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Résumé des actions et décisions

— travailler sur le vent, et notamment sur les rafales, en lien avec la Commission Tourisme-Information
le cas échéant ;

— contacter l’association des maires de France pour toucher nos cibles

— fixer la date de la prochaine commission par un sondage auprès des membres avant le 27 avril ;

— travailler sur l’indexation des ressources de Météo-France (vœu 2018) ;

— réfléchir à un vœu 2019 autour de listes de contacts à diffuser ;

— préparer l’élection du vice-président et le renouvellement éventuel des membres de la Commission 
lors de la réunion d’automne.
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I. Météorologie et éducation

I.1.  Tour de France des régions

On prévoit de faire intervenir tour à tour les différentes régions pour prendre conscience de la ri-
chesse des relations entre Météo-France et les établissements.

I.1.1 Activités à destination des scolaires dans la DIROI (DIR Océan Indien)

Philippe Garnier présente les activités à destination des scolaires dans la DIROI (DIR Océan Indien)

L’objectif est de mettre la connaissance météorologique et climatique au service de la sphère éduca-
tive. Pour la Réunion, il existe une convention signée le 04 décembre 2015 entre le Rectorat et Météo-
France. Elle se traduit par 5 à 6 interventions par an dans les écoles, l’accueil de stagiaires de 3 ᵉ (3
sessions par année scolaire), la visite de la station météorologique de Gillot pour 8 à10 classes par an,
l’accueil des élèves de 1ʳᵉ dans le cadre de TPE (5 en 2016, 15 en 2017), la participation aux forums
des métiers organisés par les établissements (4 forums des métiers par année scolaire), et un spport à
l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ÉSPÉ)

Pour Mayotte, la convention a été signée en novembre 2016 entre le Vice rectorat et Météo France,
l’action predn la frome d’interventions dans les écoles et de visites de la station de Pamandzi.

Les objectifs du projet avec l’ESPÉ sont d’aider les professeurs des écoles et futurs professeurs des
écoles à élaborer des séquences météo pour leur classe, et de les accompagner aussi dans la fabrica-
tion d’une petite station météo, projet qu’ils pourront proposer par la suite à leurs élèves en classe.

On vise à :

1. Promouvoir la démarche d’investigation du scientifique :

– inviter le public formé à s’interroger sur un fait (problématique),

– élaborer un raisonnement pour le comprendre,

– tirer des conclusions, les tester et chercher à les étendre à des faits similaires.

2. Permettre l’expérimentation :

– mise au point et réalisation d’un protocole,

– exploitation des résultats,

– confrontation théorie-expérience,

– études des incertitudes de mesures.
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3. Permettre à l’étudiant / au stagiaire de communiquer les résultats d’un travail de recherche original.

4. Encourager l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.

5. Aborder avec les étudiants et les stagiaires un projet pluridisciplinaire.

Un exemple d’intervention est la construction d’instruments météo par des élèves de CM1 : les 27
élèves du CM1A de l’école du Guillaume centre, dans les hauts de Saint Paul, ont construit des instru-
ments météo en classe (anémomètre, girouette, pluviomètre, baromètre), sans protocole donné mais à
partir de la seule observation d’instruments déjà réalisés.

En 2016, un projet a été déposée par une Professeure Mathématiques-Sciences physiques au Ly-
cée professionnel de Lepervanche-Le Port dans le cadre de l’opération « MÉTÉO à l’École ». Il s’agit
de créer une courte vidéo (durée : entre 1 min et 1 min 30 s) qui doit faire intervenir les élèves de l’éta-
blissement, son contenu est libre mais doit être relatif au projet proposé par la candidature. Le dossier
a été retenu par le comité scientifique et s’accompagne du prêt d’une station météorologique pour une
durée de 3 ans renouvelable. Il va permettre aux équipes pédagogiques d’exploiter les données (tem-
pérature, pression, précipitations, vent, UV…) et d’échanger avec les professeurs du réseau « MÉTÉO
à l’École ». En août 2016 : les élèves de 2MEI2 ont étudié la documentation technique puis ont installé
la station. En octobre 2016, une sensibilisation des lycéens et professeurs à la Météorologie a été
conduite. Enfin, en 2017, la professeure référente a fait un stage d’une semaine à la direction interré -
gionale pour l’océan Indien (une semaine), afin de renforcer sa connaissance de l’établissement Mé-
téo-France et ainsi l’appuyer dans sa mission d’accompagnement de l’orientation professionnelle des
élèves. Cela a permis de lui faire découvrir la vie de l’établissement et le monde économique, mieux
faire connaître nos parcours et nos métiers, permettre aux enseignants de mieux identifier les compé-
tences que nous mobilisons au quotidien.

À l’occasion de la journée internationale de la Météorologie, deux classes du lycée Léon de Leper-
vanche ont réalisé une exposition avec plusieurs expériences sur le vent et les cyclones

Malgré un nombre réduit de personnes (2) impliquées dans ce projet à la DIROI, Météo-France es-
saie de mettre en place un certain nombre d’actions afin de proposer à la sphère éducative des presta-
tions pouvant aider les professeurs et les élèves dans leur démarche.

La commission prend acte du nombre important d’actions malgré le peu de personnes disponibles
sur place. Il a fallu un gros effort au départ, mais maintenant, il s’agit plus d’un suivi de la convention et
de relations avec l’ESPÉ. L’accent est mis désormais sur les relations avec les enseignants plutôt que
directement avec les élèves, sauf dans le cas de projets particuliers où les enseignants sont deman-
deurs. Les stations installées en réseau dans les établissements pourraient bénéficier de l’expérience
OpenData du Grand Lyon présenté lors de la réunion précédente. Des contacts pourront être pris par
les protagonistes en parallèle à cette assemblée.

I.1.2 Activités à destination des scolaires dans la Marne (Région Nord)

Thiéry Beaudenon présente les activités à destination des scolaires dans la Marne (Région Nord)

Le projet École météo dans la Marne en 2016-2017, ce sont 16 professeurs des écoles intéressés, 5
écoles sur Reims, 1 école à Bétheny, 1 école à Écueil, 1 école à Pomacle, 1 école sur Épernay (avec 7
classes !) soit 322 élèves au total ! Et 125 élèves présents à la restitution le 16 juin 2017 à CANOPÉ à
Reims !

Ce sont aussi une formation de deux heures proposée aux enseignants, la signature d’une conven-
tion de partenariat le 23 mai 2017, une matinée d’échanges et de restitution autour des différents tra -
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vaux ou ateliers réalisés par les élèves, avec remise de diplômes et de T-shirts « École-météo » aux
élèves et une matinée de restitution des activités le 3 juillet à Épernay.

La météorologie offre une approche sensible de la nature qui peut aussi permettre aux élèves des
classes de cycle 3 de percevoir concrètement des notions scientifiques simples à partir d’observations
et d’exercer leur raisonnement. Les thèmes abordés sont la température et de l’eau dans l’atmosphère.
Ce projet s’appuie sur des fiches pédagogiques et sur un cahier d’expériences illustré, pour inviter les
élèves à réaliser des mesures, à les analyser et à les critiquer afin qu’ils se familiarisent avec des no -
tions scientifiques simples.

Le tome 1 concerne la température qui est le fil conducteur du projet, au travers d’une démarche
d’investigation autour de la notion de température, de ses conditions de mesure et de ses variations
dans le temps et dans l’espace. Ce terme permet de relier aisément langage et science. Il s’articule au-
tour de 3 séquences :

– Séquence 1 : le ressenti de la température, l’influence de l’environnement sur la température

– Séquence 2 : les variations de la température de l’air dans le temps et dans l’espace

– Séquence 3 : écouter, regarder et comprendre un bulletin météo

Le tome 2 s’intéresse à l’eau dans l’air. Ce thème permet de mêler l’observation du milieu environ-
nant  à  des investigations simples pour comprendre des mécanismes de grande échelle.  Une dé-
marche propice à l’apprentissage des sciences, du langage, des mathématiques et de la géographie.

Il s’articule autour de 3 séquences :

– Séquence 1 : découvrir la pluie

– Séquence 2 : les métamorphoses de l’eau

– Séquence 3 : mesurer et comparer les quantités de pluie

Des réflexions sont en cours pour un troisième tome qui serait focalisé sur le thème du vent, car
c’est un paramètre important et très sensible dans la vie des jeunes, surtout lors des tempêtes ré-
centes.
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En 2017-2018, le dispositif École météo est diffusé à l’échelle du département, reconnu dans le plan
de formation des différentes circonscriptions marnaises, accompagné par M. Thiéry Beaudenon, chef
du Centre météorologique de Reims, coordonné par Mme Stéphanie Zakréta, Conseillère Pédago-
gique de la Circonscription de Reims Nord, ainsi que par les conseillers pédagogiques des circonscrip-
tions ayant des classes impliquées.

L’année 2017-2018 a vu ou verra se concrétiser la participation au Forum Sciences du 11 octobre
2017 (Atelier École Météo), la création d’un réseau d’échanges avec les professeurs des écoles afin
de faire vivre la météo dans les écoles en suivant l’actualité météorologique de plus près, et la mise en
œuvre d’une matinée de restitution des activités le 1ᵉʳ juin 2018.

Il ressort de la discussion que dans ce cas comme dans les précédents, les conventions sont impor-
tantes, car elles reconnaissent et valorisent les actions des enseignants et des météos, qui sinon sont
bénévoles, volontaires, mais isolés. La formation des enseignants dans ce cadre est considéré comme
de la formation continue par l’Éducation nationale.

L’organisation en réseau permet de donner du sens à ce que l’on fait, de créer du lien, y compris
avec l’actualité.

Les discussions suite aux deux points de ce Tour de France permettent aux participants de prendre
des contacts et de s’échanger des pistes pour travailler ensemble. L’IFFO-RME propose notamment
de communiquer sur ces thématiques dans leur newsletter et sur leur site internet.

Il ressort aussi de la discussion qu’au-delà de l’eau et de la température, il conviendrait de travailler
sur la thématique du vent, et des rafales, d’autant que cela pourrait être un projet commun avec la
commission Tourisme-Information.

On note que le projet Météo à l’École a maintenant 10 ans, mais il vit toujours, car il est souvent ba-
sé sur un binôme conseiller pédagogique-météo, primordial pour les activités et pour l’organisation de
la journée de restitution. Il y a toujours un engouement pour le thème de la météorologie. Cette action
permet la construction du citoyen de demain, les activités scolaires prennent une autre dimension,
elles prennent du sens. Les restitutions des élèves sont généralement très riches.

Le président de la Commission demande que l’on fasse savoir au PDG de Météo-France l’impor-
tance de ce projet Météo à l’École, même si cela ne prend pas la forme d’un vœu. Le représentant de
Météo-France rappelle que pendant longtemps, il y avait un indicateur au plan d’actions de MF, qui
était le nombre d’académies concernées. On pourrait plutôt suivre le nombre de classes touchées, ce
serait plus pertinent.

Par ailleurs, la commission pourrait réfléchir à un vœu pour 2019 qui consisterait à demander à Mé-
téo-France une liste de contacts territoriaux de personnes impliquées dans l’Éducation et la Formation,
à partager avec les organismes représentés à la commission.

I.2.  Création de la fondation OCE : Office for Climate Education

David Wilgenbus de l’OCE présente cette fondation appelée Office for Climate Education. Son ob-
jectif : organiser une coopération scientifique, pédagogique et opérationnelle à l’échelle internationale
pour l’éducation au changement climatique.

Il  s’agit  de la  réunion de plusieurs acteurs scientifiques et  pédagogiques qui  sont  les quelques
membres fondateurs, à savoir La Main à la pâte, l’Institut Pierre Simon Laplace, l’IRD, Météo et Climat
et Météo-France. Le Postdam Institute for Cllimate Impact Research et Siemens stiftung en sont parte-
naires mais non fondateurs pour des raisons purement légales. L’OCE travaille sous l’égide de la Fon-
dation La Main à la Pâte qui gère les aspects administratifs. Physiquement l’Office for Climate Educa-
tion est hébergé à l’IPSL. De deux salariés récemment embauchés, elle s’agrandira au maximum à 5
salariés l’année prochaine.

L’équipe est ainsi surtout focalisée sur l’opérationnel. Ils veulent mettre l’accent sur les pays en dé-
veloppement sans négliger pour autant les pays développés car c’est là que l’on trouve des experts qui
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sont plus faciles à impliquer que ce soit des scientifiques ou des fondations, des ONG, etc. En outre il
existe déjà des ressources sur la thématique du changement climatique dans ces pays.

Leurs objectifs sont de fédérer les initiatives existantes plutôt que chaque organisme reste dans son
coin. Il s’agit de produire des ressources pédagogiques et de former les enseignants notamment ceux
de l’enseignement primaire et secondaire – l’enseignement supérieur n’est pas négligé, mais il y a déjà
plus d’existant.

Le rôle de l’OCE de coordonner les acteurs à la fois ici en France et dans le monde. L’Office travaille
avec une quarantaine d’organismes dans le monde dont environ une quinzaine en Europe.

L’originalité de la Fondation OCE est qu’elle souhaite impliquer à la fois la communauté scientifique
et les ONG, à l’échelle mondiale. Ses publications seront en phase avec celles du GIEC, qui est l’un de
ses partenaires. Les prochaines thématiques des rapports du GIEC traiteront des thématiques océan
et cryosphère, et c’est pourquoi l’OCE va se focaliser sur ces sujets. L’OCE va travailler avec le GIEC
pour publier en parallèle un document de 15 pages pour les enseignants.

Une autre originalité du projet de la fondation est d’avoir une approche systémique : elle travaillera à
la fois sur les ressources, la formation et la mise en réseau. En outre, les ressources et les formations
seront gratuites et ré-utilisables, c’est dans les gènes du projet. Elles seront co-produites avec les ac-
teurs de terrain, l’OCE organisant la coordination.

Enfin, l’OCE veut éviter d’être alarmiste et éviter tout misérabilisme, car ce serait un attitude anxio-
gène. Les partenaires souhaitent au contraire mettre l’accent sur les solutions.

Ils souhaitent promouvoir la démarche scientifique, des outils de simulation et le multimédia, adap-
tés à des élèves de primaire et secondaire, en se basant sur des bases universitaires de données. Ils
souhaitent aussi promouvoir des narrations, sous forme de podcasts, d’écrits, et d’interviews, car on
tire beaucoup d’enseignements des histoires racontées et témoignages de ceux qui vivent déjà l’im-
pact du changement climatique et qui agissent déjà concrètement.

L’implication de Météo-France se ferait selon deux modalités possibles : 1, l’expertise métier pour ai-
der à la conception de ressources ou à leur validation ; 2, une participation à la formation des ensei-
gnants, par croisement des réseaux et des bases arrières.
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Extrait de la déclaration conclusive de la rencontre fondatrice à Erice en septembre 2017 (traduite
par nos soins) :

Les jeunes – filles et garçons – doivent être préparés à comprendre le changement climatique et
ses conséquences  et découvrir que l’action est nécessaire et possible, afin d’en atténuer les impacts,
d’atténuer le changement lui-même et de construire une société sobre en carbone ;

L’enseignement primaire et secondaire ne peut plus continuer tel qu’il est sur ces thématiques et de
profonds changements dans les méthodes et le contenu de l’enseignement sont nécessaires ;

L’amélioration de la façon dont la science est enseignée et dont les questions sociétales connexes
sont abordées, seront essentielles pour développer la rationalité et la pensée critique chez les élèves ;

Les enseignants de l’enseignement primaire et secondaire sont les acteurs clés de ces change-
ments, mais ils doivent être soutenus et accompagnés ;

L’éducation scientifique a fait des progrès significatifs et passionnants au cours des dernières dé-
cennies, avec des projets pilotes dans le monde entier basés sur une pédagogie de l’enquête (éduca-
tion fondée sur la recherche basée sur l’enquête). Il doit maintenant relever le nouveau défi de l’éduca-
tion au changement climatique, en complétant les contenus des sciences naturelles par les sciences
sociales et les défis sociétaux plus larges. Ceci étant en phase avec l’ampleur des problèmes liés au
changement climatique, comme en témoignent les rapports périodiques du Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

Les fondateurs de l’OCE ont donc :

– Souligné la nécessité d’autonomiser les enfants et les adolescents, filles et garçons, aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école ;

– Appelé à une convergence et à une coopération entre les scientifiques du climat, les éducateurs
et les ONG dans les pays en développement et les pays développés ;

– Observé que les initiatives existantes en matière d’éducation au climat qui sont menées par une
riche diversité d’acteurs, dont beaucoup sont de grande valeur, devraient être complétées afin de
répondre aux besoins des enseignants, qui ont des exigences très spécifiques ;

– Reconnu par la suite la nécessité de développer une variété de ressources dédiées de haute
qualité afin d’aider les éducateurs et les institutions d’enseignement dans le monde entier, en com-
binant un cadre global et commun avec la contextualisation locale et l’adaptation ;

– Considéré, compte tenu des rapports du GIEC qui seront publiés en 2018, 2019, 2021/22 et des
résumés du GIEC à l’intention des décideurs, s’inspirant de ces rapports, que des résumés et outils
pour les enseignants devraient être préparés et publiés au en même temps ;

– Soutenu la création d’une initiative internationale conduisant à de tels outils : préparée en coopé-
ration avec le GIEC et d’autres scientifiques de premier plan et avec un réseau impliquant les ac -
teurs de l’éducation au changement climatique ; et mis à la disposition des enseignants par des mé-
thodes appropriées de diffusion et de soutien ;

– Demandé un large soutien de toute la communauté scientifique et en particulier des académies
des sciences, qui sont déjà bien engagées dans l’éducation scientifique dans de nombreux pays ;

– Accepté de poursuivre ensemble ces objectifs de long terme mais néanmoins urgents.

De la discussion qui s’engage ressortent plusieurs éléments :

— le réseau de formateurs au changement climatique de Météo-France, formé à l’ENM à l’initiative
de la Direction en charge du Climat, est mobilisable selon les contraintes de l’occupation principale des
formateurs ;

— MF a déjà de nombreux contacts avec les pays concernés en bilatéral ou par l’intermédiaire de
l’OMM ;
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— les  ressources  du  projet  Tremplin  des  Sciences  (vidéos,  supports)  sont  partageables  et  de
grande qualité. Elles ont été produites lors de la formation d’enseignants ou de membres d’associa-
tions. Elles sont disponibles sur NextLab.

— l’UNITAR, situé à Genève,  organisme des Nations-Unis  déjà présenté dans cette assemblée
pourrait peut-être un partenaire. L’OCE va prendre contact avec eux suite à cette réunion ;

— il existe à l’Éducation nationale une personne en charge du changement climatique, mais qui est
souvent démunie au niveau de la connaissance des réseaux et des partenariats, l’OCE va se rappro-
cher des étages ad hoc du Ministère ;

— d’autres points de contacts seraient utiles à l’ensemble des particpants à la réunion, au-delà de
l’OCE ;

— la participation d’étudiants de grandes écoles pourrait être une piste, car l’envoi d’étudiants à
l’étranger est possible, soit en stage, soit en année de césure ;

— les conventions sont importantes car lors du changement des personnes, souvent très impliquées
et volontaires, il peut être difficile de trouver des remplaçants. Néanmoins, il ne faut négliger cet aspect
humain qui fait avancer.

II. Culture scientifique

II.1.  Site internet Météo-France « Comprendre la météo » et avenir

Thibaut Fraix-Burnet est responsable du service REDAC de la Direction de la Communication de
Météo-France, chargé de l’animation éditoriale des sites internets.

Le site « Comprendre la météorologie » a 5 ans. Le choix initial avait été de séparer la partie édito-
riale (meteofrance.fr) de la partie prévision (meteofrance.com), avec la volonté d’exister dans le pay-
sage francophone avec des contenus de référence en météo et climat.

Il a été rénové l’an dernier dan sa forme, avec par exemple l’ajout d’un comportement adaptatif se -
lon le support de visite (Responsive Design) et des liens vers le Twitter de l’établissement.

La ligne éditoriale actuelle est la suivante :

– s’adresser au grand public en restant référent national en météo et climatique, ce qui est différent
de la ligne éditoriale du site Éducation, où les ressources sont réalisées pour et avec les ensei-
gnants ;

– une sensibilisation du public aux risques ;

– un éclairage sur l’établissement et sur l’actualité.

Les contenus y sont  organisés par bloc.  La partie Actualités est accessible dans la colonne de
droite, et permet d’accéder notamment à la carte de vigilance. Elle sert à expliquer les phénomènes en
cours au-delà de la simple prévision.

La partie A-Z permet d’accéder à de nombreux articles explicatifs, c’est une partie très riche, vaste,
et variée.

La partie Climat permet d’accéder aux bilans climatiques.

Un gros travail de mise à jour sera fait, en interaction avec les directions de Météo-France concer-
nées.

On propose aussi un éclairage sur l’activité Recherche, même si c’est difficile car c’est un domaine
qui évolue vite et parfois compliqué à vulgariser.

L’Espace Presse est un peu obsolète, il avait du sens il y a 5 ans, mais maintenant, la communica-
tion se fait par les réseaux sociaux.

Même si la mission est plus importante que les chiffres, il est important d’avoir une idée du fonction-
nement du site à travers ses visiteurs : l’an dernier, le site Comprendre a reçu 9 millions de visiteurs
uniques (à comparer avec les 12 millions de visiteurs par mois pour le site.com). Ce nombre est en
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hausse de 20 % depuis 5 ans. La moitié des visiteurs viennent du.com, 30 % depuis un lien direct ou
un favori, et seulement 15 % d’un outil de recherche, site de recherche où il est bien placé sur les phé-
nomènes où il y a peu de concurrence (pas les cyclones, par exemple). L’essentiel du trafic est lié à
l’actualité (40 %), tendance qui se renforce. En 2018, il a eu déjà 3,5 millions de visiteurs en trois mois,
en lien avec l’actualité météorologique agitée et la soif de comprendre associée. Il est difficile de com-
parer à d’autres sites, mais si l’on étudie d’autres sites institutionnels, ce site comprendre est similaire
à ceux de l’Assemblée nationale et du Sénat.

C’est environ le 100ᵉ média français en termes de visites en février, devant Science et Vie, le Monde
diplomatique ou Géo par exemple.

Néanmoins, de nombreux points pourraient être améliorés, qui font que les visiteurs ne restent pas
sur le site. Il est difficile de naviguer, donc il faut garder la vocation du site mais changer son organisa -
tion et son apparence.

À l’avenir, il n’y aura plus qu’une seule adresse, meteofrance.com, qui regroupera tous les sites,
donc Comprendre sera dessus. L’idée est de s’appuyer sur les visiteurs « prévi » en les accrochant
grâce à une meilleure imbrication. Il faut aussi tenir compte de la concurrence qui se développe aussi
sur la vulgarisation scientifique.

Météo-France souhaite que ce site reste un site de référence, en étant plus efficace, plus synthé-
tique, plus riche. Il faut mettre la partie Changement climatique plus en évidence et augmenter la pré-
sence sur les réseaux sociaux, car c’est un bon moyen de savoir si nos messages sont bien perçus.

Enfin, Thibaut Fraix-Burnet présente quelques exemples de vidéos éducatives développées par son
service et qui préfigurent celles à venir. Elles sont plus travaillées que celles faites précédemment.
Certaines ont un format plutôt conçu pour une diffusion sur les réseaux sociaux. Enfin, d’autres ont une
vocation clairement pédagogique à destination des citoyens.

La discussion qui suit est l’occasion d’échanger sur l’importance de diffuser des vidéos, même si la
concurrence est nombreuse et que ça n’a rien d’original, mais c’est nécessaire pour garder une place.

Des contacts sont pris entre les participants à la réunion, à la fois dans l’optique de récupérer les vi-
déos pour les diffuser lors de formations, dans des classes d’élèves ou auprès des enseignants, par
exemple  comme  synthèse  en  conclusion  d’un  stage ;  mais  aussi  pour  devenir  contributeurs,  car
l’équipe REDAC est petite et a besoin de s’appuyer sur un réseau de collègues ayant une légitimité
scientifique.

Une discussion s’engage sur la mise en avant de certaines vidéos en lien avec l’actualité. Elle fait
ressortir la différence de temporalité entre l’actualité grand public et les besoins des enseignants pour
préparer leurs cours :  ceux-ci  ont  besoin d’accéder aux informations bien en amont pour traiter le
thème lors de l’actualité. Car la météorologie permet d’attaquer certains thèmes sous un angle original
et parfois de façon plus abordable. Il serait bon de le mettre en avant le gros travail qui est fait.

Néanmoins, il  ne s’agit  pas que d’un problème lié à l’organisation du site ou à celle de Météo-
France. Les enseignants sous pression agissent souvent par automatisme et les sites de l’Éducation
nationale sur lesquels ils s’appuient ne parlent pas assez de Météo-France. Il faudrait donc stimuler les
enseignants pour qu’ils viennent vers les sites Éducation et Comprendre, notamment à partir d’Éduscol
et des sites des rectorats.

Par ailleurs, lors de la navigation, on en voit que des titres, on n’a pas d’information sur les concepts
ou les mots-clés. Avant de demander plus d’information, il faudrait d’abord qu’elle soit mieux indexée,
c’est l’objet du vœu 2018 de la commission.

D’autres pistes proposées par les participants concernent une déclinaison de certains articles à desti-
nation des enfants, et une plus grande prise en compte des phénomènes affectant les DOM-TOM.
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II.2.  Sujet de réflexion : Point sur la circulation de l’information : comment 
toucher nos cibles ?

C’est un sujet récurrent qui reste à l’ordre du jour afin de l’évoquer régulièrement.

Une idée émerge de la courte discussion, grâce à la présence de deux conseillères municipales
dans la Commission : contacter l’association des maires de France afin d’entrer en relations avec nos
cibles comme les maisons des jeunes, les CCSTI, etc. Le correspondant de Méto-France pense que
son maire est bien placé dans cette association. Le secrétaire permanent confirme que la Commission
Marine travaille de son côté avec l’association nationale des élus du littoral.

III. Vœux

III.1.  Proposition de vœu 2018

Le vœu proposé a été rédigé de la manière suivante :

Notant :

– l’intérêt des enseignants de pouvoir disposer de ressources pédagogiques relatives à la météoro-
logie, en lien avec les programmes et facilement accessibles en ligne

Considérant :

– l’évolution attendue du site Internet de Météo-France dans le cadre du « projet Internet 2018 »

– l’étude d’impact de la page Éducation du site actuel, effectuée par la chargée de mission « Édu-
cation-Jeunesse »  de  Météo-France  et  concluant  à  un  déficit  de  consultation  de  certaines  res-
sources, notamment par manque de visibilité,

le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France de prendre en compte la problé-
matique du référencement des ressources pédagogiques de son site Internet dans les moteurs de re-
cherche afin d’en améliorer la visibilité.

Il est important de qualifier les ressources et de le faire en collaboration entre Météo-France et le
monde de l’Éducation. Il existe sûrement des bonnes volontés à la DNE de l’Éducation nationale. Il
s’agit de partager des mots qui ont le même sens pour les deux protagonistes et rentrent dans el voca -
bulaire de la cible. Qui dit partage de vocabulaire dit indexation. Alors que le référencement consiste à
bien placé lors d’un recherche dans les moteurs Internet. En l’occurrence, c’est sur les moteurs de re-
cherche de l’Éducation nationale qu’il est important que les ressources MF soient bien référencées. Il
est important d’avoir des métadonnées ayant du sens pour la cible.

Suite aux discussions, il est décidé de le rédiger plutôt en utilisant le mot indexation en complément
de référencement, l’indexation étant un travail amont préalable auquel la Commission peut participer,
en fournissant des listes de mots-clés, tandis que le référencement des pages du site est du ressort de
Météo-France.

Notant :

– l’intérêt des enseignants de pouvoir disposer de ressources pédagogiques relatives à la météoro-
logie, en lien avec les programmes et facilement accessibles en ligne

Considérant :

– l’évolution attendue du site Internet de Météo-France dans le cadre du « projet Internet 2018 »

– l’étude d’impact de la page Éducation du site actuel, effectuée par la chargée de mission « Édu-
cation-Jeunesse »  de  Météo-France  et  concluant  à  un  déficit  de  consultation  de  certaines  res-
sources, notamment par manque de visibilité,

le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France de prendre en compte la problé-
matique du référencement et de l’indexation des ressources pédagogiques de son site Internet dans
les moteurs de recherche afin d’en améliorer la visibilité.
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IV. Autres points

IV.1.  Fonctionnement du CSM

IV.1.1 Élection du vice-président de la commission

Le secrétaire permanent rappelle l’existence d’un règlement intérieur, qui a été mis à jour pour la
réunion des présidents du 29 mars et sera adopté formellement lors de l’Assemblée plénière du 25
mai. La formulation concernant les élections est assez souple et permet de s’adapter aux besoins des
différentes commissions.

Lors de la réunion d’automne, le président de cette commission a été élu, mais on attendait les ré -
sultats  d’une éventuelle  fusion avec la  commission Tourisme–Information avant  d’élire  le  vice-pré-
sident. En l’absence de fusion, il convient d’élire un vice-président. Un appel à candidature tardif a été
fait par mail, et une candidature a été posée par Joseph Chouchana.

Le président remercie M. Chouchana, car les volontaires sont souvent rares.

Il ressort des discussions que l’absence de nombreux membres, dont les représentants d’associa-
tions actives, de Éducation nationale, et d’autres membres généralement présents pourrait donner à
cette élection un caractère de passage en force, même si la notion de quorum n’est pas formellement
inscrite au règlement intérieur.

Il est donc décidé de surseoir l’élection du vice-président à la réunion d’automne. Les membres qui
ne pourraient être alors présents seront invités à donner pouvoir à un autre membre présent.

Cette prochaine réunion sera aussi l’occasion de renouveler les membres qui le souhaitent. Ceux
qui ne peuvent plus siéger, soit par changement d’activité ou par trop de sollicitations, par exemple, se -
ront sollicités pour proposer des remplaçants.

IV.1.2 Changement du secrétaire permanent

Le nouveau Secrétaire Permanent, Cyrille Honoré, présent à la réunion précédente de la Commis-
sion, a pris ses fonctions au 1ᵉʳ janvier 2018. Il va néanmoins quitter le CSM mi-juillet pour rejoindre
Genève où l’attendent de hautes fonctions à l’Organisation Météorologique Mondiale. Son successeur
sera connu en principe lors de l’Assemblée plénière du 25 mai prochain. Il nous fait part de son regret
de devoir quitter si vite cette fonction très intéressante

IV.1.3 Fusion de commissions suite à la réunion des présidents du 29 mars :

Le secrétaire permanent fait un point suite à la réunion des présidents du 29 mars. Certaines fu -
sions ont été entérinées, mais pas le rapprochement de cette commission avec la commission tour-
sime Information. La réunion du 12 décembre des deux commissions a permis de poursuivre la ré-
flexion initiée pendant l’année 2017. Bien que de nombreuses thématiques soient communes aux deux
commissions et puissent permettre un rapprochement, il a été convenu de travailler plutôt sur forme de
projets communs, et de ne pas fusionner les deux commissions, dont les spécificités sont au moins
aussi importantes que les points de rapprochement. Pour éviter le risque de ne satisfaire aucune des
deux commissions avec une fusion, le travail se poursuivra sur des thèmes à proposer, et que l’on
pourrait même élargir au-delà de ces deux commissions.

La nouvelle liste des commissions du CSM est la suivante :

Agriculture

Aviation légère

Aviation de transport

Éducation – Formation

Environnement – Santé

Hydrologie

Marine
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Sécurité civile

Tourisme – Information

Transports terrestres – Génie civil

IV.1.4 Thème du colloque et assemblée plénière du 25 mai 2018

L’Assemblée plénière aura lieu le 25 mai prochain dans les locaux de la Société Nationale d’Horti-
culture de France, 84, rue de Grenelle à Paris.

Le colloque de l’après-midi aura pour thème : la météo au service d’une agriculture durable.

Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la commission Éducation-Formation sera choisie en octobre ou novembre
selon les possibilités des membres. Un sondage est envoyé en parallèle à ce compte-rendu, il est dis-
ponible à l’adresse https://framadate.org/ReunionCSMEFAutomne2018.
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