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Climatoscepticisme :
la propagation du doute en 5 points !
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En 2009, le groupe NIPCC a publié une 
nouvelle version de 855 pages (auteurs: 
35 scientifiques + pétition signée par 9029 
scientifiques aux USA) :

Le groupe IPCC (GIEC en français) 
existe depuis plus de 30 ans et il publie 
des rapports depuis 1990.
Il regroupe des milliers de scientifiques.

Entre 2007 et 2009, il y a eu une grosse controverse !
En 2008, le groupe NIPCC a 

publié un rapport de 40 pages 
(auteurs : 24 scientifiques).

La stratégie du doute des climatosceptiques a envahi l’espace médiatique et celui des réseaux sociaux (films, livres, blogs, 
articles de presse, … !). Cette stratégie est toujours propagée aujourd’hui, son but est de nier la responsabilité humaine 
dans les changements climatiques ...
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4ème rapport
d’évaluation 

du GIEC 
pubié en 2007

avant la 
COP15 de 

Copenhague 
de 2009

Le site de Jean Martin, en réalité, Jacques Duran (décédé en 2018) :
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Ce qui fait l’homme de science,
ce n’est pas la possession de connaissances, d’irréfutables vérités,

mais la quête obstinée et audacieusement critique de la vérité.
Karl Popper, philosophe des sciences,

dans Logique de la découverte scientifique

… et éviter de se laisser envahir 
par les émotions !

Lorsque les interprétations 
dépendent de points de vue 

différents, alors il faut prendre du 
recul …
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Résumé des grands problèmes actuels :
le dérèglement climatique, la pollution des eaux et des sols,

l’épuisement des ressources, l’effondrement de la biodiversité !

Provenance de l’image : http://www.geography.hunter.cuny.edu/tbw/wc.notes/1.atmosphere/notes1.htm

pollution des sols 
lors de l’extraction 

des minerais et 
des énergies 

fossiles

effondrement 
de la 

biodiversité
fonte des glaces 

entraînant la 
montée des eaux

pollution de l’eau  
et acidification 
des eaux de 

surface

augmentation des
gaz à effet de serre 

entraînant 
sécheresses, 

incendies, 
inondations, 
ouragans, …
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La stratégie des climato-sceptiques en 5 points

1. Choisir sa logique

2. Choisir ses données

3. Choisir ses experts

4. Demander des preuves impossibles

5. Si les 4 premiers ne fonctionnent pas : crier au complot
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Le choix de la logique : un exemple !

Voici un extrait du débat qui a suivi la conférence du 7/9/09 :
V. Courtillot fait allusion à la tectonique des plaques pour 
illustrer une situation où Alfred Wegener défend sa théorie 
contre les affirmations du reste du monde scientifique et finit 
par avoir raison.
Ronan Dantec, vice-président de la ville Nantes Métropole, 
chargé de l’environnement et de l’agenda 21, lui répond. 

35’’ https://www.dailymotion.com/video/xaoh8s

Extrait du débat qui a suivi la conférence de Vincent Courtillot à l’Université de Nantes en sept. 09

35’’
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Le choix des experts : un exemple avec les signataires
de la déclaration de Leipzig de Fred Singer !

«Le lobby climatosceptique» est un documentaire danois (2020) de Mads Ellesøe, diffusé sur Arte le mercredi 27 octobre 2021.
(extraits entre 12’ et 14’ et entre 37’ et 38’)

2’04’’

La Déclaration de Leipzig sur le changement climatique mondial est une déclaration 
faite en 1995, cherchant à réfuter le fait qu’il existe un consensus scientifique sur la 
question du réchauffement planétaire. Cette déclaration, initiée par Fred Singer (décédé 
en 2020 à 95 ans), a été révisée en 2005, toujours dans un but climatosceptique. Les 
signataires de ces déclarations sont un exemple de choix des experts :
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Richard Alley (Evan Pugh Professor of Geosciences, Department of Geosciences, and 
Earth and Environmental Systems Institute, College of Earth and Mineral Sciences EMS), 
The Pennsylvania State University) met cela en évidence dans une conférence donnée le 
4 avril 2013.

Wittenberg Series IBM Endowed Lecture In The Sciences: Richard Alley - April 4, 2013 Wittenberg University ( http://vimeo.com/63836640 ), extrait : de 29’ à 31’

Le choix des données expliqué par Richard Alley

Dans sa démonstration par l’absurde, il ne présente que les courtes périodes durant 
lesquelles les températures font une pause tout au long du XXème siècle. Il en conclut 
donc, que sa vie durant, il n’a vécu que des périodes de non-réchauffement !

Un mauvais choix de données peut conduire à des résultats fantaisistes, cela s’appelle 
faire du « cherry picking » ! Et les climato-sceptiques s’en servent abondamment.
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En 2010, il publie un article dans lequel il présente le réchauffement climatique jusqu’au début 
du XXIe siècle comme étant parfaitement expliqué par la variabilité naturelle de la sortie du 
petit âge de glace, avec la superposition d’une oscillation multidécadale d’environ 60 ans.

Un documentaire climato-sceptique The Great Global Warming Swindle a 
été tourné en 2007, dans lequel Syun Ichi Akasofu (né en 1930) intervient.
Akasofu a été directeur de 1998 à 2007 du centre de recherche international 
de l’Arctique, University of Alaska Fairbanks. 

Stratégie du doute : le choix de la logique peut aussi se 
combiner avec le choix des données !

1’30’’

Extrait tiré du documentaire
(de 37’30’’ à 39’) :

« Le réchauffement de la planète,
une escroquerie? »

diffusé sur Planète
le 6 février 2008

https://www.dailymotion.com/video/x27bcap
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La perte du volume des glaces au Groenland
n’est pas un phénomène saisonnier (info parue en 2018) !

http://psc.apl.uw.edu/wordpress/wp-content/uploads/schweiger/ice_volume/BPIOMASIceVolumeAnomalyCurrentV2.1.png

Le Polar Science Center a publié un article (PIOMAS Arctic Sea Ice Volume Reanalysis) 
sur l’évolution du volume des glaces de mer en Arctique. Depuis 1980, il y a une perte 
de volume de l’ordre de 3’000 km3 par décennie !

Fig.1  Arctic sea ice volume anomaly from PIOMAS 
updated once a month. Daily Sea Ice volume 
anomalies for each day are computed relative to 
the 1979 to 2017 average for that day of the year. 
Tickmarks on time axis refer to 1st day of year. The 
trend for the period 1979- present  is shown in 
blue. Shaded areas show one and two standard 
deviations from the trend. Error bars indicate the 
uncertainty of the  monthly anomaly plotted once 
per year.

It is difficult to validate total Arctic sea ice 
volume directly.  There are no true 
measurements of total ice volume that can be 
compared to model-derived estimates.  
Validation is best achieved through a 
comparison with in situ and satellite-derived 
ice thickness observations.
The observations used here are collected at 
the Unified Sea Ice Thickness Climate Data 
Record.  We can also try to estimate how 
much the model-derived volume and trends 
change when we change model parameters 
that are not well know.   The combination of 
this allows us to make estimates of the 
uncertainty in the ice volume and trends from 
PIOMAS.

À propos des incertitudes :
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http://psc.apl.uw.edu/research/projects/arctic-sea-ice-volume-anomaly/
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Vol.2, No.11, 1211-1224 (2010)
doi:10.4236/ns.2010.211149 

 On the recovery from
the Little Ice Age 

Syun-Ichi Akasofu 

https://www.researchgate.net/publication/266037018_On_the_recovery_from_the_Little_Ice_Age
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Dans son article Akasofu fait l’hypothèse
que le CO2 n’est en rien responsable du réchauffement

https://www.youtube.com/watch?v=UatUDnFmNTY
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https://public.wmo.int/fr/medias/communiqués-de-presse/l’omm-confirme-que-les-quatre-dernières-années-sont-les-plus-chaudes

HadCRUT
NOAAGlobalTemp

GISTEMP
ERA-Interim

JRA-55

: Hadley Centre (UK Met Office), Climatic Research Unit (University of East Anglia)
: National Oceanic Atmospheric Administration Global Temperature
: GISS (Goddard Institute for Space Studies) Surface Temperature Analysis
: c’est une réanalyse européenne des données à partir de 1979, https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/external/era-interim
: c’est une réanalyse japonaise des données à partir de 1958, https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/jra-55

Le 6 janvier 2019, l’OMM (Organisation Météorologique Mondiale) a 
annoncé que 2015 / 2016 / 2017 / 2018 ont été les années les plus 
chaudes jamais enregistrées depuis le début de l’ère industrielle.

En 2019, on voit que le réchauffement suit les prévisions
du GIEC et non pas les hypothèses d’Akasofu !
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Le 6/05/2015, «Solidarité et Progrès» a invité François Gervais pour leur présenter ses thèses climatosceptiques.

Stratégie du doute : montée des eaux par François Gervais

Le chapitre 3 du final draft sur «The physical science basis», écrit par le groupe de travail I comporte 103 pages :   http://www.climatechange2013.org/report/review-drafts/

GMSL : Global Mean Sea Level

The physical science basis du AR5 comporte 1535 pages :   https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_all_final.pdf

ces 4 graphiques figurent en page 287 du rapport final AR5 Ce graphique est celui de la hausse annuelle du niveau de la mer ! 
Cette figure se trouve à la page 289 du rapport final AR5. 

http://www.solidariteetprogres.org/climat-effet-de-serre-en-question.html
https://www.youtube.com/watch?v=6XDdfCLY3TI (extrait 50’25’’ à 51’45’’)
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Le GIEC a bien pris en compte un cycle de 60 ans,
contrairement à ce que suggère François Gervais !
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GMSL : Global Mean Sea Level Tout cela figure en page 290 du rapport final AR5 !
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_all_final.pdf

Page 3-36 du Final Draft :

31 2
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La demande de preuves impossibles !
Les climato-sceptiques critiquent les modèles numériques et estiment qu’il n’est pas 
possible de simuler numériquement l’équilibre thermique de la terre. Ils avancent 
souvent l’argument que, comme les modèles ne peuvent pas faire des prédictions 
météorologiques satisfaisantes sur plusieurs semaines, alors il n’est pas possible 
de prédire l’évolution du réchauffement.

Pour illustrer ce point « des preuves impossibles à fournir », prenons l’exemple 
d’une casserole remplie d’eau et posée sur une plaque chauffante. Aucun modèle 
numérique ne pourra prédire précisément tous les endroits où l’eau va commencer 
à bouillir et où vont se former les bulles de vapeur. Par contre en faisant les 
mesures nécessaires (flux de chaleur et températures), les modèles numériques 
pourront prédire le moment où il n’y aura plus d’eau dans la casserole.

La formation des bulles de vapeur au sein du volume d’eau fait partie de la 
catégorie des preuves impossibles ! Pour autant, cela ne signifie pas qu’il est 
impossible de prédire l’évolution du phénomène d’ébullition !

Au sujet de la simulation climatique, on trouve des remarques très intéressantes 
sur la réponse des modèles aux pages 767 à 772 du rapport AR5 :
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_all_final.pdf
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pages 767 à 772

Il est donc très probable que les modèles du CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project 
Phase 5) présentent des tendances à long terme conformes aux observations (GMST : 
Global Mean Surface Temperature), malgré le désaccord sur la période la plus récente de 15 
ans. 

extrait de la page 769 :

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_all_final.pdf
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La demande de preuves impossibles !
Prédictions des modèles sur la 1ère décennie du XXIème siècle (la question 
du «hiatus») :
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pages 767 à 772

L’écart entre les tendances des températures simulées et observées au cours de la période 
1998-2012 pourrait s’expliquer en partie par la tendance de certains modèles du CMIP5 
(Coupled Model Intercomparison Project Phase 5) à simuler un réchauffement plus fort en 
réponse à l’augmentation des gaz à effet de serre (GHG : GreenHouse Gaz) conforme aux 
observations (section 10.3.1.1.3, figure 10.4).
...

 Cette constatation démontre que certains modèles CMIP5 montrent une réponse plus 
importante aux GHGs et à d’autres facteurs anthropiques (dominés par les effets des 
aérosols) que le monde réel (degré de confiance moyen). Par conséquent, le chapitre 11 fait 
valoir que les projections du modèle à court terme de l’augmentation de GMST devraient 
être réduites d’environ 10 % (section 11.3.6.3). Cette baisse n’est toutefois pas suffisante 
pour expliquer la surestimation de la tendance de GMST donnée par la moyenne des 
modèles au cours de la période du hiatus.

extrait de la page 771 :

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_all_final.pdf
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La demande de preuves impossibles !
Prédictions des modèles sur la 1ère décennie du XXIème siècle (la question 
du «hiatus») :
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pages 767 à 772

En résumé, le récent hiatus sur le réchauffement observé, défini comme la réduction de 
la tendance de GMST en 1998-2012 par rapport à la tendance de 1951-2012, est 
attribuable dans une mesure à peu près égale à une contribution au refroidissement 
attribuable à la variabilité interne et à une tendance à la baisse du forçage externe 
(hypothèse d’expert: confiance moyenne). La réduction du forçage est principalement 
due à une tendance de forçage négative due aux éruptions volcaniques et à la phase 
descendante du cycle solaire. Cependant, il y a peu de confiance dans la quantification 
du rôle du forçage dans le hiatus, en raison de l’incertitude dans l’ampleur de la tendance 
du forçage volcanique et d’une faible confiance dans la tendance du forçage des 
aérosols.

extrait de la page 772 :

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_all_final.pdf
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La demande de preuves impossibles !
Prédictions des modèles sur la 1ère décennie du XXIème siècle (la question 
du «hiatus») :
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1. « Le GIEC est un groupe fermé auquel il est difficile de participer »
Le processus d’écriture est au contraire ouvert, transparent, et implique un grand nombre de contributeurs.
A titre d’exemple, pendant la rédaction du cinquième rapport, datant de 2014, le groupe de travail numéro 1 a reçu 
52’422 commentaires provenant de plus d’un millier d’experts et de dizaines d’Etats membres, auxquels ils ont 
systématiquement répondu.

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/08/02/dereglement-climatique-les-cinq-critiques-recurrentes-adressees-au-giec_5495740_4355770.html

Enfin, si rien ne fonctionne : crier au complot !

2. « Le GIEC manipule les données sur le climat »
C’est une attaque qui est fondée sur un épisode de piratage d’e-mail connu sous le nom de «Climategate», en 
novembre 2009.
Une des manipulations supposées était en fait une correction de certains relevés de températures (déduites 
d’après les cernes des arbres) en les remplaçant par des données plus fiables mesurées par des thermomètres.
Malgré l’unanimité des enquêtes diligentées à la suite de ce scandale (deux par l’université de Norwich, une par le 
Parlement britannique et une par l’université de Pennsylvanie) concluant à la probité des chercheurs et à 
l’exactitude des résultats publiés, la crédibilité de la science climatique s’est érodée dans l’opinion publique ces 
années-là.

Extrait de l’émission «Climat : a-t-on réchauffé les chiffres» du 11 décembre 2009 diffusée sur France 5 « C dans l’air », mise en lien en 2009 sur : http://skyfal.free.fr/?m=20091214

Intervention de Vincent Courtillot 
à propos du Climategate :

56’’
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3. « Les rapports du GIEC sont truffés d’erreur »
Le fait de reprendre les études d’autres instituts ou organismes a pu mettre le GIEC en dangereuse posture :
en 2007, les auteurs du groupe écrivaient que les glaciers himalayens auraient quasiment disparu en 2035. Une 
estimation provenant d’un rapport de 2005 du Fonds mondial pour la nature (WWF), lui-même citant l’interview d’un 
glaciologue indien en 1999, grossièrement erronée et reconnue comme telle en 2010.
A la suite des recommandations publiées la même année par l’InterAcademy Council (un organisme chargé 
d’évaluer les méthodes de travail du GIEC), une procédure de correction des erreurs a été mise en œuvre afin 
d’agir de façon transparente dès qu’une erreur est signalée aux auteurs.

4. « Les sources du GIEC ne sont pas fiables »
Les rapports du GIEC sont divisés en trois volets :  1. Les bases scientifiques physiques, 2. L’atténuation des 
changements climatiques, 3. Conséquences, adaptation, vulnérabilité .  Seules les informations du 1er volet ont 
toutes été publiées dans des revues à comité de lecture.
Par contre, dans les 2ème et 3ème volets (consacrés aux impacts du réchauffement et aux mesures possibles pour 
l’atténuer), les auteurs ont parfois recours à de la « littérature grise » comme des rapports d’ONG lorsqu’il n’existe 
pas de travaux scientifiques dûment publiés sur les effets très locaux du réchauffement. Il ne faut employer ces 
sources qu’avec beaucoup de précaution car elles sont plus illustratives ou spéculatives … 

5. « Le GIEC fait de la politique plus que de la science »
Pour ce faire, chacun des trois volets de chaque rapport du GIEC est synthétisé en un « Résumé technique » et un 
« Résumé à l’intention des décideurs ».
Ces résumés sont approuvés ligne par ligne, voire mot par mot, par les représentants des gouvernements et les 
experts scientifiques ; c’est l’expression du consensus scientifique destiné à informer les pouvoirs publics.
Lors de ces négociations minutieuses, où l’enjeu est d’exprimer dans un langage le plus clair possible les 
connaissances scientifiques, les scientifiques disposent d’un droit de veto s’ils estiment que les mots choisis ne sont 
pas scientifiquement exacts.La transparence du processus de sélection des auteurs, puis des publications 
scientifiques permet également de garantir un haut niveau de neutralité politique du rapport.

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/08/02/dereglement-climatique-les-cinq-critiques-recurrentes-adressees-au-giec_5495740_4355770.html

Enfin, si rien ne fonctionne : crier au complot !
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Gardons à l’esprit cette quête obstinée et 
audacieusement critique de la vérité!
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s’il vous plaît !
fr.wikipedia.org/wiki/Déni_du_réchauffement_climatique


