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I. Météorologie et éducation

I.1.  Tour de France des régions

On fait intervenir tour à tour les différentes régions pour prendre conscience de la richesse des rela -
tions entre Météo-France et les établissements.

I.1.1 Activités à destination des scolaires dans la DIRO (DIR Ouest)

Lionel Salvayre, chargé de communication et correspondant Jeunesse-Éducation de la DIR Ouest
présente les activités à destination des scolaires dans sa région.

Après avoir présenté la DIRO (Rennes et 5 sites physiques) 141 personnes dont un chargé de commu-
nication correspondant Jeunesse Éducation depuis 2015),, il dresse un bilan de l’année scolaire écou-
lée. :

— École météo : Seul le département du Finistère participe pleinement à cette opération avec plus de
250 élèves au total.
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— Visite Locaux MF : les centres d’Angers, Brest et Nantes ont reçu plus de 250 scolaires et ensei-
gnants en un peu plus de 20 dates.

— Interventions à l’extérieur : Une quinzaine d’interventions du primaire au master 2 pour un total de
près de 500 jeunes et 30 heures en classe

— TPE et TIPE : 6 groupes recensés, sûrement plus dans la réalité

— Accueils stagiaires : seul le site de Rennes accepte des élèves de 3ᵉ

Puis il présente quelques autres actions de l’année :

— Animation Atelier Éducation dans une journée du Comité 21 Grand Ouest sur l’adaptation au chan-
gement climatique

— Forums des métiers

— Opération C Génial : Brest, Nantes, Rennes

— Arrêt de la participation à Capital Filles sur la région (Lannion n’étant pas dans le périmètre DIRO)
et depuis peu au niveau national…

— Partenariat avec Océanopolis

— Participation au réseau Iffo-Rmé : formateur et membre de la délégation Loire-Atlantique

Puis les perspectives :

— Participation Iffo-Rmé

— Participation en hausse pour CGénial avec Angers et Caen

— Suite à visite dans une classe, contact et création du lien avec « la Maison pour la Science » de
Rennes.

— Fête de la Science, Semaine du Climat…

Dans tous les cas, il s’agira de continuer à proposer, à chercher des interventions dans les établisse-
ments scolaires, bien que le contexte soit difficile avec les évolutions importantes prévues à Météo-
France.

Le correspondant fait état de la difficulté d’accueillir les classes dans les centres météos, faute d’infra -
structure adaptée. C’est donc plutôt lui qui se déplace vers les établissements. De la même façon, il
n’est pas facile d’accueillir des stagiaires de classe de 3ᵉ ailleurs qu’à Rennes. De même, il est difficile
d’avoir des contacts dans les associations ou fondations avec lesquelles il souhaite entrer en contant.
Il s’avère que le contact est difficile aussi de ses associations ou organismes vers Météo-France, la
Commission va d’ailleurs proposer un vœu 2019 dont le but serait d’améliorer la situation.

InfoClimat, association souvent sollicitée par les écoles mais qui manque de bénévoles pour répondre
à la demande, souhaite savoir s’ils peuvent renvoyer les demandes vers Météo-France et notamment
le correspondant de la région Ouest. Celui-ci accepte volontiers, car ce la fait partie de ses missions,
de sa fiche de poste, ce qui n’est pas toujours le cas de certains collègues qui sont volontaires pour
assurer cette tache.

L’accès à la station de mesures, pour visualiser en contexte les instruments, est très variable. Il est
rappelé qu’il faut dans tous les cas que la visite ait un objectif pédagogique, car les visites « zoo » sont
très désagréables.

Le président de la Commission propose les éléments permettant de faire une simulation de la COP 21
avec des élèves, activité qu’il a déjà pratiquée plusieurs fois. Pour la solennité de l’exercice, on pourrait
imaginer de le faire dans une salle du Conseil Régional. L’idée de la COP 21 était de toucher les
jeunes et les Régions Bretagne et Pays de Loire sont dynamiques, donc cela pourrait peur-être débou-
cher sur une action. Les intéressés pourront communiquer en aparté de la réunion.

Le représentant de l’Association des Anciens de la Météorologie rappelle qu’ils sont prêts à aider et
qu’il ne faut pas hésiter à les solliciter pour intervenir dans des établissements scolaires. La liste des
correspondants régionaux de l’Association est dans son journal Arc-en-ciel.
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II. Culture scientifique

II.1.  Le Projet PROSE de Météo-France (Sylvie Guidotti)

Sylvie Guidotti, directeur adjoint de la Direction des Services météorologiques présente PROSE, le
Projet de Rénovation de l’Offre de SErvice. La démarche ayant conduit au projet est indiquée dans le
COP1 de l’établissement qui court jusqu’en 2021.

La prévision du temps est par nature incertaine. Comment présenter cette incertitude de la prévision
et ne pas la masquer à l’usager ?

On met déjà des probabilités dans les prévisions sur le site grand public, mais Météo-France ne sait
pas comment celles-ci sont comprises, peut-être pas comme l’établissement les définit.

Celui-ci est basé sur une démarche orientée utilisateurs, qui souhaite mettre la logique de services
au cœur de nos produits et services et mieux utiliser l’ensemble des informations à notre disposition
(prévisions météo, observations, données tierces, météo-sensibilité, connaissance des impacts…).

L’évolution attendue consiste en une activité conseil au plus près des besoins des usagers, et en la
production de produits probabilistes (probabilités associées aux prévisions) prenant en compte les be-
soins des usagers dès leur conception, et exprimant la meilleure prévision répondant à ce besoin.

Après un rappel sur la différence conceptuelle entre prévision déterministe et prévision d’ensemble,
Sylvie Guidotti présente les questionnaires, l’un Grand public, l’autre orienté utilisation professionnelle,
qui seront envoyés à tous pour réponse avant ka fin janvier 2019.

Il ressort de la discussion que mettre l’incertitude en avant change complètement les pratiques ac-
tuelles et que MF a eu depuis longtemps, le public n’étant pas prêt et considérant la météo comme dé-
terministe. Il y a un gros enjeu d’accompagnement. Lorsque quelques alertes orange ne sont pas sui-
vies d’un effet suffisant, la suivante n’est pas prise en compte par le public et les dommages sont plus
importants. La notion de scénario le plus probable est importante et ce sera un gros travail de l’intégrer
dans la culture du grand public. Les membres de la Commission encouragent Météo-France à aller
dans cette direction, notamment auprès des établissements scolaires, car les enseignants sont formés
et prêts à recevoir l’information.

Cette approche pourrait aussi mettre en évidence la qualité de la prévision immédiate, et aussi per-
mettre de relativiser l’éternelle phrase : « ils se trompent tout le temps », laquelle est beaucoup liée à la
météo-sensibilité de celui qui le dit, et à l’échelle départementale des prévisions et de la vigilance.

II.2.  Sujet de réflexion : Point sur la circulation de l’information : comment 
toucher nos cibles ?

Ce sujet  récurrent  est  mis à l’ordre du jour  de toutes les réunions.  Le président demande aux
membres s’ils auraient des idées pour attirer de nouvelles personnes et comment faire de la publicité
autour d’eux dans ce but, et pour faire connaître la commission et ses actions. La discussion qui s’en -
gage est longue et riche. On en résume ici les idées saillantes.

Le trésorier de l’association des maires de France est prêt à rencontrer le correspondant de MF,
mais il faudrait pour cela disposer d’une fiche argumentaire à faire remonter à ladite association. Cer-
tains confirment qu’il n’est pas facile d’expliquer le CSM à l’extérieur de son enceinte, et que simplifier
permettrait de diffuser l’information autour des membres. 

Il y a beaucoup à faire avec la multiplication des PAPI, les syndicats mixtes cherchent du monde
pour travailler avec eux. On pourrait regarder du côté DGPR du MTES. La météo est souvent interpel-
lée par le grand public et les enfants lorsqu’ils vivent des événements météorologiques.

Pour attirer des cibles, présenter la Commission Éducation-Formation est limitant, car une inonda-
tion par exemple est à la fois du ressort des risques et de l’hydrologie. Le CSM est cloisonné, l’ouver-
ture des sujets inter-commissions moderniserait le CSM et attirerait de nouvelles cibles.

1 Contrat d’Objectifs et de Performance
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Pour la prochaine commission, les membres pourraient réfléchir à des sujets transversaux qui pour-
raient être proposés aux autres commissions. On pourrait aussi faire percoler les ressources éduca-
tives vers les autres commissions et leurs cibles.

L’un des mots clés de cette commission est Éducation, or il y a un hiatus entre ce que les services
de l’État essaient de faire et les jeunes, le public peu éduqué à ces thèmes. Il faut donc aller vers
l’Éducation des citoyens. Avoir une action transverse, car cette commission touche tous les domaines.

Le sujet d’Éducation le plus brûlant est l’adaptation au changement climatique, mais pas de façon
négative, la notion de risques l’est, il faut donc véhiculer plutôt le côté positif de l’adaptation pour susci-
ter l’engouement de nos relais.

Les risques naturels sont bien plus importants que le risque d’attentats et les associations croulent
sous les demandes d’intervention.

Le mot Éducation doit être compris au sens le plus large, c’est-à-dire compréhension de ce qui est
émis. MF travaille constamment avec la sécurité Civile pour évaluer les conséquences des alertes mé-
téo.

Pour avoir une écoute et des retours au niveau de l’Éducation nationale, on pourrait faire intervenir
dans la Commission des acteurs de terrain, au niveau du Rectorat, notamment les correspondants
académiques météo-climat. En effet, surtout avec l’annonce des super-rectorats, ils seraient au bon ni-
veau, proches à la fois du terrain et du central. Il faut penser aux contacts disciplinaires, mais aussi
aux services transversaux sur le numérique comme les DAN, car en météo, on a besoin du numérique.
Or ce genre de sujets n’arrivera jamais jusqu’au niveau du Ministère. Il faut se placer au bon niveau. Il
existe des spécialistes en technologies nouvelles avec une stabilité qui n’existe pas dans touts les ser -
vices. Peut-être existe-t-il une liste des noms des personnes affectées sur ces postes. Par ailleurs, il
existe un IPR développement durable dans chaque rectorat, et ils ont à cœur de faire des animations,
des  mini-colloques,  pour  lesquels  la  participation  de  Météo-France  est  indispensable.  Mais  ils  ne
savent pas à qui s’adresser, car les correspondants Jeunesse-Éducation de Météo-France ou le CSM
ne sont pas assez connus. Dans d’autres cas, ils sont très intéressés par l’aspect biodiversité, mais
pas sensibles à la météo. De plus, les IPR décident de la pente de carrière des enseignants, il est diffi -
cile d’en faire des facilitateurs, même s’il faudrait qu’ils soutiennent les enseignants motivés, ce qui
n’est pas toujours le cas. Le programme étant une grosse pression pour les enseignants, il faudrait
faire des ressources avec les mots-clés du programme pour aider les enseignants. 

MF pense à rénover la communication du CSM global, notamment la plaquette, et pourrait s’ap-
puyer sur les idées issues de cette commission. Le problème est d’identifier les bonnes personnes.

Vu depuis MF, le CSM est une entité vénérable, qui l’aide à avancer, mais il serait utile d’avoir des
retours par rapport aux vœux. Il est difficile d’avoir les interlocuteurs adaptés. Il existe une action de
fond pour faire que le CSM soit un organe permettant l’écoute des usagers et des clients, pour ré-
pondre à leurs attentes. On assiste à une réduction de MF en parallèle à une hausse de l’écoute
clients ayant une météo-sensibilité, laquelle est le cœur de cible des prévisionnistes.

Une discussion sur le nom et la présentation du CSM montre que les résultats d’une recherche in-
ternet commence par le décret fondateur, ce qui n’est pas très attirant. Cela mériterait un relooking,
peut-être un changement de nom, mettre des photos, mettre en valeur des actions faites par des
membres du CSM, les réussites liées à la collaboration entre membres, grâce au CSM. L’apparence
officielle est très formelle, loin de la convivialité réelle qui règne dans l’instance. 

Le nom doit conserver le mot Supérieur, qui donne de la solennité, et le différencie d’un comité de
quartier.
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III. Vœux

III.1.  Vœu 2018

Le vœu 2018 était rédigé comme suit :

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.

La commission considère que, s’agissant de prise en compte par Météo-France, le vœu 2°18 est va-
lidé. Un vœu 2019 proche et s’intéressant à la mise en œuvre de l’indexation et du référencement sera
rédigé.

III.2.  Vœux 2019

Outre  le  vœu 2019  issu  du  vœu 2018,  la  commission  souhaite  que  Météo-France  prenne  en
compte, dans sa future organisation, le besoin du monde éducatif de voir se maintenir un réseau de
contacts et des ressources pédagogiques en appui scientifique à des actions et projets dans les do-
maines de la météorologie et du climat.

IV. Autres points

IV.1.  Fonctionnement de la commission

IV.1.1 Élection à la vice-présidence de la commission

M. Chouchana, précédemment candidat, a préféré retirer sa candidature pour raisons personnelles.
L’élection à la vice-présidence est reportée à la réunion du printemps 2019. Il faudrait donc des candi -
dats pour ce poste d’ici là. La durée du mandat est de trois ans, celui du président actuel a commencé
à l’automne 2017.

Il serait bon que chaque « monde » représenté à la Commission propose un candidat. Il faut penser
à l’évolution vers les Rectorats, les corps d’inspection. 

De même, il faudrait trouver un nouveau représentant des chercheurs.

IV.1.2 Secrétaire permanent du CSM

Le nouveau Secrétaire Permanent, Jean Nicolau, est présent à cette réunion de la commission. Il
est surpris et enchanté par la teneur des débats, par les discussions et l’engouement des membres sur
les sujets qu’on leur présente. Il rappelle que le CSM est très important pour Météo-France.

Le rôle du Secrétaire Permanent est d’aider à faire du lien avec Météo-France, au côté des secré-
taires de commissions et correspondants. Il espère que des progrès seront faits dans les actions utiles
pour MF et pour les utilisateurs, et aussi dans la progression du CSM lui-même, son organisation et
ses commissions. Il souhaite qu’il y ait une cohésion d’ensemble, entre commissions, et renforcer le
dynamisme des commissions pour améliorer l’ensemble. 
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Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la commission Éducation-Formation sera choisie par un sondage portant
sur des dates fin mars-début avril 2019.

La date retenue est le : jeudi 28 mars après-midi.
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