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CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

Approbation du compte-rendu précédent
Le compte-rendu de la réunion du 8 novembre 2016 est approuvé.

I. Météorologie et éducation

I.1.  Présentation du projet « Youth climate dialogues », entre un collège de Tours et 
deux collèges de Cotonou

Catherine Borretti, chargé de mission Éducation-Jeunesse de
Météo-France présente cette expérience.

Dans la dynamique de la COP21, une initiative pour contribuer
à l’enseignement des thématiques autour du changement clima-
tique a été lancée par l’UNITAR – Institut des Nations-Unies pour
la formation et la recherche. Elle consiste à mettre en relation
des écoles de différentes régions du monde, et à les aider à or-
ganiser un débat en vidéoconférence traitant de la façon dont les
jeunes perçoivent les changements climatiques, la manière dont
il affecte leur vie et les mesures qu’ils considèrent les plus impor-
tantes pour lutter contre ce dernier. Le projet, proposé à l’acadé-
mie d’Orléans-Tours, a été mené dans un collège avec l’appui
des Centres météorologiques de Tours et de Bourges, afin d’approfondir les connaissances des enseignants et des
élèves et préparer la séance de dialogue.

Pendant le dialogue, la session est filmée afin de constituer des traces du travail et de produire des ressources
pour la suite du projet. Après le dialogue, les élèves sont encouragés à rester en contact avec leurs pairs sur les ré -
seaux sociaux ou par d’autres moyens. L’expérience sera partagée avec les autres élèves du collège et les parents
lors d’une restitution qui sera organisée le 1er juin. Elle continuera l’an prochain avec d’autres classes de l’académie
d’Orléans-Tours. Le lycée Fernay-Voltaire de Lyon a de son côté déjà participé à un tel échange, mais sans contact
avec Météo-France. Leur expérience, filmée, peut servir d’amorce pour d’autres classes. Ce même lycée doit cette
année échanger avec un camp de réfugiés.

De la discussion ressortent les points suivants :

– collaboration à mettre en place avec l’IFFO-RME qui est aussi sur place à Cotonou.
– proposition d’envoyer des stations et leur proposer un hébergement pour les données et de moyens techniques

(dans le cadre de Tremplin des Sciences).
– proposition de twitter sur le fil de MF pour faire connaître ce genre d’expériences.

II. Culture scientifique

II.1.  Avant-projet « Observation participative »

Émilie Mallet de la Direction des Systèmes d’Observation vient nous présenter l’avant-projet « Observation partici-
pative » de Météo-France. Durant la présentation, elle nous montre une vidéo de démonstration de l’application.

Le contexte est celui d’une évolution de l’observation du temps présent, avec l’arrêt de l’observation humaine sur la
plupart des sites de MF d’ici fin 2017, l’évolution du Réseau Climatologique d’État (automatisation et réduction du
nombre de sites envisagés) mais la persistance du besoin en observations du temps présent (phénomènes météoro-
logiques remarquables + impacts). Il existe des communautés actives, des partenariats, des sollicitations et on note
l’émergence des sciences participatives.

Les objectifs de cette action sont de récupérer en temps réel des observations de temps sensible pour alimenter la
production (avec retours vers les observateurs) et renforcer les liens avec les associations et les échanges de don-
nées. On prévoit traitement, contrôle, concentration et mise à disposition des données.
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Côté organisation, on note la participation de nombreux services de Météo-France. L’avant-projet démarré en sep-
tembre 2016 passera en phase projet en juin 2017.

La liste des phénomènes et impacts est vaste et susceptible d’évoluer au cours du projet :

– beau temps, nuageux, faible visibilité (brume ou brouillard), brouillard givrant, pluie, neige, neige au sol, orage,
grêle/grésil, vent fort, houle forte, inondation/crue ;

– phénomène  rare :  avalanches  neigeuses,  tornade,  trombe  marine,  submersion  marine,  glissement  de  terrain,
cendres ou sable ;

Les précisions attendues sont : une information sur l’intensité (pluie et vent), taille des grêlons, nébulosité, hauteur
de neige au sol, sol gelé, verglas

Deux profils d’observateurs sont identifiés :

1. Profil « Grand Public »

– Restriction de la liste de phénomènes à saisir
– Module intégré à l’application mobile de Météo-France
– Audience large mais incertitude sur la qualité des observations

2. Profil « Expert »

– Saisie de plus de phénomènes, possibilité de niveaux et mesures
– Application mobile et interface web « Expert » spécifiques
– Public : passionnés, partenaires
– Audience plus restreinte mais attentes plus élevées sur la qualité

des observations

Techniquement, de nombreux développements sont nécessaires :

– module de l’application mobile Météo-France (grand public)
– appli indépendante + interface web (experts)
– concentration et prétraitement/contrôles
– alimentation de bases, archive
– visualisation (en interne et externe)

Suite à sa présentation et à une démonstration du fonctionnement de l’applica-
tion mobile, les participants montrent leur intérêt par de nombreuses questions et quelques conseils. Il en ressort les
précisions suivantes :

– la géolocalisation des observations est faite sur demande à l’utilisateur grand publicité. L’identification des utilisa-
teurs est faite uniquement selon le numéro de téléchargement de l’application, aucune information personnelle n’est
connue. Quant à la géolocalisation, elle n’est pas assez fine pour être à l’échelle d’une maison.

– la possibilité d’envoi de photos est en réflexion : des questions de modération et de conservation se posent.
– actuellement, seule l’observation est affichée, on pourrait envisager un mode : voici le temps prévu, qu’observez-

vous dans le cadre d’une comparaison observation-prévision
– la modération des observations grand public est prévue par un futur contrôle de cohérence spatiale
– il faut tenir compte de la frustration de l’observateur grand public si son observation n’apparaît pas
– ce projet ouvre la porte à de grandes quantités de données, et donc à une approche différente, il faudrait éduquer

et former dans les établissements scolaires. Actuellement, les établissements font essentiellement du qualitatif, pas-
ser à du quantitatif achoppe encore, même s’ils trouvent l’idée intéressante. Il pourrait y avoir une icône Éducation
quelque part pour sensibiliser les jeunes.

– Les observations sont flaggées et mises dans une base de données pérennes. Elles sont cartographiées pour faire
un retour aux observateurs. L’idée d’une API OpenData dans le projet n’a pas été évoquée mais elle est intéres-
sante et donc notée par l’équipe d’avant-projet.

– Il existe un projet sur le cycle de l’eau, il est prévu de contacter des correspondants au MEED (devenu MTES), on
les envisage plutôt comme experts. Néanmoins, certains élèves et leurs parents ont été sensibilisés aux inonda-
tions et donc à la météo dans la Somme, et pourraient aussi participer comme observateurs grand public.
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– Ces observations pourraient s’intégrer dans le rapport d’adaptation au changement climatique qui va sortir du Minis-
tère.
Des points réguliers sont souhaités pour connaître l’avancée de ce projet.

Action décidée : le projet Observation participative reviendra régulièrement présenter les progrès réalisés devant
cette commission du CSM.

II.2.  Refonte du site Internet de Météo-France

Philippe  Frayssinet,  responsable  fonctionnel  de  cet
avant-projet de refonte présente les grandes lignes qui le
sous-tendent. Il focalise son intervention sur la partie Édu-
cation du site et les évolutions qui en sont prévues.

Pourquoi un nouveau site Internet ? Le marché actuel fi-
nit 2019 au plus tard.

Les objectifs du nouveau site sont :

– Consolider les liens avec le citoyen avec des contenus
plus attractifs et interactifs

– Renforcer la visibilité de l’établissement et des produc-
tions associées à ses missions institutionnelles

– Améliorer l’expérience de l’utilisateur, en particulier de-
puis un support mobile

– Identifier les choix technologiques et ergonomiques nécessaires pour s’adapter à l’évolution des techniques de réfé-
rencement

– Augmenter l’audience sur la France et le monde en proposant des contenus mieux adaptés aux cibles visées
– Répondre aux besoins et aux attentes des internautes et des mobinautes :

– dans le choix des thèmes abordés
– dans l’architecture de navigation
– dans le langage utilisé

– Viser le « Mobile first », avec une consultation adaptée pour mobiles et tablettes
– Développer l’éditorial, une stratégie de contenu (littéraire, de vidéo, webcams, etc.)
– Rendre le site plus participatif :

– par les réseaux sociaux et interactions (entre eux et avec nos sites et applications mobiles)
– permettre l’observation participative.

La réalisation du site est prévue durant l’année 2018. Actuellement plusieurs ressources sont intéressantes pour le
monde de l’éducation et de la formation. Il s’agit de : education.meteofrance.fr, mais aussi hal-meteofrance.archives-
ouvertes.fr/ et bibliotheque.meteo.fr.

Quelles suites dans le cadre du projet Internet ?
Il existe une convention entre Météo-France et le MENESR pour la prise en compte de la météorologie dans l’en -

seignement scolaire qui prévoit, entre autres actions, l’enrichissement, la gestion de l’espace Éducation du portail in -
ternet de Météo-France ainsi que son alimentation en ressources et contenus pédagogiques pour la classe.

Cet espace offre des ressources pour tout usage pédagogique, scientifique ou documentaire et à titre strictement
non commercial. Il permet la diffusion de contenus sans droits particuliers pour des représentations tant dans le cadre
privé que public, en accès gratuit.

Météo-France assure l’hébergement, la gestion et l’animation éditoriale, ainsi que la maintenance corrective et évo-
lutive de l’espace Éducation de son site internet.

Les partenaires développent en partenariat des ressources et des contenus pédagogiques destinés à enrichir l’es-
pace et à être ainsi mis à disposition des enseignants. Ces ressources sont réutilisables par les partenaires dans le
cadre d’activités pédagogiques.

Les partenaires veillent en particulier à compléter, mettre à jour et renouveler, les modules numériques proposés
sur l’espace « Éducation », y compris à procéder aux évolutions dictées par la disponibilité de nouvelles technologies
ou la généralisation de nouveaux standards techniques.

novembre 2017 CR Éducation-Formation du 2 mai 2017 Page 4 sur 8



MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

La partie Éducation du site de Météo-France est très particulière : il y a peu de visite, mais les volumes échangés
sont importants par visiteur, car des vidéos sont mises à disposition. À l’inverse, sur le reste du site, les visiteurs sont
très nombreux mais les volumes individuels sont faibles. Il en ressort des questionnements, non encore tranchés, sur
le positionnement technique de cette partie Éducation par rapport à l’ensemble.

De la discussion ressortent les points suivants :
– le conseil de conserver un point d’entrée unique pour le visiteur, même si derrière, l’architecture technique prévoit

plusieurs sites différents, et surtout de bien positionner l’Éducation sur la page d’accueil du site ;
– le souhait que Météo-France fasse un référencement plus graphique que sémantique de la partie Éducation, une

ontologie pour la navigation sémantique qui fera référence si MF s’y lance. Actuellement Eductech demande à des
établissements publics de développer des ressources et l’utilisation d’un moteur de recherche central nécessite de
rédiger des notices d’indexation et d’avoir des URL pérennes (cf les URN de la BNF). Il faut veiller néanmoins à
l’utilisation de mots-clés pour permettre l’ontologie souhaitée ;

– des encouragements à l’équipe chargée de reporter les contenus, en raison de la difficulté à ne rien perdre pendant
cette opération ;

– des remerciements pour l’intégration de la lame d’eau à la vigilance, qui ne pose pas de problème aux associations
de passionnés, mais qu’il faudra confronter aux panels d’utilisateurs grand public.

III. Suivi des vœux

III.1.  Vœu 1 – 2016

Énoncé du vœu :

Notant :
– L’intérêt croissant du grand public et du monde de l’éducation pour la Science Météorologique,
– Notant la relative discrétion de mise à disposition des données publiques.

Considérant :
– La difficulté d’analyser et comprendre la diversité des données fournies,
– L’intérêt de mettre en valeur l’action entreprise par Météo-France dans ce domaine de distribution de données.

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France de mettre en place un document d’expli-
cation prenant en compte les différents niveaux de difficulté et de compréhension des data disponibles. Le
Conseil demande également à Météo-France de mettre en œuvre une valorisation de son action dans ce do-
maine des open-data.

Suites données par Météo-France :

Un document explicatif a été rédigé. Il comprend une partie détaillant les différentes catégories de données mises
à disposition, la démarche pour rechercher et télécharger les données, les droits et redevances liés aux données pu-
bliques. Il propose également une série d’exemples d’utilisation.

Ce document a été présenté en commission et diffusé aux membres pour recueillir leurs suggestions.

Météo-France propose qu’une fois finalisé, ce document soit largement diffusé sur les média numériques.

L’action a été jugée satisfaisante par la commission.

III.2.  Vœu 1 – 2017

Énoncé du vœu : Mise à disposition de documents sur des situations météorologiques remarquables

Notant :
– L’évolution des programmes scolaires pour couvrir des notions de prévention des risques, de transition écologique

et de développement durable,
– La demande des enseignants pour disposer de ressources brutes à exploiter en enseignements pratiques interdis -

ciplinaires,
– Le besoin de situations récentes pour susciter l’intérêt des élèves.

Considérant :
– L’exemple d’étude de situation mise en œuvre par Météo-France sur le site www.education.meteofrance.fr
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Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France de mettre en œuvre une procédure afin
de publier périodiquement sur son site des études de situation comprenant des données brutes, assorties
d’un commentaire météorologique.

Suites données par Météo-France :

Catherine Borretti présente en séance la fiche qu’elle a faite sur la situation du 3 octobre 2015 (inondations dans le
Sud-Est). Une procédure a été écrite pour la création et le renouvellement régulier des fiches afin de conserver l’inté -
rêt des élèves. MF a étudié en interne comment trouver les sources et ce que l’on peut ou non fournir. Pr exemple :
BDEM (base de données des événements marquants), Okapi pour des données, Synopsis pour de l’imagerie, surtout
animée. On a réfléchi aussi à la scénarisation possible de ces données. Un exercice est prévu sur la tempête du 03
mars 2017 pour tester le mode opératoire. La fiche sera ensuite testée avec des enseignants.

La commission remercie Météo-France dont la direction du travail telle qu’elle est prise montre que la question a
été bien comprise.

IV. Autres points

IV.1.  Changement de membres de la commission

Catherine Borretti, actuellement Correspondante de Météo-France auprès de la Commission et chargée de Mission
Éducation Jeunesse à Météo-France est appelée à d’autres fonctions.

Arnaud Méquignon, secrétaire de la Commission, part rejoindre sa nouvelle affectation à l’autre bout de la Terre.

La Commission, son Président et le Secrétariat permanent les remercient pour leurs actions et leur souhaite pleine
réussite dans leur future vie professionnelle.

IV.2.  Fonctionnement du CSM et présentation de la Commission Tourisme-Information

Dominique André présente les évolutions envisagées du Conseil Supérieur de la Météorologie dans son ensemble.

L’un des objectifs actuels du CSM serait de rassembler quelques commissions pour passer de 11 à 8. Les autres
seraient de favoriser une ouverture des commissions aux membres d’autres commissions et d’élargir les représen-
tants siégeant, au-delà des institutionnels, à des membres commerciaux.

Le mandat des présidents passeraient de 2 ans à 3 ans, limité à deux mandats successifs, et l’on aurait systémati-
quement un vice-président de commission.

Lors du colloque annuel, on inviterait des médias spécialisés et on élargirait les invités. Il est indispensable d’amé-
liorer la communication du CSM, pour valoriser certaines activités et favoriser le passage de l’information entre les
commissions. Un wiki a été mis en place. Il est à l’adresse : http://publicwiki.meteo.fr/confluence/display/CSM/ avec
les identifiants suivants : login : csm_membres et mot de passe : Decret911209

Commission tourisme Information

Les commissions Tourisme Information et Formation Éducation peuvent avoir des sujets proches lors de certaines
séances. Les commissions se présentent donc mutuellement, afin de trouver un certain nombre de sujets en com-
mun, et que cela conserve du sens. Si les deux commissions doivent travailler ensemble, il faut inventer un nouveau
format.

Thierry Éveno, secrétaire de la Commission Tourisme-Information présente ce jour les missions et activités de
cette commission avec laquelle nous pourrions être amenés à travailler de manière rapprochée à l’avenir.

Elle traite aujourd’hui en particulier de tourisme et météo-sensibilité, s’intéresse aux supports d’information météo-
rologiques, médias et réseaux sociaux, aux prévisions de paramètres spécifiques au Tourisme et aux pratiques spor-
tives et de loisirs (montagne, mer…), la qualité des prévisions (échéances, prévisions saisonnières…), l’impact du ré-
chauffement climatique sur les investissements touristiques et/ou les pratiques (portail DRIAS), le climat et le tou-
risme durable. Certains de ces sujets ont des aspects sensibilisation et information autour de la météo, et des théma-
tiques autour des applications mobiles.
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Ces membres représentent : la Fédération Française de Randonnée, le Syndicat National des Accompagnateurs
de Montagne, Atout France, la Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air, la Fédération Française de Randon-
née Pédestre, l’Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air, les CDT / CRT, le Ministère de l’Écono-
mie/Direction Générale de la Compétitivité, Grande Traversée des Alpes.

Les sujets traités par cette commission ont été par exemple :
– MétéOpodo : point sur le déploiement en matière de réseaux sociaux
– Évolution du site Internet de Météo-France – Focus sur la partie tourisme
– Nouveautés sur la Prévision du Risque d’Avalanche
– Présentation de la démarche de la Task Force ACToD21 et du Système d’Observation (SOVIAP C2T).
– Présentation du futur COP de Météo-France
– Les lieux touristiques avec une sensibilisation météorologique
– Les nouvelles applications mobiles : Montagne, grand public…
– Retour sur l’assemblée plénière et colloque « Le digital et les nouvelles technologies du numérique »
– Retour sur l’hiver passé : qualification de l’enneigement en montagne et présentation des outils de Météo-France

(modélisation S2M)
– Réalité et variabilité de l’enneigement
– Le climat et son évolution, enneigement et fréquentation touristique
– Le site Internet de prévisions et panorama des supports numériques de Météo-France
– Le site Internet institutionnel
– Le site de données publiques
– Retour sur l’hiver dernier : qualification de l’enneigement en montagne
– L’été 2013, un bon cru ? Approche comparée du bilan climatologique et de la fréquentation touristique
– Viaduc : quelle suite pour DRIAS ?

Les derniers vœux de cette commission ont été :
– Vœu 2017 : Mise à disposition d’information météorologique sur tous supports pour la pratique des activités de

plein air en montagne.
– Vœu 2016 : pas de vœu
– Vœu 2015 : pas de vœu
– Vœu 2014 : informations sur le changement climatique
– Vœu 2013 (prolongé sur 2014) : la commission propose de maintenir le vœu 2013 portant sur l’information sur le

changement climatique à destination des professionnels du tourisme.

La commission Tourisme et Information connaît quelques difficultés de fonctionnement. En effet, bien que les thé-
matiques proposées soient jugées pertinentes par les acteurs du tourisme, elles ont néanmoins du mal à mobiliser,
d’où une certaine peine à recruter (85 personnes invitées). Ces thèmes passent au second plan, derrière les préoccu-
pations actuelles comme l’impact de la loi Notre sur les compétences et l’organisation.

La discussion soulève des points intéressants : les publics visés sont a priori différents, ainsi que les objectifs des
commissions. On peut s’inquiéter du risque de perdre une partie des membres en faisant des réunions communes.
Néanmoins, la commission Tourisme et Information se tourne de facto de plus en plus vers le côté institutionnel et in-
formationnel, ce qui fait que le rapprochement avec la Commission Éducation-Formation a du sens. La commission
Éducation-Formation a un héritage très tourné vers le monde de l’Éducation, mais le partage de la connaissance mé-
téo est l’objectif commun des deux commissions même si les publics visés sont différents en apparence, donc on doit
pouvoir construire un cœur thématique pour les deux. Toutefois, chaque commission a des spécificités qu’il convient
d’éviter de perdre. On pourrait avoir un thème central et deux thèmes de spécialisation pour que chacun s’y retrouve.

Les deux publics ont besoin de formation et de données. Le savoir-faire cette transmission qui existe côté Éduca-
tion pourrait intéresser côté Tourisme. À l’inverse, le savoir-faire de contact grand public côté Tourisme pourrait inté -
resser la Commission Éducation.

La réflexion devrait être élargie au-delà de ces deux commissions, en réfléchissant plus largement au sein du
CSM, avec l’ensemble des commissions, pourquoi pas sous la forme d’un hackaton. En effet, on peut trouver d’autres
liens entre commissions : des capteurs UV dont s’équipent certains touristes pourraient intéresser la Commission
Santé, les touristes pourraient participer aux observations participatives, les parents d’élèves deviennent des touristes
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lors des vacances et sont plus sensibles à la météo que dans leur vie quotidienne… Le changement climatique et les
événements extrêmes sont des thématiques qui apparaissent dans les travaux de nombreuses commissions. Une ap-
proche systémique au niveau du CSM serait enrichissante.

La commission Éducation-Formation est donc favorable à un rapprochement avec la Commission Tourisme-Infor-
mation, sans se restreindre à cette seule combinaison. Des thèmes à proposer lors d’une réunion commune de ré-
flexion pourrait être : les météosites, le changement climatique, les événements extrêmes, les sciences participatives
et les capteurs météorologiques. La prochaine réunion de la Commission Tourisme-Information aura lieu le 12 dé-
cembre 2017.

IV.3.  Information sur la prochaine Assemblée Plénière

La prochaine assemblée plénière aura lieu à Paris le 19 mai 2017.

Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion de la commission Éducation-Formation aura lieu en visio-conférence entre Toulouse et Paris

le mardi 14 novembre de 13h30 à 16 h.
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