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La prévisibilité

«  La feuille de papier va atterrir … sur la marque au sol  »

Irréaliste, on ne peut avoir aucune     
confiance dans cette prévision

«  La feuille de papier va atterrir …. probablement au 
« voisinage » de la marque au sol  

Plus réaliste, on peut avoir une confiance
      raisonnable dans cette prévision
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La prévisibilité

«  «  La feuille de papier va atterrir …. probablement sur ma gauche  »
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La prévisibilité

Dans la réalité il y a plusieurs « ventilateurs » ; notamment le 
Pacifique et l’Océan Indien qui peuvent se renforcer ou se 
contrarier

?
Pacifique

Indien
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La prévisibilité

La prévisibilité est fonction :

 de l’échelle du phénomène que l’on veut prévoir 
(Orage, Brouillard, Perturbations, Alizés, ENSO, etc.)

 de l’échéance à laquelle on veut le prévoir (heure, 
journée, semaine, mois, saison, etc.)

Il existe dans la nature un lien fort entre les échelles 
d’espaces et de temps

Prévision saisonnière       grandes échelles
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Quels sont les phénomènes concernés ?

  Phénomènes de grande échelle correspondant à 
des modifications durables de la circulation 
atmosphérique planétaire et leurs impacts potentiels :

 Intensité des alizés sur les bassins océaniques tropicaux,

 El Niño ou La Niña et leurs conséquences,

 Tendance de l’activité cyclonique dans les bassins 
océaniques tropicaux,

 Régimes de circulation sur l’Atlantique Nord,

 …
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Quelques principes scientifiques

L’évolution de l’atmosphère est conditionnée en partie par l’évolution 
notamment des SST mais aussi des surfaces continentales (forçages 
externes) qui oblige l’atmosphère à ajuster son comportement à ces 
contraintes.

L’évolution notamment des SST, souvent lente, est prévisible. Elle imprime 
un effet de mémoire à l’atmosphère dont l’évolution lente devient 
partiellement prévisible.

Les états instantanés successifs de l’atmosphère (le temps) ont une 
prévisibilité limitée ; prévisibilité qui augmente si on considère les états 
moyens de l’atmosphère (Climat) (cf. diapo limites de la prévision 
numérique).

La circulation moyenne dans les régions tropicales est très fortement 
marquée par la convection organisée à grande échelle qui est elle-même très 
sensible aux conditions imposées par les forçages externes (cf. diapo 
influence de l’océan Pacifique).
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La prévision saisonnière

Prévision de nature probabiliste,
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La prévision saisonnière

Le chaos et la prévision d’ensemble

 Différences entre les conditions initiales fournies aux 
modèles et la réalité
 Manque d’observation 
 Imperfection du système d’assimilation

 Erreur de modélisation (Océanique , Atmosphérique et 
Couplage)

 Variabilité naturelle de l’atmosphère
 Interprétation de la prévision

Sources d’incertitudes :
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La prévision saisonnière

 2006/2007 :
 Prévisions de SST

Échantillonner les 
incertitudes inhérentes 
aux prévisions

• Prévisions d’Ensemble 

• Prévisions d’Ensemble 
Multi-Modéles
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La prévision saisonnière

 Prévision de nature probabiliste,

Prévision du Climat (état moyen) et non du Temps 
(chronologie détaillée),
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Les limites de la prévision numérique :
du jour à la saison

+ moyenne 
mensuelle 
mobile

+ moyenne saisonnière mobile 
avec ensemble et prévision SSTScores 

quotidiens 
hémisphère Nord

(paramètre type 
« pression »)
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La prévision saisonnière

 Prévision de nature probabiliste,
 Prévision de l’état moyen et non du temps,

Pas utilisable partout ni pour tout,
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L’influence de l’océan Pacifique (ENSO)

L’influence planétaire d’El Niño (à gauche) et de La Niña (à droite)
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La prévision saisonnière

 Prévision de nature probabiliste,
 Prévision de l’état moyen et non du temps,
 Pas utilisable partout ni pour tout,

Fiabilité variable selon les années,
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La prévisibilité saisonnière
Qualité des prévisions en fonction de l’année (paramètre « type pression »)
                                        Saison d’hiver (DJF)
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La prévision saisonnière

 Prévision de nature probabiliste,
 Prévision de l’état moyen et non du temps,
 Pas utilisable partout ni pour tout,
 Fiabilité variable selon les années,,

Notions différenciées de qualité (science du climat et 
de la modélisation) et de l'utilité (valeur 
« économique » pour l'utilisateur).
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La prévision saisonnière

 Prévision de nature probabiliste,
 Prévision de l’état moyen et non du temps,
 Pas utilisable partout ni pour tout,
 Fiabilité variable selon les années,
 Notions différenciées de qualité (scientifique) et 

d’utilité (valeur économique),

Utile dans un contexte de prise de décision et de 
gestion du risque climatique notamment dans le 
cadre d’activités météo sensibles (économiques) 
lorsque l’horizon de prévision est compatible avec 
les calendriers de décision de l’utilisateur.
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Applications de la prévision saisonnière

  Nombreux secteurs d’activité concernés : agroalimentaire, textile, 
loisirs, BTP, agriculture, hydrologie, assurances, énergie, sécurité 
civile, etc.

  Nombreuses applications dans les régions influencées par le 
phénomène El Niño (régions tropicales),

  Santé : Alertes précoces d’épidémies de malaria en Afrique 
(Zimbabwe, Angola, … ),

  Agriculture : Choix variétaux, Choix des méthodes culturales 
(Australie), Prévisions de récoltes, 

  Sécurité alimentaire

  Énergie (Consommations hivernales ou estivales d’électricité),

  Hydrologie : Risques de sévérité des étiages et des crues, Gestion 
des ressources en eau, Gestion des barrages,

  ONG : anticipation des crises potentielles
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Ce qu’il faut retenir

  Repose sur la modélisation numérique du climat et le 
couplage entre ses différents acteurs,

  Prévision d’un état moyen (climat) et non d’une chronologie 
d’états instantanés (temps),

  Prévision de nature probabiliste,

  Peut être très utile dans un contexte de gestion du risque 
climatique, de prise de décision et d’activités météo-sensibles 
(notamment économiques),

  Valeur ajoutée variable en fonction de la zone, de la saison, de 
l’année et du paramètre mais réelle,

 La prévision saisonnière représente la première étape de 
l’adaptation (à la variabilité climatique présente)

« La prévision est difficile … surtout celle du futur » 
(adapté de Niels Bohr)
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l’effet Papillon …
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