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ENVELOPPES CLIMATIQUES 
• Une composante importante de la Science des CC comprend 

la description, la compréhension et la représentation des 
incertitudes inhérentes aux efforts de modélisation

• Les sources d’incertitudes sont multiples: structure des 
modèles, manque de données, manque de connaissance de 
la variabilité naturelle, compréhension limitée du système 
climatique……

• D’autres incertitudes peuvent également provenir 
d’événement isolé (fréquence des ouragans), récurrent 
(période de retour d’une inondation) ou complexe 
(interaction de différents facteurs conduisant à la 
sécheresse)…
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• Compte tenu de toutes ces incertitudes, le choix d’un seul 
modèle pour l’étude d’une région donnée n’est pas conseillé

• L’analyse des résultats d’un « ensemble » de modèles plutôt 
que d’un seul modèle est la meilleure manière d’aborder les 
incertitudes inhérentes à la prise de décision 

• Les enveloppes climatiques « plage délimitée par les 
résultats de plusieurs modèles à l’intérieur de laquelle tout 
changement devrait se produire » aident à définir l’éventail 
d’un potentiel CC. 

• Quoique les enveloppes ne donnent pas un type de réponse 
concrète que certains décideurs cherchent, elles fournissent 
néanmoins des perspectives sûres basées sur les résultats de 
plusieurs modèles 
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• Les enveloppes permettent ainsi de vérifier les projections 
de plusieurs modèles sur les points de concordance 
maximum (ou min) qui peuvent en retour être utilisé pour 
mesurer le niveau de confiance appropriée et les prises 
de décision qui peuvent y être associées; 
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Scénarios d’anomalie de précipitation à Bougouni (Mali). Les différentes courbes 
représentent les différentes projections des modèles, la zone grise représente 
l’enveloppe climatique.
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