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■ Préciser la stratégie d’évolution des places respectives de l’expertise 
humaine et de la production automatique dans la chaîne 
opérationnelle de prévision tant au plan local qu’à la maille des 
événements d’échelle spatiale plus étendue

■ Produire un indicateur mesurant le temps humain passé à 
l’interprétation et à l’adaptation locale des champs produits par les 
modèles et de publier son évolution

Voeu 2018 n° 2
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Offre de PNT toujours plus riche 
Situation de novembre 2018

4 ARPEGE 7.5 à 36 km sur J-J4 couplé 
à AEARP de 25 membres

4 PEARP de 10 à 60 km de 35 membres 
J-J4

4 IFS 9 km (CEP)  

4 EPS 18 km (CEP)

5 AROME  1.3 km 
couplés ARPEGE sur J 
et J1

2 AROME  2,5 km 
couplés IFS sur J et J1

4 PE-AROME 2.5 km de 
12 membres sur J et J1

24 AROME-PI 1,3 km 6h 

5 AROME OM : 2.5 km 
en adaptation dynamique 
couplé à IFS sur J et J1 4 
fois / jour
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Chaîne d’expertise toujours plus sous contraintes

Flash expertise

Cadrage

CP

PAR

CPR

Sorties de modèles

~1 h
J1 , J2, J3

Initialisations 
numériques 
AS+

~1h
Expertise Sympo J1, 
J2, J3

Chaîne de production

CMIRCNP

Téléconférences 9h, 21h

Arpege, Arome, IFS, PEARP, EPS, Arome PI, PE Arome...

Objectif : Description du scénario de 
prévision de référence

Conséquence : Abandon d’une part 
importante de l’information tant en 
résolution spatio-temporelle qu’en 
description de l’incertitude
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Baisse des effectifs 

Volonté de renforcer le 
service au client 

notamment pour les 
situations à enjeu

Augmentation du flux 
de données

Besoin 
d’automatisation

Le prévisionniste se 
concentre sur les activités 

de conseil
Des documents de 

cadrage sont nécessaires

Offre avec de 
nouveaux produits 

Services d’accès 
étendus

CONTEXTE

But : Améliorer l’efficience de la chaîne de prévision
Enrichir les produits et services au client

Notre diagnostic

Volonté de maintenir 
un service de qualité

Amélioration de la 
qualité des modèles

Augmentation du flux 
de données
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Un diagnostic partagé avec d’autres SMN (1/3)

Le bénéficiaire au centre des préoccupations

• La production conseil est adaptée à un secteur d’activité, à un bénéficiaire
• Parmi les SMN étudiés, le UKMO est celui qui pousse la logique du conseil le 

plus loin avec la création de la fonction d’ « advisor » :
– L’ « advisor » doit s’approprier la problématique du client

• Pour un conseiller, les capacités de communication priment sur les 
compétences techniques 

• Le UKMO rééquilibre les ressources des « Operational Meteorologists »  vers 
les « Public Weather Services » advisers 

– L’ « advisor » :
• en météo sévère, il contribue à la gestion de crise
• par temps calme, il est un « créateur de lien » pour construire le service à 

fournir en gestion de crise (analyse de la vulnérabilité du client, élaboration 
des critères de décision…) 

– Le UKMO développe la notion d’ « impact based forecasting » 
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Un diagnostic partagé avec d’autres SMN (2/3)

Une tendance à l’automatisation de la production

• Tirer bénéfice des progrès en  quantité et en qualité des données issues de la PNT 
et des observations

• Plusieurs SMN ont automatisé l’alimentation de la base amont et une partie de 
la production régulière :

–  Visual Weather (UKMO), OMEDES (DWD), SCRIBE (CMC)

• L’automatisme privilégie les solutions de « blending ». On peut aussi citer :
– The Weather Company avec DICast : prévisions de J1 à J15 sur le globe
– Australie : approche multi-modèle

• Cette automatisation n’exclut pas l’expertise humaine :
– La possibilité d’éditer le contenu de la production finalisée est parfois conservée 

(Canada, Suisse, Danemark, Australie, Portugal…)
– Les avertissements des phénomènes sévères restent supervisés et modifiables

• Par exemple au DWD avec le système AUTOWARN
– Pour le UKMO, il y aura toujours besoin d’un expert même si la prévision est parfaite. 

C’est la clé de l’acceptabilité de l’automatisation et sans doute de la satisfaction du 
client. 
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Un diagnostic partagé avec d’autres SMN (3/3)

L’expertise amont reste essentielle

• La diffusion d’expertise du chef prévisionniste vers le réseau de prévisionnistes est 
systématique via des directives et l’organisation de conférence :

– priorité sur la très courte et la courte échéance
– directives sous différentes formes : textuelle et graphique voire des champs modifiés
– directives diffusées à l’externe:

• à la BBC  (UKMO) 
• aux services hydrologiques et de la sécurité civile (DWD)

• La démarche d’expertise est basée sur une approche multi-modèles et porte sur
– la confiance sur les prévisions, le comportement du modèle, la comparaison aux modèles 

étrangers 
– les modèles conceptuels
– la prise de décision (scénarios extrêmes, le plus probable, incertitudes… )

• La conception d’un système qui permette à un prévisionniste d’intervenir sur la base de 
production a été abandonnée par la plupart des pays, sauf notamment :

– Au Canada : concept d’objet météo dans le système SCRIBE actuel ou encore le projet lancé en 
2010 « Next Generation Weather Prediction System » 

– Le Danemark dispose d’un système de production supervisé mais jugé trop complexe pour 
permettre une intervention efficace. Ils ont lancé un programme de réflexion pour engager la 
mutation de leur chaîne de prévision
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Une mutation inscrite au COP 2017-2021

Extrait COP 2017-2021, AXE Stratégique n°1 :

Mettre la logique de service au cœur du fonctionnement de MF

Obj 1 : Tirer pleinement partie des avancées de la prévision numérique et des 
systèmes d'observation en développant des initialisations automatiques de qualité

Obj 2 : Recentrer le métier des prévisionnistes vers les activités d'expertise et de 
conseil au plus près de enjeux des bénéficiaires

Obj 4 : Dynamiser le développement numérique de l’établissement pour valoriser 
les données de l’établissement, améliorer la qualité des services météorologiques 
et climatiques et renforcer les liens avec les utilisateurs, voire les partenariats avec 
les acteurs majeurs du secteur

Obj 8 : Enrichir la réponse aux enjeux des différents secteurs économiques en 
développant des services innovants et adaptés aux besoins des clients.
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 1 programme, 3 projets

Programme Prévision-Production (3P)
Automatiser la chaîne de production
Définir le rôle du prévisionniste dans ce nouveau cadre
Enrichir les produits et services au client

Projet PROSE
Réexamen de l’offre
produits / services

S. Guidotti

Projet OMEGA
Evolution des modalités 

de l’expertise
Ph. Arbogast

Projet ALPHA
Production amont

L. Gonard 
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Projet ALPHA

 Objectif 1 : Données

― Mise à disposition de données probabilistes

― Fourniture de valeurs privilégiées sous forme déterministe => cible le 
grand public 

 Objectif 2 : Services d’accès

― Mise en œuvre et documentation

― Conditions nécessaires pour exploiter les mêmes services d’accès
 Objectif 3 : Contrôles, y compris la partie probabiliste

― Contrôles objectifs mis en œuvre par COMPAS

― Contrôles subjectifs 
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 Les données de production

 Fourniture de champs en points de grille (GRIB2)

 Résolution temporelle : 

- de J à J+14 au pas de temps tri-horaire

- de J à J+1 au pas de temps horaire

- de J-2 à J au pas de temps horaire

 Données fournies sur les 6 domaines AROME et le domaine global

 Nombre de mises à jour en 24h: 6 à 8 fois pour J et J+1 ; 4 fois pour J+2 et 
J+3 ; 2 fois à partir de J+4

 Résolution spatiale 0.01 sur tout le domaine couvert par AROME France 
pour J et J+1, résolution 0.1 à confirmer pour J+2 et J+3

 Résolution spatiale 0.025 sur les domaines couverts par les AROME-OM 
pour J et J+1

 Résolution spatiale de 0.125 puis 0.25 sur le globe.
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Projet OMEGA

• O1 : Réorganiser la chaîne de prévision expertisée en la recentrant sur le conseil. 
Cette réorganisation s’accompagnera :
– d’une phase de transition

– du développement des outils nécessaires
– de la mise en œuvre d’un plan de formation

• O2 : Adapter l'expertise amont nationale et régionale et sa formulation pour :

– Tenir compte de la croissance et de la complexité de l’offre de prévision numérique

– Assurer la supervision des données de production
– En faciliter l’appropriation par la prévision conseil au travers du cadrage amont. 

• O3 : Faire évoluer l’expertise conseil pour :

– Tenir compte de la mise en place d’une base de production automatisée et 
probabiliste

– Prendre en compte les impacts sur les utilisateurs de la donnée météo.
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PRE-REGLE

REGLE

PREVISION DE REFERENCE

SCENARIO EXPERT

SA

CADRAGE

SURVEILLANCES

CORRECTIO
NS

Chaîne Cible 



Projet PROSE

Réexamen et adaptation de l’offre de produits et de services pour 
s'assurer une offre cohérente avec les réorientations engagées par 
les deux premiers projets. 

O1 : S’assurer que les produits de prévision actuels continuent d’être produits à partir des 
nouvelles données de production. 

O2 : Proposer des évolutions des produits et des modes de production compte-tenu des 
opportunités offertes par les nouvelles données de production ALPHA en particulier l’information 
probabiliste et des besoins et des enjeux des clients.

O3 : Fournir les clefs de communication (présentation des nouveaux produits et sensibilisation à 
la nouvelle chaîne de production) aux acteurs internes (prévisionnistes, météo conseil, chefs de 
marché, commerciaux, D2I) pour leur permettre de communiquer clairement auprès des usagers 
commerciaux et institutionnels
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Le métier du prévisionniste en région en 2021

Mission 1
Mission 2

EXPERTISE AMONT CONSEIL
Analyser Identifier, suivre

Synthétiser PartagerAssurer  la 
cohérence

Rédiger Aider à la décision

Assurer les 
misions SPB

ACCOMPAGNEMENT : 
FORMATION, GROUPES de TRAVAIL, ATELIERS…



CSM - Commission Hydrologie

Préalable: garantir la qualité de la base de production

Un service de qualité

Analyse de risques 
et d’opportunités

Actions en 
réduction des 

risques

PNT

Richesse 
du flux

Post-traitements 
sophistiqués

Evaluations 
intensives

Etudes 
de cas

Scores

Améliorations

Décision de bascule

Alimentation automatique de la 
base de production 
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2018 2019

Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3

Livraison finale 
paramètres Alpha
outils Omega

V1 Paramètres ME et Monde Contrôles

Proposition de produits

Macro planning 3P (octobre 2018)

Version 
intermédiaire 
outils Omega

Avr 19

Trim 4

2020

Trim 1 Trim 2 Trim 3

Avr 19

Trim 4

Paramètres tous domaines  et échéances

Expé 3P

ME et Monde 
opérationnels

Expérimentations Formations

Paramètres Alpha 
ME et Monde

V1 Organisation 
métropole & OM

Vf Organisation 
Métropole & OM

V1 Services d’accès Vf Services d’accès 

2021

Trim 1

3P opérationnel
Metropole et OM

V1 doc organisation et expertise 

V1 Surveillance Vf Surveillance & cadrage  V2 Surveillance & cadrage 

Vf Doc organisation et expertise 

Production double MSB

Plan test prod expertisées

V1 kits de com 

Ecoute client

Plan de formation Mise en œuvre plan de formation

Vf kits de com 
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Les APIC : Avertissements précipitation 
intense à l’échelle des communes

1h, 2h … 24h lames 
d’eau

Durée de retour pour 
chaque profondeur

Diagnostic 1 km² de 
précipitations 
exceptionnelles
(2 niveaux 
d'avertissement)

Agrégation, 
puis 

Avertissement

Chaque diagnostic est 
comparé à la climatologie
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Un mot sur Vigicruesflash

■ Produit opéré par le réseau

■ Disponible en Métropole et sur certains cours d’eau non couverts par 
vigicrues

■ Même principe que les APICs mais adapté aux crues sur des petits cours 
d'eau qui réagissent dans des délais réduits et qui ne bénéficient pas de 
la Vigilance Crues.

■ 10 000 communes couvertes

■ Accès à la cartographie :

https://apic.meteo.fr/carto/apoc/carto.php?origin=fr
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Fusion entre observation extrapolée et PNT

■ Objectifs :

― Prolonger les données PI actuelles jusqu’à 3h

― Tirer le meilleur parti de 2 sources d’informations aux échéances PI
► La PNT : Arome-PI
► l’extrapolation d’observations (ici le radar)

■ Principe : Méthode statistique qui attribue dynamiquement un poids à chaque 
prédicteur en fonction de ces performances récentes (agrégation d’experts)

■ Cible : données radar (lame d’eau, puis réflectivité, puis hydrométéore...)

■ Contraintes :

― Réactualisations fréquentes pour rester « au plus près » de la 
situation observée (5’)

― Précision spatio-temporelle (1 km / 5’)

― Mise à disposition rapide (quelques minutes)
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Evaluation de l’apport des produits de prévision 
immédiate pour la prévision de débit 

■ Projet PICS - (CNRM/GMME – DirOP/PI pour MF)

― Thèse d’Alexane Lovat
► Comment améliorer la modélisation du fort ruissellement 

en milieu méditerranéen plus ou moins urbanisé ? 
► Quel est l’apport des prévisions immédiates de pluie pour 

la prévision immédiate des débits des rivières ? 
— Approche déterministe

― Recherche sur une approche d’ensemble (scenarii) sur le 
créneau [0-3h]
► Réactualisés fréquemment
► Production infra-horaire
► Basé sur des sources multiples

Plus d’info sur http://pics.ifsttar.fr/ 
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Post-traitements de la prévision d’ensemble

■ Calibration probabiliste sur T2m, vent et précipitation
― Exemple : pluies horaires PEAROME (Quantile Regression Forests, Ensemble Copula Coupling)

Travaux
Maxime Taillardat
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Décision optimale : exemple avec les RR24

Travaux Maxime Taillardat

Outil d’aide 
à la décision

Calibration

+ Fusion

+ Décision

Expertise
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■ Préciser la stratégie d’évolution des places respectives de l’expertise 
humaine et de la production automatique dans la chaîne 
opérationnelle de prévision tant au plan local qu’à la maille des 
événements d’échelle spatiale plus étendue

― Présentation des orientations prises par l’Etablissement et des actions engagées

■ Produire un indicateur mesurant le temps humain passé à 
l’interprétation et à l’adaptation locale des champs produits par les 
modèles et de publier son évolution

― Traité par défaut :

► Cet indice ne serait pas pertinent pour mesurer l’efficience de la future 
organisation de la chaîne de production où l’expertise est mobilisée sur deux 
axes : l’amélioration des algorithmes et le conseil au client

► Quelle cible serait gage de la qualité des services produits à l’avenir ?

Voeu 2018 n° 2
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Avez vous des questions ?
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Valeur d’une bonne décision
Perte due à une mauvaise décision
Modèle Coût/Perte (Cost/Loss) Obs NON

Obs

Prévu Coût Coût

NON 
Prévu 

Perte /

« n’agit » 
jamais

« Agit » 
Toujours

Rapport Coût/Perte

Prévision
Parfaite

« Climatologie »

« Gain »

Diagramme de ROC Diagramme de 
valeur économique

Occurrence de rafale de vent >60km/h  
Arome (rouge ) et PE Arome (bleu)

Décision sur seuil 
de proba faible

Décision sur seuil 
de proba élevé

http://pics.ifsttar.fr/
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