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Comment les scientifiques déterminent si une 
vague de chaleur est influencée par le 
dérèglement climatique
Plus de 400 études d’attribution d’événements extrêmes ont été réalisées depuis 2004. Si l’influence
du changement climatique sur les vagues de chaleur ou de froid ne fait plus guère de doute, 
davantage d’incertitudes subsistent concernant les précipitations ou les sécheresses. 

Par Audrey Garric – 14 juin 2022

"Comment les scientifiques déterminent si une vague de chaleur est influencée par le dérèglement 
climatique
Plus de 400 études d’attribution d’événements extrêmes ont été réalisées depuis 2004. Si l’influence
du changement climatique sur les vagues de chaleur ou de froid ne fait plus guère de doute, 
davantage d’incertitudes subsistent concernant les précipitations ou les sécheresses.
Alors que les événements extrêmes se multiplient, une même question revient en boucle : le 
changement climatique est-il responsable ? S’il ne fait aucun doute que le dérèglement climatique 
est entièrement dû aux activités humaines, les scientifiques évitaient, encore récemment, de relier 
un événement individuel au réchauffement. Mais, ces dernières années, les chercheurs ont 
développé des méthodes pour calculer à quel point la survenue et l’intensité de vagues de chaleur, 
d’inondations, de tempêtes ou de sécheresses ont été influencées par la crise climatique. C’est ce 
que l’on appelle la science de l’attribution.
« C’est une discipline récente, restée confidentielle jusqu’à il y a douze ans, et montée en flèche 
depuis six ou huit ans », dit Aurélien Ribes, chercheur au Centre national de recherches 
météorologiques, rattaché au CNRS et à Météo-France, qui s’apprête à généraliser les études 
d’attribution pour des événements touchant la France. L’intérêt est de mieux caractériser les 
événements extrêmes, mais également de « mieux sensibiliser le grand public et les décideurs 
politiques au changement climatique », juge-t-il, puisque ces phénomènes sont étudiés pratiquement
au moment où ils se produisent. Ces travaux sont également de plus en plus utilisés dans des litiges 
juridiques. « Au début, cela a suscité beaucoup de débats parce que cela bouscule un peu le travail 
scientifique : d’habitude, on ne publie une étude que lorsqu’elle est évaluée par les pairs, ce qui 
prend environ un an », explique Robert Vautard, climatologue et directeur de l’Institut Pierre-
Simon-Laplace.
Plus de quatre cents études d’attribution d’événements extrêmes ont été réalisées depuis la première
du genre, publiée en 2004. Elle portait sur la canicule survenue à l’été 2003 en Europe occidentale, 
qui a fait 70 000 victimes. Les méthodes diffèrent quelque peu, mais les scientifiques procèdent 
globalement de la même façon, selon un protocole précis : à l’aide de modèles numériques, ils 
simulent des milliers de fois le climat actuel – réchauffé par les activités humaines – et le climat 
préindustriel, afin de compter le nombre de fois où l’événement extrême étudié se produit et de 
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calculer son intensité. Une synthèse est réalisée, à l’aide, également, des observations 
météorologiques du présent et du passé, ce qui permet de déterminer la part due à l’influence 
humaine sur le climat. Ces modèles permettent également de quantifier la probabilité et l’intensité 
d’un phénomène dans le futur, en fonction des scénarios de réchauffement.
« Caractériser l’événement »
Un réseau de scientifiques internationaux, le World Weather Attribution (WWA), créé en 2014, est 
spécialisé sur ces questions. Il a produit une trentaine d’études, concluant, par exemple, que le 
dérèglement climatique a rendu la canicule de mars et avril en Inde et au Pakistan trente fois plus 
probable. Dans un monde à + 2 °C, un tel événement pourrait être rendu encore plus probable, 
jusqu’à un facteur 20, et plus chaud de 0,5 °C à 1,5 °C.
De même, le changement climatique a multiplié par 1,2 à 9 la probabilité de précipitations extrêmes
telles que celles qu’ont connues l’Allemagne et la Belgique en juillet 2021. La vague de chaleur au 
Canada, en juin 2021, a été 150 fois plus susceptible de se produire. Un tel événement serait « quasi
impossible » sans réchauffement et n’a une chance de se produire qu’une fois tous les mille ans 
dans le climat actuel. En revanche, le WWA a établi que le changement climatique n’était pas le 
principal facteur de la famine à Madagascar, contrairement à ce qu’affirmait l’ONU.
Dans cet exercice, « le plus difficile est de caractériser l’événement, c’est-à-dire s’entendre sur sa 
durée, son étendue spatiale et les indicateurs que l’on retient, par exemple les températures 
moyennes ou maximales », explique encore Robert Vautard, membre du WWA.
Si, désormais, l’influence du changement climatique sur les vagues de chaleur ou de froid ne fait 
plus guère de doute, davantage d’incertitudes subsistent concernant les précipitations ou les 
sécheresses, dont les modifications de probabilité sont moins marquées et qui peuvent dépendre 
d’autres facteurs.
« Pour de nombreux phénomènes météorologiques qui génèrent des vents forts, comme les 
cyclones, les tornades, ou même les rafales sous orages, c’est très difficile, voire impossible, de 
réaliser des études d’attribution. Et il y a encore beaucoup de débats dans la communauté 
scientifique sur le rôle du changement climatique sur ces événements », précise Aurélien Ribes. 
Actuellement, Météo-France s’intéresse à plusieurs événements moins catastrophiques comme la 
vague de douceur hivernale de la fin 2021. De quoi illustrer encore plus clairement que le 
changement climatique se manifeste au quotidien."
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