est calculé pour toutes les catégories de la variable, il donne une indication des
différences entre la prévision et les distributions observées de la variable.
2.3.4

Pourcentage de réussite tronqué (TS) ou indice critique de succès (CSI)

CSI =

a
a+b+c

Le pourcentage de réussite tronqué (threat score, TS), qu’on appelle également l’indice critique de
succès (critical success index, CSI), est fréquemment utilisé comme un moyen de vérification
normalisé, notamment aux États-Unis d’Amérique. Ses valeurs vont de 0 à 1, 1 représentant la
meilleure valeur. Le TS ou CSI est plus complet que ne le sont le HR et le FAR, car il reflète à la fois
les événements manqués et les fausses alertes. Il est ainsi plus difficile d’adopter une stratégie de
prévision systématique qui garantisse un meilleur résultat. Cependant, il présente le même
inconvénient que de nombreux autres indices: il tend vers 0 à mesure que les phénomènes se font
plus rares. Cet indice est tributaire de la fréquence climatologique du phénomène. Si l’on veut
comparer des prévisions (par exemple, des prévisions similaires provenant de sources différentes)
sur la base de divers échantillons de vérification, il peut être préférable d’utiliser le pourcentage de
réussite tronqué équilibré (equitable threat score, ETS), qui prend en compte les effets des
différences entre les échantillons de fréquences climatologiques de l’événement. Pour évaluer une
prévision, ou pour comparer la précision de prévisions fondées sur le même jeu de données, le CSI
est un bon indice d’évaluation. L’ETS se définit comme suit:

ETS =
ar =

a − ar
a + b + c − ar

(a + b )(a + c)
T

où T est la taille de l’échantillon. Le facteur ar est le nombre de prévisions qui devraient se révéler
correctes par hasard, en devinant simplement la catégorie à prévoir.
2.3.5

Indice de Heidke (HSS)

HSS =

(a + b )(a + c) + (c + d )(b + d )
T
(a + b )(a + c) + (c + d )(b + d )
T−
T

(a + d ) −

Dans le domaine de la vérification, le terme skill, que l’on retrouve dans plusieurs noms d’indice
en anglais (en l’occurrence, le Heidke skill score (indice de Heike)), a un sens tout à fait particuler: il
s’agit de la précision d’une prévision comparée à celle d’une prévision standard. La prévision
standard est en général choisie parce qu’elle est simple à établir et que les utilisateurs y ont peut
être déjà accès. L’indice dont le nom comporte le mot skill est censé établir si la prévision
considérée est meilleure que la prévision aléatoire standard.
L’indice de Heidke (HSS) utilise pour les deux catégories le nombre de prévisions correctes afin
de mesurer la précision, et la prévision standard est simplement une façon aléatoire de prévoir
laquelle des deux catégories se réalisera. Cet indice est le suivant:

HSS =

Numbercorrect – Numberchance
Total – Numberchance
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où le nombre de prévisions aléatoires correctes est le nombre total de prévisions de phénomènes,
extrêmes ou non extrêmes, dont on pourrait s’attendre à ce qu’elles soient correctes en les
devinant au hasard. Lorsqu’on prévoit des conditions météorologiques extrêmes, on peut
deviner laquelle des deux catégories se réalisera, comme on jouerait à pile ou face. Tout le monde
peut le faire: nul besoin d’être prévisionniste. Pourtant, certaines de ces prévisions aléatoires
seront par hasard correctes. L’idée à la base de l’indice de Heidke est de tenir compte du nombre
de prévisions qui peuvent se réaliser alors qu’elles ont été devinées au hasard.
Le nombre de prévisions aléatoires correctes est défini de la même manière que le pourcentage
de réussite tronqué équilibré (ETS), si ce n’est que les deux catégories sont utilisées. Le nombre
de prévisions correctes est simplement la somme des éléments de la diagonale du tableau de
contingence (a + d).
Les valeurs du HSS varient des chiffres négatifs à +1. Les valeurs négatives indiquent que la
prévision standard est plus précise que la prévision considérée; la comparaison est alors négative,
car l’indice aurait été meilleur avec une prévision aléatoire. Le HSS correspond au taux
d’amélioration de la prévision par rapport à la prévision standard. Une prévision parfaite donne
lieu à un HSS de 1, quelle que soit la qualité de la prévision standard.
Le HSS défini ainsi est le plus simple à utiliser et à appliquer. Toutes les informations nécessaires
sont contenues dans le tableau de contingence. Il s’avère que le hasard à lui seul offre un très
faible niveau de précision. Il est très facile d’améliorer une prévision aléatoire. D’autres critères de
comparaison sont la persistance («absence de changement par rapport au temps observé au
moment où la prévision a été émise» ou «ce que l’on voit est ce que l’on a») ou la climatologie
qui, dans le cadre de prévisions catégoriques, prévoit toujours la plus probable des deux
catégories – par définition, une prévision climatologique exclut donc en tout temps les conditions
météorologiques extrêmes. Une telle prévision ne serait pas d’une grande utilité, mais elle
obtiendrait une bonne évaluation avec la plupart des indices car (heureusement) on peut le plus
souvent observer une absence de conditions météorologiques extrêmes. Dans le tableau de
contingence, d est nettement plus élevé que a, b ou c. Une prévision climatologique excluant des
conditions météorologiques extrêmes peut donc être difficile à dépasser. En pratique, toutefois,
la persistance et la climatologie ne sont pas souvent utilisées dans le HSS, car un tableau de
contingence indépendant doit être élaboré pour la prévision de référence.
2.3.6

Taux de fausses alertes (FA)

FA =

b
(b + d )

Le taux de fausses alertes (false alarm rate, FA) est malheureusement souvent confondu avec le
rapport de fausses alertes (FAR). Le taux de fausses alertes est simplement la fraction de
non-occurrences observées qui sont des fausses alertes. Le rapport de fausses alertes, quant à lui,
se rapporte au nombre total de prévisions; il correspond à la fraction des prévisions qui étaient de
fausses alertes. La meilleure valeur pour le FA est 0, car l’idéal est d’avoir aussi peu de fausses
alertes que possible. Le FA en tant que tel n’est pas souvent utilisé, il l’est davantage
conjointement avec le HR à des fins de comparaisons. Le HR se rapporte lui aussi aux observations,
et plus particulièrement au nombre total d’événements observés.
2.3.7

Indice de Hanssen-Kuipers (KSS, indice de Pierce, taux d’efficacité réelle (TSS))

KSS = TSS = ( HR − FA ) =

(ad − bc )
(a + c)(b + d )

L’indice de Hanssen-Kuipers (KSS), également appelé «taux d’efficacité réelle» (true skill statistic,
TSS), peut être défini plus simplement comme la différence entre le taux de succès et le taux de
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fausses alertes, tels qu’ils sont définis, respectivement, aux paragraphes 2.3.1 et 2.3.6. Cet indice
établit dans quelle mesure la prévision parvient à distinguer les occurrences des non-occurrences
du phénomène. La meilleure valeur possible est 1, qui s’obtient lorsque le HR est égal à 1 et le
FA à 0. Si HR = FA, l’indice se ramène à 0, ce qui est la pire valeur possible.
Cet indice est utilisé pour déterminer si la prévision parvient à distinguer les situations qui
conduisent à l’apparition d’un phénomène de celles qui n’y mènent pas. Par exemple, si le
prévisionniste tente d’améliorer le taux de succès en prévoyant le phénomène plus souvent, le
KSS indiquera s’il en découle trop de fausses alertes. L’idée est d’augmenter la valeur du HR sans
trop augmenter la valeur du FA.
Cet indice a un inconvénient : pour les phénomènes rares, il tend à converger vers le HR parce
que la valeur de d devient alors très grande.
2.3.8

La famille des indices de dépendance pour les conditions extrêmes (SEDS, EDI
et SEDI)

SEDS =

EDI =

[ ( )
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Les indices de dépendance pour les conditions extrêmes forment une nouvelle famille d’indices
et sont tous décrits et analysés dans un article publié en 2011. Ils ont été créés à la suite d’un
indice appelé l’extreme dependency score (EDS), dont les propriétés se sont révélées moins
intéressantes que celles de ses successeurs. Tous les indices de cette famille ont été conçus pour
vérifier la prévision des phénomènes rares (peu fréquents), lesquels correspondent exactement
au type de conditions météorologiques traitées dans les projets de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes. Plusieurs des autres indices décrits plus haut
tendent à s’approcher de valeurs presque nulles lorsque le phénomène en question ne se produit
pas souvent. Il devient alors difficile d’évaluer l’efficacité des systèmes de prévision ou leur
amélioration. Les trois nouveaux indices décrits dans la présente section n’ont en général pas
cette tendance et reflètent donc mieux les variations de précision dans la prévision des
phénomènes rares.
Ces indices étant nouveaux et commençant tout juste à être utilisés à des fins de vérification,
l’interprétation de leurs valeurs doit encore être étudiée. Leur calcul dans le cadre des projets de
démonstration devrait permettre aux météorologues de mieux les comprendre. Certaines de
leurs caractéristiques peuvent être discernées par les équations. D’abord, ils prennent tous la
forme de rapports de logarithmes, ce qui peut sembler compliqué à première vue. Étant donné
qu’il s’agit de rapports, il importe peu qu’il s’agisse de logarithmes naturels ou de logarithmes
décimaux: le résultat sera le même. Ensuite, ils se fondent tous sur les facteurs habituels des
tableaux de contingence illustrés à la figure 2.
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L’indice EDI (extremal dependency index) correspond à la différence entre le logarithme du taux de
fausses alertes et le logarithme du taux de succès, divisée par le somme des logarithmes du taux
de fausses alertes et du taux de succès. Cet indice dépendant uniquement du taux de succès et
du taux de fausses alertes, il est lié à l’indice de Hanssen-Kuipers, qui correspond uniquement à
la différence entre le HE et le FA. Cela signifie également qu’il porte sur la même caractéristique
de prévision que l’indice de Hanssen-Kuipers: la discrimination. L’indice EDI est donc utile
lorsqu’il s’agit d’évaluer la qualité de la prévision pour distinguer les conditions préalables à
l’apparition de phénomènes météorologiques extrêmes des autres conditions.
L’indice SEDI (symmetric extremal dependency index) est similaire à l’indice EDI; les termes
supplémentaires rendent cet indice «symétrique» au sens où la reformulation de la prévision des
événements en tant que non-événements et inversement conduit à un indice de même valeur,
mais négatif. C’est là une caractéristique relativement théorique, qui n’est pas souvent
importante et qui est peu susceptible d’avoir une portée concrète dans le cadre des projets de
démonstration. Le calcul du SEDI n’est donc pas nécessaire, cet indice n’est mentionné ici que par
souci d’exhaustivité.
L’indice SEDS (stable extreme dependency index) est différent des autres en ce qu’il se fonde sur ce
que l’on appelle la fréquence de prévision, c’est-à-dire le nombre de fois où un phénomène est
prévu divisé par le nombre total de cas dans l’échantillon de vérification. Cet indice particulier
devrait intéresser les prévisionnistes car il leur permet de vérifier la fréquence de prévision. Une
stratégie consistant à prévoir plus souvent le phénomène, par exemple, augmente la valeur de
l’indice seulement si le taux de succès devient plus élevé, proportionnellement, que celui des
fausses alertes.
2.4

L’interprétation des indices

On peut se demander s’il est utile de calculer l’intégralité, ou du moins la majorité, de ces indices.
Une fois le tableau élaboré, les indices sont facilement calculés dans tous les cas, chacun
n’exigeant de résoudre qu’une seule équation (sur une feuille de calcul, par exemple) pour établir
leur valeur à partir des entrées du tableau de contingence. Il convient toutefois de relever que les
différents indices mesurent différents aspects de la qualité des prévisions, et que l’utilisation de
plusieurs indices permet d’évaluer ces différents aspects ou caractéristiques. La présente section
porte sur l’interprétation des divers indices.
2.4.1

Caractéristiques des prévisions mesurées par les indices – précision, efficacité et
discrimination

Les indices définis plus haut peuvent être regroupés selon la caractéristique de la prévision qu’ils
mesurent. Le HR, le FAR, le TS, l’ETS et le SEDS mesurent la précision. En tant que caractéristique,
la précision de la prévision est simplement le degré de correspondance entre les prévisions et les
observations. Ces indices mesurent tous la précision d’une manière qui leur est propre et ont
chacun une utilité particulière dans des situations différentes. Par exemple, il est préférable
d’utiliser l’ETS lorsque l’on cherche à comparer des résultats d’échantillons différents, car cet
indice prend en compte les différences dans la fréquence observée du phénomène. Le HR et le
FAR peuvent être améliorés par une modification de la stratégie de prévision, de sorte qu’ils ne
devraient pas être utilisés seuls. Le SEDS peut être plus utilisé que d’autres indices si la fréquence
du phénomène observée dans l’échantillon est faible.
L’écart de fréquence mesure les caractéristiques de la distribution des prévisions par rapport à
celle des observations, comme mentionné plus haut. Il s’agit plus d’un outil diagnostique pour la
prévision que d’un véritable instrument de mesure de vérification.
Le HSS mesure l’efficacité, comme défini plus haut.
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Les indices HR et FA, lorsqu’ils sont utilisés conjointement, et le KSS mesurent la discrimination
entre plusieurs caractéristiques. En fait, le KSS est parfois appelé «le discriminant de HanssenKuipers». Si la précision et l’efficacité sont des caractéristiques particulièrement importantes pour
les prévisionnistes qui doivent choisir leur stratégie de prévision, la discrimination est une
caractéristique davantage orientée vers l’utilisateur de la prévision. Grâce à la mesure de la
discrimination, les utilisateurs savent si une prévision est à même de déterminer les situations
dangereuses. L’exemple suivant illustre ce concept.
Supposons qu’un utilisateur souhaite savoir si la température minimale sera négative (< 0 °C).
La figure 3 présente un ensemble de prévisions de températures réparties en deux groupes. La
courbe rouge indique la fréquence des températures prévues lorsque la température minimale
observée était positive (non-occurrence du phénomène) et la courbe bleue indique la fréquence
des températures prévue lorsque la température minimale observée était négative (occurrence du
phénomène). Il apparaît sur la figure que lorsque la température minimale observée est positive,
la plupart des prévisions étaient positives. On observe seulement une petite pointe rouge là où
des températures négatives ont été prévues (fausses alertes). Par ailleurs, lorsque des
températures ont été négatives, les prévisions étaient environ la moitié du temps positives
(événements manqués). La figure 3 révèle que lorsqu’un utilisateur reçoit une prévision de
température de +1 °C, par exemple, le plus souvent, la température minimale réelle est négative
(la courbe bleue est plus haute que la courbe rouge aux températures avoisinant 1 °C). En
revanche, les prévisions supérieures à +4 °C se sont toujours vérifiées (la courbe bleue est proche
de 0), et les prévisions de températures minimales inférieures à –0,5 °C se sont également presque
toujours vérifiées (la courbe rouge est proche de 0). C’est la zone de chevauchement qui peut
inquiéter l’utilisateur. Plus cette zone est vaste, plus il lui est difficile de croire à l’utilité des
prévisions.
Le degré de séparation entre les deux courbes permet de mesurer la capacité du système de
prévision à distinguer entre les deux catégories. Quoi qu’il en soit, il faudrait que l’importante
zone de chevauchement soit aussi petite que possible dans la mesure où elle correspond, pour
l’utilisateur, à une zone de forte incertitude quant à la prévision. Pour une séparation particulière
entre les deux catégories, le chevauchement diminue si la variation (variance) des distributions
des prévisions est faible. En résumé, l’utilité de la prévision pour la prise de décision dépend de la
capacité du système de prévision à distinguer entre événements et non-événements. On évalue
cette capacité de discrimination en comparant le taux de succès et le taux de fausses alertes (et
non pas le rapport de fausses alertes).
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Figure 3. Le concept de discrimination: représentation graphique de la fréquence
des prévisions de températures lorsque le phénomène «température négative»
s’est produit (courbe bleue) ou ne s’est pas produit (courbe rouge).
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2.4.2

Un exemple de la capacité de discrimination/prise de décision lorsque des
informations sur les risques sont comprises dans la prévision

Pour Madagascar, les prévisions relatives aux risques du Centre météorologique régional spécialisé
(CMRS) de Pretoria ont été vérifiées pour la période allant de novembre 2008 à juin 2009 selon la
perspective de l’utilisateur. Les prévisions indicatives comprennent une estimation du risque, qui
peut être faible, moyen ou élevé. En utilisant chacune de ces estimations de risque comme seuil pour
la prévision de conditions météorologiques extrêmes (plus de 50 mm de pluie en 24 heures), il a été
possible d’établir trois tableaux de contingence (voir le tableau 1) présentant au total 211 cas.
Le tableau 1 montre que l’utilisation d’un seuil plus restrictif pour prévoir un phénomène (risque
élevé uniquement) réduit le nombre de succès et de fausses alertes, mais augmente
considérablement le nombre d’événements manqués. Pour déterminer si les fausses alertes
diminuent suffisamment pour que la prévision soit utile, on peut établir un graphique du taux de
succès par rapport au taux de fausses alertes, comme indiqué à la figure 4.
C’est ce qu’on appelle un diagramme de caractéristique relative de fonctionnement (ROC). Les
diagrammes ROC sont largement utilisés dans de nombreux domaines, notamment pour
déterminer si une radiographie peut révéler une pathologie avec suffisamment de clarté pour
qu’un médecin puisse la déceler en présence d’un fort bruit de fond. Ici, le fort bruit de fond est
la prévision indicative imparfaite issue du modèle, et la pathologie est le phénomène
météorologique extrême que l’on cherche à prévoir. Intégré dans le domaine de la météorologie
en 1982, le diagramme ROC est aujourd’hui largement utilisé pour vérifier les prévisions
d’ensemble probabilistes.
Sur la figure 4, on voit, pour les données fournies par le CMRS de Pretoria, trois points obtenus
après avoir mis en rapport le taux de succès (HR) et le taux de fausses alertes (FA) dans chacun
des trois tableaux de contingence (voir tableau 1). Le fait que les trois points restent au-dessus de
la diagonale est ici d’une importance capitale. Cela signifie que quel que soit le seuil choisi, le HR
demeure toujours plus grand que le FA, et la prévision permet de distinguer assez bien les
Tableau 1. Trois tableaux de contingence pour la prévision d’un cumul de précipitations
sur 24 heures de plus de 50 mm à Madagascar: diffusion d’une alerte si les prévisions
du CMRS indiquent au moins un faible risque (en haut), un risque moyen (au milieu),
ou exclusivement un risque élevé (en bas).
Faible

Observé

Non observé

Total

Prévu

35

34

69

Non prévu

15

127

142

Total

50

161

211

Observé

Non observé

Total

Prévu

31

18

49

Non prévu

19

143

162

Total

50

161

211

Observé

Non observé

Total

Prévu

13

4

17

Non prévu

37

157

194

Total

50

161

211

Moyen

Élevé
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Figure 4. Un diagramme ROC pour les prévisions de Madagascar montrant la discrimination.
Quel que soit le seuil utilisé, les prévisions donnent au moins une possibilité de séparer
les jours actifs des jours non actifs. Aucune discrimination n’apparaît si le taux de succès
est égal au taux de fausses alertes, le long de la diagonale.
situations conduisant à des conditions météorologiques extrêmes de celles qui n’y conduisent
pas. Si les points se trouvaient sur la diagonale rouge, l’utilisateur ne pourrait pas distinguer les
occurrences des non-occurrences sur la base de la prévision, et celle-ci serait complètement
inutile pour la prise de décision. Plus les points se trouvent près du coin supérieur gauche (HR = 1
et FA = 0), plus la prévision a la capacité de discrimination.
2.4.3

Le «d», un facteur délicat

Le facteur d, soit le nombre de rejets corrects (correct negatives), est souvent difficile à déterminer
dans le tableau de contingence. Le problème le plus courant est la rareté des observations
permettant d’identifier les cas de conditions météorologiques extrêmes. Ces conditions se
manifestant fréquemment dans des zones relativement limitées, il n’est pas toujours aisé de
savoir si l’absence de messages d’observation de conditions météorologiques extrêmes est due
au fait qu’elles n’ont pas eu lieu ou au fait qu’il n’a pas été possible de les observer. Il s’ensuit que
sur le tableau de contingence, des succès peuvent apparaître comme de fausses alertes
(événements prévus mais non observés), et des événements manqués comme des rejets corrects
(événements non prévus et non observés, mais qui ont bien eu lieu).
Il est également difficile de définir le cadre spatio-temporel du non-événement. L’option
proposée dans la présente publication est de comptabiliser un seul rejet correct pour chaque
zone de prévision particulière et par jour, puisque la variable faisant l’objet de la prévision est
cumulée sur 24 heures.
Certains des indices présentés plus haut (le HR, le FAR, le TS et l’ETS) n’utilisent pas le d du
tableau de contingence. On peut leur accorder plus d’importance lorsque des doutes subsistent
sur la précision des entrées du tableau en raison du manque d’observations.

3.

EXEMPLE: APPLICATION ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DU
TABLEAU DE CONTINGENCE

Le tableau 2 présente des données pour le Botswana. Les tableaux et les indices qu’il contient ont
été calculés automatiquement à partir de l’ensemble de données corrélées d’observation et de
prévision du phénomène (observation = 0 ou 1, et prévision = 0 ou 1), telles qu’elles ont été
inscrites sur la feuille de calcul CT disponible dans la version électronique de la présente
publication.
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Le tableau 2 comprend deux tableaux de contingence pour les prévisions de >50 mm de
précipitations au Botswana pour la période allant de novembre 2008 à mars 2009. Le tableau du
haut a été établi à partir de la liste d’événements fournie par le Service météorologique du
Botswana. Ici, chaque phénomène météorologique extrême observé a été défini comme un
événement extrême, tandis que les jours sans activité se sont vu assigner un événement chacun.
Dans le tableau du milieu, les jours où des phénomènes météorologiques extrêmes ont été
observés ont été pondérés pour correspondre à la pondération des jours sans activité, de manière
que chaque jour ne présente qu’un seul événement. Cela a réduit le nombre total d’événements à
131, soit le nombre total de jours correspondant à l’échantillon. Pour simplifier, les entrées ont été
arrondies au nombre entier le plus proche. Sur les 131 événements, 43 correspondaient à des
phénomènes dangereux et 88, à des jours sans activité. Les indices ont été calculés pour les deux
versions du tableau; en règle générale, les résultats n’étaient pas très différents. Le tableau du
milieu donne lieu à davantage de commentaires, mais la plupart d’entre eux s’appliquent
également au tableau du haut.
Tableau 2. Tableaux de contingence pour un ensemble de prévisions de précipitations
extrêmes pour le Botswana, accompagnées des indicesa adéquats. Le tableau du milieu et
la colonne de droite du dernier tableau présentent des résultats pour lesquels les
prévisions ont été pondérées afin que chaque jour présente un événement.
Tableau de contingence – Botswana – résultats non pondérés
Observé

Non observé

Total

Prévu

26

5

31

Non prévu

27

84

111

Total

53

89

142

Tableau de contingence – Botswana – résultats pondérés
Observé

Non observé

Total

Prévu

20

4

24

Non prévu

23

84

107

Total

43

88

131

Non pondéré

Pondéré

Pourcentage de prévisions correctes

0,77

0,79

Taux de succès (HR)

0,49

0,46

Taux de fausses alertes (FA)

0,06

0,04

Écart de fréquence (B)

0,58

0,55

Rapport de fausses alertes (FAR)

0,16

0,15

Pourcentage de réussite tronqué (TS)

0,45

0,42

Pourcentage de réussite tronqué équilibré (ETS)

0,31

0,31

Nombre de prévisions aléatoires correctes

81

80

Fraction de prévisions aléatoires correctes

0,57

0,61

Indice de Heidke (HSS)

0,47

0,47

Indice de Hanssen-Kuipers (KSS)

0,43

0,42

Indice EDS

0,16

0,18

Indice SEDS

0,36

0,38

Indice EDI

0,60

0,61

Indice SEDI

0,64

0,64

Indices

a

La feuille de calcul CT, un fichier Excel disponible dans la version électronique de la présente publication,
contient les équations permettant de calculer les indices.
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Tout d’abord, il convient de relever l’écart de fréquence. Les phénomènes météorologiques
extrêmes n’ont été prévus qu’un petit peu plus que la moitié des fois où ils se sont produits
(24 prévisions pour 43 occurrences). Le taux de succès (0,46 %) pourrait probablement être
amélioré si l’on prévoyait l’événement plus souvent, mais le faible rapport de fausses alertes
(0,15 %) risquerait aussi d’augmenter. Si l’on veut éviter les fausses alertes (afin que les
utilisateurs tiennent toujours compte des prévisions, par exemple), il pourrait être judicieux de
maintenir leur rapport à un niveau faible, même si c’est au prix d’un nombre plus élevé
d’événements manqués (23).
Il convient ensuite de considérer à la fois le taux de succès (HR), le rapport de fausses alertes
(FAR) et le pourcentage de réussite tronqué (TS). Le FAR est ici très faible; le HR (0,46 %) est
moyen; le TS est moyen également, mais un peu plus faible que le taux de succès en raison des
fausses alertes.
L’indice ETS est ici nettement plus faible que le TS en raison du nombre de prévisions aléatoires
qui devraient se révéler correctes. Lorsque l’événement se produit relativement souvent
(43 fois sur 131, soit 0,33 ou 33 % des cas), le nombre de prévisions aléatoires correctes est
suffisamment important pour avoir une portée, donc l’indice ETS est inférieur au TS. Lorsque
l’événement se raréfie, la différence entre le TS et l’ETS est plus faible, et les deux indices sont
normalement plus faibles du fait de la difficulté de prévoir les événements rares. Le taux de
prévisions aléatoires d’occurrence ou de non-occurrence qui se révéleraient correctes est de
61 %. Ce taux peut être comparé à celui des prévisions correctes (pour les deux catégories),
soit (a + d)/T = 104/131 = 0,79 = 79 %. Ainsi, l’indice de Heidke (0,47) montre une amélioration
par rapport à la simple conjecture. Dans la présente publication, la fraction de prévisions
correctes (a + d)/T n’est pas mise en avant: cet indice est moins utile pour les événements rares,
car il est dominé par le nombre de rejets corrects (d), qui peut être très important et qui
compromet la précision des prévisions de l’événement. Le taux de succès est l’indice préféré
pour mesurer la précision.
En ce qui concerne les prévisions du Botswana, l’indice de Hanssen-Kuipers est lui aussi
relativement important, car il révèle une différence positive considérable entre le taux de succès
et le taux de fausses alertes et offre de ce fait une bonne discrimination entre les jours marqués
par des conditions météorologiques extrêmes et les autres.
Les indices EDS, SEDS, EDI et SEDI ont été intégrés ici parce que ce sont de nouveaux indices,
conçus tout particulièrement pour les événements extrêmes (ou rares). Ils devront bien sûr être
éprouvés au fil du temps et l’expérience nous apprendra à les interpréter. En l’occurrence, l’EDS
(extreme dependency score) a une faible valeur positive. Cela tient probablement à la prévision
d’un événement rare. Des recherches plus récentes sur cet indice ont montré que celui-ci dépend
encore de la rareté de l’événement et que, par conséquent, il serait sans doute pas plus utile que
d’autres indices établis, tels que l’ETS. On sait par ailleurs que l’EDS peut être amélioré si l’on
prévoit davantage d’événements qui ne se produisent pas (fausses alertes). C’est assurément là
un inconvénient de cet indice. Pour ces diverses raisons, il n’est plus guère recommandé de
l’utiliser.
Les indices SEDS (stable extreme dependency score), EDI (extremal dependency index) et SEDI
(symmetric extremal dependency index) présentent tous des valeurs légèrement positives dans le
tableau 2. Comme ce sont des indices récents, il faudra encore les éprouver pour pouvoir
pleinement évaluer le sens de leurs valeurs spécifiques. On peut voir que les valeurs de l’EDI et
du SEDI sont plus élevées que celles du SEDS, ce qui correspond au résultat d’autres études. Ces
trois indices, contrairement à d’autres, s’améliorent légèrement une fois pondérés. Pour l’EDI et le
SEDI, cela tient au fait que le taux des fausses alertes (qui est ramené de 0,056 à 0,041), bien qu’il
ne diminue pas aussi sensiblement, numériquement parlant, que le taux de succès (qui passe de
0,49 à 0,46), marque néanmoins une diminution relative plus importante que celle du HR.
Enfin, étant donné que la pondération des données pour aboutir à un événement par jour a eu
un impact relativement faible, cette opération ne se justifie probablement pas, à moins qu’il y ait
de nombreux jours à événements multiples.
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VÉRIFICATION À L’AIDE D’UN TABLEAU DE CONTINGENCE DES PRÉVISIONS
DÉLIMITÉES GÉOGRAPHIQUEMENT – LES CARTES DE PHÉNOMÈNES
MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES DU CMRS

Toutes les personnes concernées reconnaissent l’utilité de la vérification des prévisions indicatives
quotidiennes du CMRS pour les phénomènes météorologiques extrêmes. La question est de
savoir comment procéder. Il existe plusieurs techniques spécialement conçues pour les prévisions
délimitées géographiquement. La méthode décrite ci-après est compatible avec celle du tableau
de contingence examinée précédemment et devrait donner des résultats susceptibles d’être
comparés avec ceux des tableaux de contingence calculés dans les SMHN.
Considérons que les quatre facteurs du tableau de contingence – les succès, les fausses alertes, les
événements manqués et les rejets corrects – sont définis géographiquement, comme indiqué à la
figure 5. Cette figure montre les fausses alertes (les zones où des phénomènes météorologiques
extrêmes ont été prévus mais n’ont pas été observés), les succès (les zones où des phénomènes
météorologiques extrêmes ont été prévus et observés) et les événements manqués (les zones où
des phénomènes météorologiques extrêmes ont été observés sans avoir été prévus).
Il est plus difficile de définir les rejets corrects. En règle générale, ils couvrent toute la zone à
laquelle ne s’applique aucun des trois autres facteurs, c’est-à-dire en général la plus grande
partie de la région concernée par les prévisions.
Il est clair que la délimitation précise de ces zones requiert au minimum des observations et des
prévisions quasi-continues. Si les prévisions du CMRS s’appliquent à des zones continues, leur
vérification est loin d’être garantie par des observations standard. Toutefois, les données fournies
dans le cadre du programme de l’estimateur hydrologique par satellite de l’Organisation
européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT), qui utilise le modèle de
prévision numérique du temps du Service météorologique du Royaume-Uni, sont quasiment
continues et pourraient être utiles pour ce genre de vérification. Il importe néanmoins de rester
prudent, car les données de l’estimateur hydrologique se fondent sur un modèle pour faciliter les
estimations des précipitations par satellite (le modèle du Service météorologique du Royaume-Uni).
En conséquence, si ces données sont utilisées pour vérifier les prévisions relatives aux précipitations
du modèle du Service météorologique du Royaume-Uni, les résultats seront biaisés; les prévisions
paraîtront meilleures qu’elles ne le devraient, du fait du lien statistique entre le modèle et les
observations visant à le vérifier. Il convient aussi de noter que ces observations, obtenues par
télédétection, ont une résolution spatiale plus basse que les observations de surface.
Le problème posé par la vérification des cartes des conditions météorologiques extrêmes du
CMRS à l’aide des données de l’estimateur hydrologique a récemment été examiné pour les
projets de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes en

Événements
manqués

Fausses
alertes

Prévision

Succès

Observation

Figure 5. Représentation schématique de la vérification des tableaux de contingence
pour les prévisions délimitées géographiquement
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Figure 6. Exemple de vérification des cartes de prévision des phénomènes météorologiques
extrêmes du CMRS de Pretoria: à gauche, la représentation des données de l’estimateur
hydrologique utilisées comme données d’observation; à droite, les prévisions (en turquoise),
les succès (en rouge) et les événements manqués (en bleu)
Afrique australe par le Service météorologique sud-africain. Davantage d’informations seront
disponibles sur ce projet à mesure que de nouveaux articles s’y rapportant seront publiés, mais la
figure 6 donne déjà une idée des résultats. L’élément décisif est l’élaboration d’une méthode de
décodage des images jpg, grâce à laquelle il sera possible d’isoler les zones dans lesquelles le
phénomène météorologique extrême (> 25 mm et > 50 mm de précipitations sur 24 heures) a été
observé par l’estimateur hydrologique, et qui permettra également de décoder les images de
prévision. L’avantage de cette méthode réside dans le décodage automatique des images
elles-mêmes, comme le montre la figure 7. L’image de la prévision et l’image de l’observation
(de l’estimateur hydrologique) sont ensuite comparées, à l’aide de mailles de 2,5°, afin de
déterminer les succès, les événements manqués, les fausses alertes et les rejets corrects, comme
l’indique le tableau de contingence au centre de la partie inférieure de la figure 6.

>50mm in 24 hours

>20kts

RSMC–Pretoria
Guidance Forecast
Day 1
Friday 20th February 2009

Figure 7. Exemples de prévisions indicatives du CMRS de Pretoria (à gauche)
et de Nairobi (à droite)
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L’outil de décodage sera d’une aide extrêmement précieuse dans toutes sortes de situations
auxquelles s’applique la vérification. Outre les principaux indices des tableaux de contingence,
les données de l’estimateur hydrologique peuvent être utilisées pour certains des nouveaux
outils diagnostiques disponibles pour les prévisions délimitées géographiquement: comparées
aux prévisions issues de modèles, elles aideront à déterminer si ces dernières comportent des
erreurs systématiques.

5.

QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR LA VÉRIFICATION DES PRÉVISIONS
PROBABILISTES D’ENSEMBLE

Toutes les considérations précédentes sur la vérification concernent les prévisions déterministes
catégoriques de phénomènes météorologiques extrêmes produites par les CMRS et les SMHN.
L’ensemble des produits indicatifs pour les prévisions proposés par les centres mondiaux et les
CMRS comprennent également des prévisions probabilistes, issues essentiellement de prévisions
d’ensemble, ainsi que des tableaux de risques établis par les CMRS. Les prévisions d’ensemble
n’ont en général pas été sauvegardées aux fins de vérification, ce qui est regrettable car certains
de ces produits sont manifestement très appréciés en tant qu’aide à la prévision, notamment les
météogrammes préparés pour un ensemble prédeterminé de zones pour chaque SMHN.
À ce jour, très peu de prévisions d’ensemble disponibles pour les projets de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes ont été vérifiées. Cela tient
partiellement au fait que les problèmes de gestion de données sont plus importants; il n’est pas
aisé de programmer des feuilles de calcul Excel pour s’atteler à cette vérification. Il sera utile
d’utiliser un progiciel libre plus puissant, tel que «R», pour procéder à la vérification.
Heureusement, on dispose des prévisions d’ensemble pour le CEPMMT, le Service
météorologique du Royaume-Uni et les NCEP couvrant la même période que la vérification des
prévisions déterministes issues de modèles mondiaux (voir la section 6). Ces données n’ont été
que succinctement examinées jusqu’ici, dans le cadre d’un travail mené pour une étude de
vérification lors du cinquième Atelier international sur les méthodes de vérification qui s’est tenu
à Melbourne (Australie) en décembre 2011. Quelques résultats de cette expérience sont
brièvement décrits dans la présente section, qui comporte aussi un résumé des méthodes de
vérification pour les prévisions probabilistes.
On n’emploie pas les mêmes méthodes pour la vérification des prévisions probabilistes et la
vérification des prévisions catégoriques. L’observation, qui est presque toujours catégorique – le
phénomène se produit ou ne se produit pas –, doit être comparée à une prévision probabiliste de
la catégorie concernée. S’agissant d’observation catégorique et de prévision probabiliste, des
résultats de vérification significatifs ne peuvent être obtenus à partir d’une seule prévision: il faut
recueillir un vaste échantillon de prévisions et d’observations correspondantes pour obtenir des
résultats de vérification utiles pour les prévisions probabilistes.
La précision se mesure normalement à l’aide d’indices tels que l’indice de Brier (PS) et l’indice de
probabilité ordonnée. Pour mesurer l’efficacité, on utilise souvent l’indice d’efficacité de Brier
(BSS). Cet indice prend la forme suivante:

BSS =

PSaverage – PS forecast
PSaverage

où PSaverage est en général l’indice de Brier moyen pour l’échantillon de vérification (climatologie,
ou fréquence moyenne d’occurrence du phénomène), et PSforecast est l’indice de Brier obtenu
pour les prévisions. Cet indice s’interprète exactement comme celui de Heidke présenté
ci-dessus: c’est le pourcentage d’amélioration de la prévision par rapport à la prévision aléatoire
standard (climatologie, en l’occurrence). Le BSS est négatif si PSaverage est inférieur à PSforecast, ce
qui signifie que la climatologie est plus précise que la prévision, car l’indice de Brier est orienté
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négativement: plus il est faible, meilleur il est. Un BSS idéal est de 1, ce qui se produit lorsque
PSforecast = 0, un indice de Brier parfait.
Une caractéristique importante et fréquemment évaluée des prévisions probabilistes est la
fiabilité. Celle-ci signifie que la probabilité de la prévision correspond à la fréquence effective
d’occurrence du phénomène. La prévision est fiable si, lorsqu’un phénomène est prévu avec une
probabilité de 30 %, il se produit 30 % du temps.
La fiabilité peut être comparée à l’erreur moyenne. Si le phénomène se produit en moyenne dans
40 % des cas lorsqu’une probabilité de 30 % est prévue, il y a sous-estimation de la fréquence (la
prévision de la probabilité est trop faible). À l’inverse, si le phénomène ne se produit que dans
20 % des cas alors qu’une probabilité de 30 % est prévue, il y a surestimation (la prévision de
probabilité est trop élevée). La fiabilité ne peut pas se mesurer à partir d’une seule prévision car
l’observation est catégorique. Compte tenu du fait que de nombreuses prévisions de chaque
probabilité de prévision (30 %, 40 %, 50 %, etc.) doivent être recueillies pour obtenir une bonne
estimation de la fréquence observée d’occurrence du phénomène, un échantillon considérable
de prévisions et d’observations est nécessaire pour établir la fiabilité.
Une autre caractéristique des prévisions probabilistes qui est souvent mesurée est la
discrimination, traitée à la section 2.4.1. L’outil utilisé est le ROC, qui s’obtient de la manière
indiquée à la section 2.4.2. Lorsque les prévisions sont exprimées sous forme de probabilité, des
seuils sont établis pour chaque valeur de probabilité du décile (0,1, 0,2… 0,9); des tableaux de
contingence sont créés à partir de ces seuils; et les indices HR et FA sont calculés pour tous ces
tableaux et reportés sur un graphique (tel celui de la figure 4). Les points suggèrent en général
une courbe qui devrait se situer au-dessus de la diagonale.
La figure 8 présente un exemple des indices d’efficacité de Brier calculés pour les prévisions
d’ensemble du CEPMMT et du Système mondial et régional de prévision d’ensemble
(MOGREPS) du Service météorologique du Royaume-Uni pour toutes les stations du SMT en
Afrique orientale qui étaient disponibles au CEPMMT au cours de la saison des pluies, entre
septembre 2010 et mai 2011. Les données sur lesquelles se fonde la figure 8 sont décrites plus
en détail à la section 6.
Selon les résultats indiqués à la figure 8, les prévisions du CEPMMT présentent, pour toutes les
échéances de prévision à six jours, un indice d’efficacité proche de 0 pour tous les seuils. L’indice
est légèrement positif pour les prévisions du CEPMMT aux échéances les plus courtes. Les
prévisions du MOGREPS présentent un indice d’efficacité négatif, qui est plus marqué pour les
seuils inférieurs et se rapproche de 0 pour les seuils supérieurs. Cela signifie qu’une prévision de
précipitations de type climatologique serait plus précise que la prévision du MOGREPS. De
nouvelles études seraient nécessaires pour expliquer cette différence, mais on peut d’ores et déjà
en chercher la cause dans le fait que les prévisions du MOGREPS montrent davantage de
variations spatio-temporelles, qui ne correspondent pas aux observations.
La figure 9 présente la courbe de la caractéristique relative de fonctionnement pour les
prévisions de précipitations du CEPMMT à 24 heures pour toutes les stations disponibles
d’Afrique orientale. Les points sont indiqués pour les valeurs de probabilité 0,1, 0,2… 0,9.
Chacun de ces seuils est associé à un taux de succès et un taux de fausses alertes, qui sont
également indiqués.
Comme à la figure 4, tous les points se situent au-dessus de la diagonale à 45 degrés, ce qui
signifie que les prévisions probabilistes peuvent être utilisées pour distinguer les situations
favorables à l’apparition de phénomènes météorologiques extrêmes de celles qui ne le sont pas.
Les barres d’erreur indiquées à la figure 4 montrent que les points sont situés nettement
au-dessus de la diagonale avec un degré de confiance élevé. Il convient de souligner ici que la
caractéristique relative de fonctionnement est une mesure totalement indépendante de l’indice
d’efficacité de Brier et des diagrammes de fiabilité; rien ne garantit que ces différentes mesures
fourniront le même résultat. La caractéristique relative de fonctionnement requiert que l’on fixe
un seuil et que l’on parte de «l’hypothèse que des précipitations extrêmes vont survenir si la
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Figure 8. Indices d’efficacité de Brier (BSS) obtenus pour les prévisions probabilistes
de précipitations du CEPMMT (trait rouge continu) et du MOGREPS (trait vert pointillé)
en fonction du seuil, en mm/24 h
probabilité est supérieure à 0,4». L’utilisateur prendrait alors des mesures fondées sur cette
précision (émettre un avis de danger, alerter les autorités, etc.). Le calcul de la caractéristique
relative de fonctionnement implique donc la conversion d’une prévision probabiliste en une
prévision catégorique et, ainsi, le ROC est lié à la prise de décision consécutive à la prévision.
Pour cette raison, on le considère comme une mesure contribuant à évaluer l’utilité de la
prévision pour la prise de décision.
Il convient aussi de souligner que ces premiers résultats de la vérification de prévisions
d’ensemble ont été obtenus dans le cadre d’un projet mené par des étudiants et, de ce fait, il
pourrait être nécessaire de les contrôler et de les approfondir avant de conclure à leur validité. Il
n’en est pas moins remarquable cependant qu’ils aient pu être obtenus en moins d’une semaine
de travail à l’aide du «R». Cela tend à prouver que le progiciel R est vraiment utile et qu’il mérite
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Figure 9. Courbe des caractéristiques relatives de fonctionnement pour les prévisions
de précipitations à 24 heures du CEPMMT pour toutes les stations d’Afrique orientale,
de septembre 2010 à mai 2011
d’être exploré plus avant afin de déterminer ses contributions potentielles aux activités de
vérification pour les projets de démonstration.

6.

EXEMPLE: QUELQUES RÉSULTATS DE VÉRIFICATION POUR LES PROJETS
DE DÉMONSTRATION CONCERNANT LA PRÉVISION DES CONDITIONS
MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES EN AFRIQUE ORIENTALE

Les sorties directes de modèles fournies par le CEPMMT, le NCEP et le Service météorologique du
Royaume-Uni pour les projets de démonstration n’avaient fait l’objet de vérification pour aucun
pays d’Afrique. Quelques premiers résultats de la vérification de modèles mondiaux à l’aide de
données d’observation du SMT provenant de pays d’Afrique orientale sont présentés ci-après.
6.1

Modèles mondiaux du CEPMMT et du NCEP vérifiés à l’aide des
données d’observation du SMT pour la saison des pluies 2010–2011
(de septembre 2010 à mai 2011)

6.1.1

Données

Le CEPMMT et le NCEP ont eu l’amabilité de fournir des données d’observation et de prévision
corrélées pour leurs modèles mondiaux respectifs pour toutes les stations des six pays pour
lesquels ils ont reçu des données d’observation sur le SMT entre septembre 2010 et mai 2011, soit
au cours d’une saison des pluies. Ces données sont présentées dans un format homogène défini
par le CEPMMT et auquel le NCEP s’est conformé. Des informations plus détaillées sur le format
des données et des suggestions concernant leur manipulation se trouvent dans la version
électronique de la présente publication; la feuille de calcul Excel a été établie afin de faciliter
toute nouvelle vérification ou exploration de ce jeu de données.
La figure 10 indique l’emplacement des stations représentées dans le jeu de données.
Malheureusement, il n’existe pas de données provenant d’Éthiopie ou du Burundi, et très peu du
Rwanda. La plupart des données concernent le Kenya et la République-Unie de Tanzanie. Dans
une certaine mesure, les conclusions générales sur la précision des prévisions des modèles
devraient valoir pour l’ensemble de la région, mais il serait utile de disposer à l’avenir de jeux de
données plus détaillés et, surtout, de disposer de données si un post-traitement statistique des
sorties de modèle devait être entrepris.
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Figure 10. Stations disponibles dans le jeu de données de vérification pour 2010–2011

Diagrammes de dispersion – examen des données

6.1.2

La première étape de la vérification des prévisions consiste à examiner les données, ce qui se
fait facilement à l’aide d’un diagramme de dispersion mettant en lien les prévisions avec les
observations. La figure 11 présente un diagramme de ce type pour les prévisions à 24 heures
du CEPMMT et du NCEP pour toutes les stations.
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On constate tout d’abord que sur les deux diagrammes de dispersion de la figure 11 les prévisions
ne correspondent pas parfaitement aux observations. Autrement dit, les prévisions ne sont pas de
bonne qualité pour ce qui est des hauteurs de précipitations prévues. Il est bien connu que les
précipitations de convection sont difficiles à prévoir à l’aide d’un modèle du fait de leur petite
échelle, surtout dans les tropiques.
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Figure 11. Diagrammes de dispersion des prévisions à 24 heures du CEPMMT (à gauche)
et du NCEP (à droite) concernant les hauteurs de précipitations par rapport aux
observations pour la saison des pluies de 2010–2011 en Afrique orientale.
La ligne droite correspond au meilleur ajustement des données.
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On relève également que le jeu de données comprend un grand nombre de phénomènes extrêmes
observés (précipitations supérieures à 50 mm). Mais ce sont tous des phénomènes manqués.
Aucun des deux modèles n’avait prévu de précipitations supérieures à 50 mm lorsque ces dernières
ont été observées. Dans aucune des stations le CEPMMT n’a prévu plus de 50 mm de
précipitations, la prévision maximale étant de 46 mm environ. Le NCEP a bien prévu, à plusieurs
reprises, des précipitations supérieures à 50 mm, mais toutes ces prévisions, à l’exception peut être
d’un cas, se sont révélées être de fausses alertes.
Sur les deux diagrammes de dispersion, la ligne droite vise à établir une équation de prévision pour
les hauteurs de pluie à la station, compte tenu des hauteurs prévues par le modèle. Dans les deux
cas, la qualité des prévisions du modèle étant mauvaise, aucune des équations de prévision n’est
utilisable. La mauvaise qualité se reflète dans la valeur de R 2, proche de 0 dans les deux cas. Cela
signifie que l’équation de prévision n’explique pratiquement aucun des écarts des observations;
l’erreur de prévision est la même, avec ou sans équation. Néanmoins, la droite donne une idée des
erreurs moyennes dans les prévisions. Par exemple, lorsque le NCEP prévoit 100 mm, on peut
s’attendre que les précipitations observées soient de 20 mm environ, comme l’indique la position
de la droite pour une valeur prévue de 100 mm. Cela suggère que les prévisions du NCEP ont
tendance à surestimer la hauteur des précipitations. Pour le CEPMMT, une prévision de 50 mm
correspond à une valeur d’environ 40 mm, selon la droite; on en conclut qu’en moyenne le
CEPMMT ne surestime que légèrement la hauteur des précipitations.
6.1.3

Indices fondés sur des tableaux de contingence

La présente section traite des indices calculés à partir des tableaux de contingence, tels que définis
précédemment. Étant donné que les cas de précipitations extrêmes sont relativement rares et que
les modèles ne semblent pas pouvoir les prévoir correctement, il est plus simple d’évaluer le
niveau de performance de ces derniers en utilisant des seuils plus bas et en calculant les indices
correspondants. Les considérations qui suivent se fondent sur des seuils de 1, 5, 10, 20 et 30 mm.
La figure 12 présente les écarts de fréquence pour la saison des pluies de 2010–2011, pour toutes
les stations ayant transmis des données, pour les six seuils et pour les modèles du CEPMMT
comme du NCEP. L’écart de fréquence indique si le modèle prévoit le phénomène aussi souvent
qu’il se produit (valeur de 1,0), plus souvent qu’il ne se produit (>1,0, soit une surestimation), ou
moins souvent qu’il ne se produit (<1,0, soit une sous-estimation).
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Figure 12. Écarts de fréquence (B) pour les prévisions du CEPMMT (lignes continues)
et du NCEP (pointillés) concernant les catégories de précipitations supérieures à
1, 5, 10, 20 et 30 mm en 24 heures
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Il apparaît tout d’abord que les deux modèles surestiment considérablement la fréquence de
l’événement lorsque ce dernier est défini comme >1,0 mm / 24 h. Cela confirme que de nombreux
modèles tendent à surestimer la fréquence de la bruine et les faibles hauteurs de précipitations.
Pour les seuils de 5 mm et plus, les performances des deux modèles divergent. Pour le seuil de
5 mm, les prévisions du CEPMMT ne comportent pratiquement pas d’erreur, alors que le NCEP
continue à surestimer la fréquence de l’événement. Pour les seuils de 10 mm et plus, le CEPMMT
sous-estime la fréquence du phénomène, et même radicalement pour les seuils supérieurs à
20 mm. De son côté, le NCEP affiche une erreur systématique proche de 1 pour le seuil de 10 mm,
mais sous-estime également la fréquence du phénomène pour les seuils supérieurs. L’erreur
systématique du NCEP ne descend toutefois jamais beaucoup au-dessous de 0,50, même pour le
seuil de 30 mm, ce qui concorde avec les résultats présentés sur le diagramme de dispersion. Les
tentatives du NCEP de prédire des hauteurs de précipitations supérieures ne sont pas précises.
L’écart de fréquence ne prend pas en compte la précision.
Il apparaît ensuite que, dans les deux modèles, l’erreur systématique est habituellement plus
élevée pour les prévisions à un jour. Pour les prévisions à deux jours et plus, l’erreur systématique
diminue pour le NCEP, mais reste approximativement la même pour le CEPMMT.
Le taux de succès (voir la figure 13) définit la précision des prévisions, et correspond plus
particulièrement au pourcentage de phénomènes observés qui avaient été prévus correctement.
Le taux de succès présente les valeurs les plus élevées pour le seuil le plus bas, et décroît
régulièrement à mesure que le seuil augmente. Il convient de noter que, sur la seule base du taux
de succès, les prévisions du NCEP sont légèrement plus précises que celles du CEPMMT pour tous
les seuils, hormis le plus bas. Comme on peut s’y attendre, le taux de succès décroît à mesure que
les échéances des prévisions augmentent. Les résultats sont présentés jusqu’à une échéance de
cinq jours.
Le rapport de fausses alertes (voir la figure 14) correspond au pourcentage de prévisions de
phénomènes qui ne se sont pas réalisées. Les fausses alertes étant en général indésirables, ce
rapport devrait être aussi bas que possible (0 est la meilleure valeur). Tout comme le taux de
succès, le rapport de fausses alertes ne devrait jamais être utilisé seul; il est important de
l’associer au taux de succès. Comme le montre la figure 14, tous les rapports de fausses alertes
sont élevés pour les deux modèles, mais on peut constater que ceux du NCEP sont plus élevés
que ceux du CEPMMT pour tous les seuils, et parfois très sensiblement. Ce résultat est intéressant
pour l’évaluation de la qualité des prévisions du NCEP par rapport à celles du CEPMMT. Les taux
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Figure 13. Taux de succès (HR) pour les prévisions du CEPMMT (lignes continues)
et du NCEP (pointillés) concernant des hauteurs de précipitations supérieures à
1, 5, 10, 20 et 30 mm en 24 heures pour la saison des pluies de 2010–2011
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Figure 14. Rapport de fausses alertes (FAR) pour les prévisions du CEPMMT (lignes continues)
et du NCEP (pointillés) concernant des hauteurs de précipitations supérieures à
1, 5, 10, 20 et 30 mm en 24 heures pour la saison des pluies de 2010–2011
de succès du NCEP, qui sont plus élevés, sont obtenus au prix d’une augmentation du nombre de
fausses alertes. Ainsi, les utilisateurs qui peuvent s’accommoder de rapports de fausses alertes
supérieurs préféreront les prévisions du NCEP. Les autres opteront pour les prévisions du
CEPMMT, qui présentent des taux de succès presque aussi élevés (et même plus élevés au seuil le
plus bas), mais des rapports de fausses alertes nettement plus bas.
Le pourcentage de réussite tronqué équilibré (ETS) est un indice utilisé couramment pour
mesurer la précision des prévisions catégoriques. À la différence du HR et du FAR, il prend en
compte les deux types d’erreurs, les événements manqués et les fausses alertes, et peut donc être
utilisé seul pour mesurer globalement la précision. Cet indice tend bien vers 0 à mesure que les
événements se font rares, comme le montre clairement la figure 15. Cet effet est indésirable pour
la vérification des événements rares (seuils plus élevés), car l’indice ne reflète plus les différences
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Figure 15. Pourcentage de réussite tronqué équilibré (ETS) en fonction du délai d’anticipation
pour les prévisions du CEPMMT (lignes continues) et du NCEP (pointillés) concernant des
hauteurs de précipitations supérieures à 1, 5, 10, 20 et 30 mm en 24 heures
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de précision des prévisions. C’est la principale raison pour laquelle de nouveaux indices, tels que
l’EDI, ont été mis au point. L’ETS est toutefois un bon choix pour une utilisation générale,
notamment du fait de sa nature équilibrée. Il prend en compte les différences climatologiques
sous-jacentes du phénomène, de sorte que les résultats obtenus dans des échantillons présentant
différentes fréquences d’occurrence du phénomène puissent être comparés.
La figure 15 présente un tableau plus «réaliste» que ne le font le HR ou le FAR à eux seuls. Les
prévisions du CEPMMT sont assurément plus précises pour les deux seuils les plus bas (pluie
légère), alors qu’elles présentent une légère différence de qualité pour les seuils de 10 mm et
plus. D’un point de vue général, le NCEP semble avoir un léger avantage, mais à ces faibles
valeurs, celui-ci n’est probablement pas significatif. Il convient de noter que les valeurs de l’indice
sont basses pour tous les seuils dans les deux modèles, ce qui confirme que les prévisions de
hauteurs de précipitations ne peuvent pas être utilisées pour indiquer la hauteur totale sur
24 heures à des endroits précis.
L’indice de Pierce (indice de Hanssen-Kuipers, KSS, taux d’efficacité réelle) mesure la précision
des prévisions d’une manière différente. Il s’agit d’un indicateur du degré de précision avec
lequel la prévision distingue les situations propices à l’occurrence du phénomène de celles
propices à sa non-occurrence. Comme mentionné précédemment, le KSS correspond à la
différence entre le taux de succès et le taux de fausses alertes. Les valeurs positives indiquent que
le taux de succès est supérieur au taux de fausses alertes et que les prévisions permettent de
distinguer l’occurrence de la non-occurrence du phénomène. Plus la différence est grande, plus
le KSS est élevé et plus les prévisions opèrent des distinctions claires.
S’agissant des prévisions issues de modèles, la figure 16 montre que l’indice du CEPMMT est
meilleur que celui du NCEP, mais seulement au seuil inférieur. Pour tous les seuils supérieurs à
1 mm, les prévisions de modèles du CEPMMT et du NCEP ne présentent pas de différences
sensibles et aucune ne permet de bien distinguer les occurrences des non-occurrences.
L’indice SEDS (stable extreme dependency score) a été conçu pour éviter le problème des petites
valeurs s’agissant des phénomènes peu courants ainsi que les limitations qui concernent d’autres
indices courants comme le taux de succès et l’ETS. Selon les études, cet indice ne remplit pas
vraiment ses promesses, mais il devrait être utile pour l’évaluation des prévisions dans la
perspective des prévisionnistes. Étant donné qu’il utilise la fréquence de prévisions (le nombre
total de prévisions du phénomène divisé par la taille totale de l’échantillon), il reflète les
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Figure 16. Indice de Pierce (KSS, TSS) pour les prévisions de hauteurs de précipitations
supérieures à 1, 5, 10, 20 et 30 mm du CEPMMT (lignes continues) et du NCEP (pointillés)
sur 24 heures à échéance de un à cinq jours pour toutes les stations disponibles du SMT
en Afrique orientale, de septembre 2010 à mai 2011
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Figure 17. Indice SEDS (stable extreme dependency score) pour les prévisions de cumul
de précipitations sur 24 heures du CEPMMT (lignes continues) et du NCEP (pointillés)
pour les stations africaines; seuils de 1, 5, 10, 20 et 30 mm
changements de stratégie du prévisionniste en matière de prévision. Si le phénomène est prévu
trop souvent, l’indice peut baisser en raison du nombre excessif de fausses alertes.
Sur la figure 17, les meilleures valeurs (les plus élevées) sont obtenues pour les deux seuils
inférieurs (1 et 5 mm), et il apparaît que l’indice du CEPMMT est meilleur que celui du NCEP,
vraisemblablement parce que le NCEP tend à surestimer la fréquence du phénomène. Pour le
seuil de 20 mm, les valeurs du SEDS sont équivalentes pour les deux modèles, alors que pour le
seuil de 30 mm les indices n’ont pu être calculés que pour le NCEP car le CEPMMT n’a enregistré
aucun succès pour ce seuil et ne l’a pas souvent prévu. L’indice est assez bas pour le NCEP, ce qui
indique que, bien que le phénomène ait été prévu, la précision est trop faible pour être d’une
quelconque utilité dans la pratique. Enfin, il convient de noter que l’indice décroît à mesure que
le seuil augmente, en partie sous l’effet de la faible fréquence susmentionné, mais aussi en raison
de la diminution de la précision.
La figure 18 montre les mêmes résultats présentés différemment. Ici, les indices sont représentés
pour une seule échéance de prévision (à 3 jours) pour différents seuils. Il apparaît clairement que
la plupart des indices décroissent à mesure que le seuil augmente, ce qui illustre l’effet des faibles
fréquences d’occurrence du phénomène (le taux de base) sur les valeurs de l’indice. À cela
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Figure 18. Valeurs des indices pour les prévisions de précipitations sur 24 heures
du CEPMMT (lignes continues) et du NCEP (pointillés) en Afrique orientale
en fonction du seuil (pour le 3e jour)

30

PROJETS DE DÉMONSTRATION CONCERNANT LA PRÉVISION DES CONDITIONS
MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES EN AFRIQUE: VÉRIFICATION DES PRÉVISIONS

s’ajoute une dégradation réelle de la précision des prévisions pour les seuils supérieurs.
La tendance du FAR à s’approcher de 1,0 pour les taux de base inférieurs est aussi évidente,
comme l’est le fait que les prévisions du NCEP surestiment davantage la fréquence que celles
du CEPMMT pour tous les seuils, s’exposant ainsi à un nombre plus élevé de fausses alertes.
L’indice SEDS reflète moins le taux de base que les autres indices, ce qui est cohérent avec sa
fonction et indique qu’il serait en fait utile pour les seuils supérieurs (phénomènes rares).
6.2

Vérification des prévisions de précipitations à 6 heures établies à l’aide
du modèle mondial du Service météorologique du Royaume-Uni

Il était prévu à l’origine que les trois centres mondiaux participant au projet fourniraient des
prévisions couplées à des observations de cumuls de précipitations sur 24 heures pour toutes les
stations d’Afrique orientale pour lesquelles ils disposaient de données du SMT. Cependant, le
Service météorologique du Royaume-Uni, dans l’impossibilité de calculer les hauteurs de
précipitations sur 24 heures à partir des observations SYNOP pour des raisons techniques, a
fourni des prévisions et des observations de hauteurs corrélées sur six heures sur une période
plus courte, de septembre 2010 à mars 2011. Les échéances de prévisions vont de 0 à 48 heures;
quelques résultats sont présentés ci-dessous pour les projections à échéance de 12, 24, 36 et
48 heures, c’est-à-dire des cumuls sur 6 heures entre 6 et 12 heures à l’avance; entre 18 et
24 heures à l’avance; entre 30 et 36 heures à l’avance; et entre 42 et 48 heures à l’avance.
Les résultats portent aussi sur des seuils de 1, 5, 10 et 20 mm. Les seuils supérieurs ont rarement
été dépassés dans les prévisions issues du modèle.
6.2.1

Écart de fréquence

L’écart de fréquence est présenté à la figure 19 pour l’intégralité de la période de 6 mois. Comme
dans le cas des prévisions du CEPMMT et du NCEP, on observe une tendance à prévoir des
précipitations trop souvent pour les petites hauteurs, et à sous-estimer la fréquence des hauteurs
plus importantes. Cette tendance est plus radicale pour ces prévisions sur 6 heures, avec un écart
de fréquence supérieur à 3. Cela signifie que les précipitations dépassant 1 mm en 6 heures sont
prévues plus de trois fois plus souvent qu’elles ne se produisent.
En revanche, pour les seuils de 10 et 20 mm, la fréquence du phénomène est fortement
sous-estimée, l’écart de fréquence étant même inférieur à 0,5 pour le seuil de 10 mm.
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Figure 19. Écarts de fréquence des prévisions de précipitations totales sur 6 heures
élaborées par le Service météorologique du Royaume-Uni; chaque groupe de
quatre colonnes correspond aux résultats relatifs à un seuil de précipitations donné,
soit (de gauche à droite) 1, 5, 10 et 20 mm.
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Figure 20. Taux de succès (à gauche) et rapport de fausses alertes (à droite)
des prévisions de précipitations totales sur six heures, pour chaque période
de 12 heures jusqu’à échéance de 48 heures
Taux de succès et rapport de fausses alertes

6.2.2

L’écart de fréquence ne donne pas d’information sur la précision des prévisions; il indique
seulement si un phénomène donné est prévu aussi souvent qu’il est observé. Le taux de succès et
le rapport de fausses alertes sont présentés ensemble à la figure 20.
Comme on l’a vu plus haut, ces deux indices devraient être utilisés ensemble car l’un ou l’autre
peut être systématiquement amélioré avec l’adoption d’une stratégie de prévision imparfaite. Le
taux de succès (HR) indique que seules les prévisions relatives au seuil de 1 mm présentent une
certaine précision; l’indice HR est inférieur à 0,2 pour les autres seuils. Il convient également de
noter que les taux de succès plus élevés pour le seuil de 1 mm n’ont été obtenus qu’avec des
écarts de fréquence très importants (voir la figure 19). Les rapports de fausses alertes sont élevés
(indésirables) pour tous les seuils, et sont le plus souvent supérieurs à 0,8, ce qui signifie que plus
de 80 % des prévisions du phénomène étaient des fausses alertes.
Pourcentage de réussite tronqué équilibré (ETS)
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L’indice ETS est présenté à la figure 21 en partie parce qu’il est couramment utilisé pour les
vérifications sommaires, et qu’il donne donc une meilleure idée des valeurs numériques de

Figure 21. Pourcentage de réussite tronqué équilibré pour les prévisions de hauteurs de
précipitations sur 6 heures du Service météorologique du Royaume-Uni pour 2010–2011,
et pour des projections à échéance de 12, 24, 36 et 48 heures
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Figure 22. Valeurs de l’indice de Pierce pour les prévisions de cumul de
précipitations sur 6 heures et à échéance de 12, 24, 36 et 48 heures
du Service météorologique du Royaume-Uni en 2010–2011
l’indice par rapport à la précision dans la pratique. Pour ces prévisions, les valeurs de l’ETS,
inférieures à 0,1 pour tous les seuils et projections, sont très faibles. Rien d’étonnant à cela, sachant
que la vérification porte sur des cumuls sur 6 heures en des lieux spécifiques (points); en général,
les modèles ne permettent pas de prévoir où se produiront les épisodes de précipitations de
convection et sous-estiment leur intensité maximale. Cela s’explique, du moins partiellement, par
la résolution spatiale relativement basse des modèles mondiaux; les modèles régionaux, qui
offrent une meilleure résolution, pourraient fournir des prévisions plus précises de l’intensité des
phénomènes, mais leur localisation dans l’espace reste un problème. Les prévisions catégoriques
de précipitations doivent donc être considérées avec précaution. Les tendances qui se dessinent
sur les cartes de prévisions ne donnent qu’une idée générale de l’endroit où des précipitations
pourraient avoir lieu; il ne faut pas s’attendre à ce que les hauteurs prévues soient précises.
6.2.4

Indice de Pierce (indice de Hanssen-Kuipers, KSS, taux d’efficacité réelle)

L’indice de Pierce mérite d’être mentionné, car il permet de mesurer une caractéristique
différente des prévisions: la discrimination, c’est-à-dire la capacité de la prévision à distinguer les
situations précédant l’occurrence du phénomène des situations précédant sa non-occurrence,
comme on l’a vu ci-dessus. La figure 22 présente le KSS des prévisions du Service météorologique
du Royaume-Uni.
La figure 22 laisse apparaître un certain degré de discrimination dans les prévisions pour le seuil
le plus bas, mais pour aucun des autres seuils. Les prévisions étant très peu précises pour tous les
seuils, il semble probable que cette discrimination provienne de la capacité des prévisions à
distinguer les jours au cours desquels aucune convection ne prend forme des autres jours, ainsi
qu’à distinguer les lieux des zones de vérification où les convections sont moins fréquentes des
lieux où elles sont plus fréquentes.

7.

CONCLUSION

La présente publication traite des activités et méthodes de vérification pour les projets de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes en Afrique
australe et orientale. Le programme de prévision étant axé sur les avis de phénomènes
météorologiques dangereux qui se caractérisent par le dépassement de seuils bien définis, les
outils de vérification associés à des tableaux de contingence sont considérés comme étant les
plus adaptés. Ces tableaux ont été décrits et des exemples de leur application ont été cités à
partir de données provenant de stations africaines. Dans le cadre d’une initiative récente, des
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produits graphiques sur les conditions météorologiques extrêmes fournis par le CMRS sont
vérifiés par comparaison avec le tableau de contingence.
La présente publication est complétée par des jeux de données utilisés dans le cadre de la
vérification des produits de prévision mondiaux, ainsi que par trois feuilles de calcul Excel
élaborées pour le calcul des tableaux de contingence et de leurs indices, disponibles dans la
version électronique du document.
Il reste beaucoup à faire. Il faudrait notamment prendre les mesures suivantes:
a)

Continuer à encourager les SMHN à sauvegarder toutes leurs données relatives aux
phénomènes météorologiques dangereux, les prévisions comme les observations, au
moyen des tableaux d’événements mis au point dans le cadre des projets de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes, et à utiliser les outils de
vérification décrits dans la présente publication, ainsi que les feuilles de calcul liées aux
tableaux de contingence;

b)

S’attacher à exploiter tous les jeux de données disponibles dans les pays d’Afrique pour
améliorer la vérification:

c)

i)

Obtenir un autre jeu de données d’observations et de prévisions corrélées auprès des
trois centres mondiaux, dans le même format que celui utilisé pour la vérification
présentée aux figures 11 à 18, mais couvrant l’Afrique australe et orientale sur une
année complète. Il conviendrait de demander aux centres mondiaux de ne fournir,
parmi les données de prévisions, que les valeurs aux points de grille les plus
proches des stations, selon les instructions des SMHN. Ceux-ci et/ou les CMRS
devront ajouter aux jeux de données les observations destinées à la vérification.
Les données pourront alors être intégrées sur les feuilles de calcul disponibles dans
la version électronique de la présente publication aux fins du calcul des indices de
vérification;

ii)

Tirer profit de la technologie (par exemple, les téléphones portables) pour recueillir
des données non normalisées dans la perspective de la vérification pour contribuer à
la diffusion des prévisions;

iii)

Utiliser des systèmes embarqués à bord de satellites renseignant sur la réalité du
terrain, tels que l’estimateur hydrologique, pour s’assurer de la qualité des
estimations de précipitations par télédétection. À titre d’exemple, on ne dispose pour
l’instant d’aucune donnée sur le lac Victoria, qui n’est pourtant pas sans importance
pour le projet;

À ce jour, seuls quelques avis diffusés dans un certain nombre de pays, quelques prévisions
de CMRS et certaines prévisions de modèles mondiaux ont fait l’objet de vérifications. Rien
n’a encore été entrepris pour les modèles à domaine limité ni pour de nombreux autres
produits fournis par des centres régionaux. Des travaux prometteurs sont en cours pour
vérifier les produits graphiques des CMRS, mais la vérification des prévisions d’ensemble
n’en est qu’à ses débuts. Il y a lieu de poursuivre les efforts visant à vérifier tous les produits
issus des projets de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes, notamment les modèles à domaine limité et les prévisions d’ensemble. En ce qui
concerne les produits graphiques des CMRS, il convient d’explorer plus avant les nouvelles
méthodes de vérification spatiale et, une fois les travaux publiés, de les appliquer aux
projets de démonstration en Afrique orientale.
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8.

PROJETS DE DÉMONSTRATION CONCERNANT LA PRÉVISION DES CONDITIONS
MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES EN AFRIQUE: VÉRIFICATION DES PRÉVISIONS

POUR EN SAVOIR PLUS (SITES WEB)

Portail européen de la formation en météorologie (EUMETCAL) – site de formation sur la
vérification – enseignement assisté par ordinateur:
http://www.eumetcal.org/resources/ukmeteocal/temp/msgcal/www/english/courses/
msgcrs/crsindex.htm
Site Web du Groupe de travail mixte pour la recherche sur la vérification des prévisions:
http://www.cawcr.gov.au/projects/verification/
Ce site comprend les définitions de tous les indices de base et des liens renvoyant à d’autres sites
contenant de plus amples informations.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à:

Organisation météorologique mondiale
7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH-1211 Genève 2 – Suisse

Tél.: +41 (0) 22 730 83 14/15 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27
Courriel: cpa@wmo.int
www.wmo.int
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