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Pourquoi ? 
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Démarche orientée utilisateurs 

→ Mettre la logique de service au cœur de nos produits & 
services pour : 

● Une meilleure prise en compte des besoins et spécificités des 
clients

● Une meilleure connaissance des enjeux de nos utilisateurs
● Une meilleure transmission de l’information et incertitudes 

associées

 → En utilisant au mieux l’ensemble des informations à notre 
disposition ( Prévisions météo, observations, données 
tierces, météo sensibilité, connaissance des impacts …) 
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Activité  
Conseil : au 
plus près des 
besoins de 
l’usager

Traitements : 
* production de probabilités associées aux prévisions
* prise en compte de l’usage dès la conception des 
produits : produits orientés client/impact
* choix de la meilleure prévision pour le besoin  

Prévisions d’ensemble
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● « L’incertitude est inconfortable, présente des 
désagréments,

mais ne pas percevoir l’incertitude quand elle 
existe

peut conduire à des erreurs majeures... »
In « Psychologie du jugement et de la décision », De Boeck



 Météo-France PROSE — 08

La prévision d'ensemble* :
principes, objectifs

* A partir de la présentation de Laurent Descamps et des travaux de l’équipe Météo-France, 
CRNM/GMAP/RECYF 

● Incertitudes sur la prévision déterministe liées en partie  :

● à l’état initial →  observations non parfaites et ne couvrent pas 
l’ensemble de l’atmosphère

● au système d’équations : représentation simplifiée des lois 
d’évolution de l’atmosphère

● Horizon de prévisibilité de la prévision déterministe  :
→ limite de temps jusqu’à laquelle une prévision unique peut 
rester pertinente
● dépend la nature du phénomène que l’on cherche à prévoir
● dépend de la situation météorologique

● Au delà :
→ approche probabiliste pour quantifier et prendre en compte 
l’incertitude
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La prévision d'ensemble* : mise en œuvre, 
intérêts 

* A partir de la présentation de Laurent Descamps et des travaux de l’équipe Météo-France, 
CRNM/GMAP/RECYF 

● Prévision d’Ensemble :
● Donne un ensemble d’états possibles de 

l’atmosphère pour les échéances et domaines 
considérés
✔ par choix de différents états initiaux   
✔ par choix de différentes modélisations  

(ensemble multi-modèles)
 

● Prévision  «privilégiée»
● UNE prévision pour un besoin spécifique 

de l’usager 

●  Prévision associée à des probabilités 
calculées pour divers paramètres
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À Météo France : 
Systèmes de Prévision Numérique Ensembliste

 * A partir de la présentation de Laurent Descamps et des travaux de l’équipe Météo-France, 
CRNM/GMAP/RECYF – état septembre 2018 

Utilisation pour la très courte échéance, 
phénomènes convectifs intenses

Brouillard, nuages bas 

Pour anticipation des phénomènes 
jusqu’à  4 jours

 ( cumul de pluie, vent, ,,, )

Pour anticipation des phénomènes
jusqu’à 15 jours

 ( cumul de pluie, vent, ,,, )

Quelle prévision pour quel usage ?
● Prévision d’ensemble AROME, 12 membres, 2.5km de 

résolution → domaine France
● Prévision d’ensemble ARPEGE, 35 membres, prévision 

sur le globe, 10km de résolution sur la France

● Prévision d’ensemble du Centre Européen de Prévision à 
Moyen Terme ( EPS), 51 membres, prévision sur le 
globe, 18 km de résolution 

→ nécessite des post-traitements, selon les besoins :  mise à disposition de 
valeurs « probabilistes » 

● par point, par zone,  par paramètre/ indicateur, par échéance
● valeur privilégiée, assortie des probabilités / déciles
● exploitation de l’ensemble des données numériques disponibles
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Prévisions probabilistes : une aide à la décision  

●  Si l’activité est impactée par les conditions 
météorologiques :

✔ Sécurité des personnes et des biens 
✔ Salage de routes, vente de produits saisonniers, 

fréquentation des terrasses, randonnées, sorties 
nautiques etc ...

✔ Production énergie éolienne, photovoltaïque

 → L’utilisation des incertitudes associées à la connaissance de la météo sensibilité 
(seuils de décision, coûts des actions, coûts des pertes, gains potentiels, …) 
apporte une information indispensable à une bonne prise de décision

→ Choix de la prévision à privilégier : dépend de l’usager (sensibilité, « utilité ») !

→ Importance de l’interaction avec l’utilisateur pour faire ces choix, importance de 
l’accompagnement 



 

La démarche

● Écoute de besoin auprès d’usagers/clients, pour connaître vos besoins et 
attentes :

✔ Niveau d’intégration de vos problématiques dans nos produits
✔ les besoins & la compréhension de produits type probabilistes
✔ le besoin en expertise conseil ( support, fréquence, etc,..)
✔ l’évolution de produits ( forme, contenu, fréquence, nombre de 

produits , ...) 

● Quel est votre mode de décision :
✔ Sur quels produits vous basez vous ?
✔ Différents niveaux de décision / utilisation de produits météo ?
✔ Comment se prend la décision ( et modifications éventuelles/ 

ajustement de la décision) ?
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Questionnaire PROSE : écoute des clients et des 
usagers (→fin janvier 2019)

Utilisation des informations météorologiques ?

Utilisation d’un service conseil (expertise humaine) ?

Via quel canal, quel support, à quelle fréquence ?

Via quel canal, quel support ?

Facilité d’accès à l’information, pertinence de l’information ?

Météo sensibilité de votre activité ?

Quelle prévision pour quel usage ?

Compréhension / Interprétation des données probabilistes ?

Attente / Souhaits sur les informations météorologiques ?



 

La démarche

● Quels produits pour le futur :
✔ De quoi avez vous besoin ?
✔ Évolution pré sentie de vos activités ( échéances de 

prise de décision ? …)
✔ Quelle interaction / échange humain souhaité?
✔ Un produit agrégé ? Un ensemble de produits 

complémentaires ?
✔ Un flux pour insertion dans un système expert ?
✔ La mise à disposition d’un système expert co-

développé ?
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Merci de votre attention

Questions ?
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