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I/ METEOROLOGIE ET EDUCATION

I-1 Présentation d’un exemple d’une situation météorologique remarquable et de sa documentation 
d’accompagnement. (Catherine Borretti – 15 mn)

Catherine  Boretti  nous  présente  une  proposition  de  fiche  de  situation  météorologique  remarquable.  Cette
présentation fait suite à un besoin exprimé lors de la précédente réunion de la commission. Elle a mis en ligne
le fruit de son travail sur le site education.meteofrance.fr sous la rubrique « Activités au collège – Activités
pédagogiques – Les risques météorologiques ». Cette fiche a pour thème les pluies extrêmes du 3 octobre
2015. 

La fiche s’articule autour des paragraphes : 
• Description de la situation météorologique
• Chronologie de l'événement
• Impact sur les bassins versants
• Vigilance météorologique de l'épisode 

Ce document permet de retrouver le déroulé de l’événement avec un commentaire météorologique et
hydrologique, des données et images observées pendant l’épisode,
Des  ressources  sont  visibles  pour  tous,  les  données  complètes  sont  accessibles  uniquement  aux
enseignants de l’Education nationale  pour qui les données sont gratuites et  accessibles sur la page
Eduthèque  (https://cas.edutheque.cndp.fr/login?service=http://education.meteofrance.fr/accueil-
edutheque). Cet accès nécessite une authentification et une adresse mél professionnelle académique. 
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La page portant sur les bassins versants fournit des images illustrant les impacts sur les bassins versants, des
données chiffrées ainsi qu’un graphique d’illustration du cumul de précipitations.

 

Catherine précise que ce document est un prototype destiné à des fins pédagogiques. Elle aimerait, si possible,
le compléter d’images de la sécurité civile pour travailler sur des études de comportements face aux risques.

On pourrait également y faire apparaître des cartes isobares des situations météorologiques étudiées. 

A la suite de la présentation, les membres de la commission ont évoqué le problème de la page  « Accueil >
Climat > Quel temps faisait-il ? » du site meteofrance.com non encore mise à jour.

Toute la difficulté réside dans le fait qu’il s’agit d’un problème de conception. Il faut donc intervenir sur le
fond du système, ce qui se révèle une intervention assez compliquée. Le diagnostic a été fait et la mise à jour
se fera à la prochaine montée de version. (NDLR : le problème à été corrigé par une nouvelle version le 29
novembre 2016)
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I-2 Utilisation pédagogique des micro-capteurs (Gérad Vidal – 20 mn)

 L’utilisation  des  micro-capteurs  est  apparue  surtout  lors  la  dernière  session  « Météo  à  l'école ».  Les
enseignants ont manifesté le désir d’utiliser des capteurs dans l’univers scolaire. Des solutions fiables ont été
proposées aux enseignants.

La réflexion a d’abord porté sur :
• quels paramètres ?
• quels types de capteur et à quel prix ?
• quels domaines enseigner  et quelle activité mettre en place en accompagnement pédagogique ?
• Comment déterminer les grands objectifs pédagogiques ?

On a profité de l’ajout du codage informatique dans le programme scolaire de l'Education nationale
pour fournir des capteurs à programmer dans une optique de station automatique météorologique. Cela
permet d'accéder à la réalité tout en montrant l'intérêt d’apprendre à coder un langage informatique.

Quels paramètres ? :
Quels sont les paramètres que l'on peut mesurer correctement ? Dès que l'on sort de la plage de validité,

la mesure devient difficile. En revanche, même si les valeurs brutes sont discutables on note que les variations
sont bonnes. 

Les meilleurs capteurs  sont les capteurs de pression. Pour la température, l’assurance d’obtenir de
bons capteurs est aléatoire.  La qualité des sondes d’humidité est très variable. Celle des capteurs mesurant
l’éclairement est très correcte tout comme pour la mesure des précipitations et du vent (compteurs). Dans le
cas  de  la  mesure  des  gaz,  il  existe  un  grand  éventail  qualitatif.  Certains  peuvent  paraître  néanmoins
intéressants.

Il s’agit donc d’être très prudent avec les mesures effectuées.

Quels sont les capteurs disponibles ? :
Ce sont des capteurs numériques ou analogiques. Ces derniers, nécessitant un étalonnage, sont les plus

difficiles à utiliser.  

Introduire ces matériels dans l’enseignement ?: 
Dans  les  laboratoires  de  SVT,  on  utilise  déjà  des  micro-capteurs  pour  effectuer  des  mesures

d’éclairement ou d’humidité relative. On pourrait poursuivre, dans le cadre du développement durable et de la
maîtrise de l’énergie en y ajoutant des capteurs de météorologie, au travers de projets individuels ou intégrés.
Des TD en classe inversée pourront accompagner

Les objectifs pédagogiques :
• L’introduction  dans  les  nouveaux  programmes  de  l’accès  au  codage  informatique  va  permettre

l’apprentissage de langages de programmation. 
• Contextualiser un travail et stimuler les appétences.
• Un exemple est donné par le financement par la Grande Communauté urbaine de Lyon de réseaux de

collèges et lycées travaillant dans le domaine des opendata ou bigdata pour le partage et le traitement
de grandes masses de données.

• Les jeunes étant souvent connectés sur leur smartphone, cette approche permettra de les rapprocher de
la réalité.
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 Des  systèmes  tels  Raspberry  PI  ou  Nodroid,  véritables  nano-ordinateurs,  permettent  de  manipuler  ces
capteurs. En outre des librairies sont mises à disposition des utilisateurs comme les enseignants.
Ceux-ci  pourront,  par  exemple,  trouver  des  ressources  utiles  sur  le  blog :
« blog.climatetmeteo.fr/gerardvidal ».

Le  débat  qui  suit  la  présentation  met  en  lumière  d’autres  projets  en  lien  avec  l’information  du  public,
l’éducation et l’acquisition de données :

 Météo et Climat offre un accès gratuit aux pays à faibles revenus à la revue La météorologie. Cela donnera
une aura plus large à ce magasine reconnu comme le magasine francophone de météorologie. Par ailleurs
l’association réfléchit à son plan stratégique et élargie ses collaborations dans le domaine de l’éducation. Elle
participe  notamment au projet  du ‘Train du climat’  qui  parcourt  les  régions avance des arrêts  de 3 jours
consécutifs dans les villes afin de capter et captiver les publics. Bien entendu, pour prendre en charge le travail
supplémentaire induit, l’association espère trouver des volontaires pour l’accompagner dans ses projets.

Un autre projet à citer est celui qu’engage Météo-France en se tournant vers l’acquisition d’autres données que
les données traditionnelles. Une association avec Motorola permettra par exemple de recevoir des données
autres que strictement météorologiques mais pouvant apporter quelque chose dans le domaine. On remplacera
la qualité des données par la quantité et on agira avec des produits statistiques.

I-3 Sujet de réflexion     : discussion portant sur un stage étudiant. Ce point peut faire l’objet d’un vœu.

Cette partie est développée ci-après au paragraphe portant sur le voeu 2017

II/ CULTURE SCIENTIFIQUE

II-1-Sujet de réflexion : point sur la circulation de l’information. Comment toucher nos cibles.

Ce sujet, sans présentation préalable, a fait l’objet d’échanges d’idées au sein de la commission. En voici une
synthèse.
Un moyen de communication peut être d’utiliser le cadre de la Fête de la Science pour cibler une information
autour  du  changement  climatique,  par  exemple.  Y  faire  participer  la  commission  en  collaboration  avec
d’autres associations qui y figurent. On peut également associer dans ce cadre un chercheur du CNRM et/ou
l’inviter lors de la prochaine réunion de la commission.
Une autre voie à explorer est le « Marché de la connaissance » où des universitaires cherchent des ressources
pour effectuer des travaux.
Un exemple qui fonctionne en matière  de circulation d’information est celui réalisé au département  de la
communication de la météopole organisant régulièrement des rencontres avec des enseignants autour de débats
thématiques suivant une présentation. La fin de l’année 2016 a permis de discuter des progrès de la prévision
numérique du temps. A la suite de ces rencontres, les enseignants repartent avec des ressources pédagogiques.

Pour répondre à toutes ces propositions de travail il s’agira alors de mettre sur pied des séances de travail entre
les réunions de la commission afin de faire avancer le dossier.

(ndlr : ce point méritera sans doute d’être à nouveau exploré pour fournir des axes de travail et d’actions).
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III/ AVANCEMENT DES VOEUX 2016

• Le Conseil  Supérieur  de  la  Météorologie  demande  à  Météo-France  de  mettre  en  place  un
document  d’explication  prenant  en  compte  les  différents  niveaux  de  difficulté  et  de
compréhension des data disponibles. 

Dominique André sous sa casquette de responsable DSM et du portail des données publiques propose
un document intitulé « Débuter avec le portail données publiques de Météo-France » dont l’objectif,
outre le fait de valoriser l’action de Météo-France dans le domaine, est d’en décrire l’utilisation et le
contenu:

• Qu’est que le portail ?
• Les différents accès.
• Les données différentes proposées.
• Quelques exemples d’utilisation.
• Guide d’utilisation de la Publithèque.

Ce document déjà présenté à différentes commissions reçoit un bon accueil de la part des membres
présents en réunion. Il vient compléter un certain nombre d’outils notamment des vidéos proposées
dans la rubrique F.A.Q. du site.

Le travail donnant pleinement satisfaction, la commission déclare le voeu satisfait.

• Le Conseil demande également à Météo-France de mettre en œuvre une valorisation de son
action dans ce domaine des open-data.

Note : cette action a déjà été menée. Elle sera complétée par une action de communication à la
sortie du document cité ci-dessus.

La commission souhaite également faire par de sa satisfaction au sujet du produit de Météo-France
« Pluie dans l’heure »
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IV/ PROPOSITION D’EBAUCHE DE VOEU 2017

Vœux 1 : 
• On  note  le  besoin  de  ressources  scientifiques,  interprétées  par  Météo-France,  de  situations

météorologiques remarquables.

• Dans le cadre de la mise à disposition de données libres, la commission demande que soient fournies
aux enseignants de l’EN des ressources de ce type accompagnées de documents descriptifs. 

Le document pilote présenté par C. Borretti (cf I-1 Présentation d’un exemple d’une situation météorologique remarquable
et de sa documentation d’accompagnement plus haut) a reçu un très bon accueil. Il pourra servir de base à de futures
réalisations. A. Méquignon proposera à l’Ecole nationale de la Météorologie différentes pistes de réalisation :
élèves lors de TP ou affectation de la tache à un personnel de l’école. Il faudra garder à l’esprit la cible visée
par ce type de fiches portant sur les événements remarquables. Cela concernera autant les enseignants que les
élèves de l’Education nationale. Les contenus devront en tenir compte et s’adapter au public visé. Un point
sera fait lors de la réunion du 2 mai.

Le vœu 2017 est adopté par la commission.
 

IV QUESTIONS DIVERSES

- Fonctionnement du CSM et de la commission EF

• Relance de l’activité des différentes commissionset réflexion sur l’organisation des commissions
notamment sur les thèmes pouvant être abordés en commun au sein de plusieurs commissions.

Le CSM est composé de 11 commissions. Afin d’en redynamiser son fonctionnement, il peut être intéressant
de réfléchir au regroupement de certaines commissions ayant des thèmes proches. Un exemple pourrait être un
rapprochement  des commissions Education-Formation et  Tourisme.  Dominique André envisage de rédiger
une lettre  de relance  à completer  par les spécificités  «Education Formation » et  à  diffuser largement  aux
organismes  ou  personnes  susceptibles  d’être  intéressés  par  les  travaux de  la  commision.  Avant  cela  une
réunion de toutes les commissions aura lieu en audio-conférence pour débattre du projet.
(ndlr : cette réunion a eu lieu le 19/01/17. Un compte-rendu de réunion accompagne le document présent).
Au cours du débat a été évoqué la possibilité de réfléchir à un autre mode de fonctionnement du CSM. L’idée
n’a pas été développée mais pas abandonnée non plus. Il a été décidé de commencer par une première réunion
des différentes commissions avant d’évaluer cette piste.

• Ouverture et accueil de services extérieurs à Météo-France à l’occasion des présentations orales
lors des réunions de la commission Education-Formation.

Une plus grande ouverture des commissions est plébicitée.  Quelques idées de présentation sont suggérées :
« cyclones » et « danger sur les tentatives de modification du temps » 
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La réunion annuelle des présidents de commission se tiendra le 9 mars 2017, La réunion plénière aura lieu le
19 mai 2017

Date de la prochaine réunion     :  mardi 2 mai 2017 10h à 12h30 site prochaine réunion

La prochaine réunion se tiendra mardi 2 mai 2017 de 10h00 à 12h30 en
visioconférence

entre les sites Météo-France de Toulouse, de Saint-Mandé et de Rennes 
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