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Relevé de conclusions  
 
Lors de la discussion finale, des clarifications sont apportées, différentes pistes de réflexions et 
plusieurs propositions sont identifiées. Elles sont rassemblées en quatre grands thèmes dans ce relevé 
de conclusions. Quatre recommandations principales seront proposées pour validation par le CCROM 
lors de la séance plénière de novembre 2008. 
 
 

� Définir le cadre « recherche »  
 
C’est la nature du projet qui définit s’il entre dans le cadre « recherche » autorisant l’accès gratuit aux 
données météorologiques (aux frais de mise à disposition près). Le statut de l’organisme demandeur, 
le type de financement du projet ou même la publication d’un article dans une revue scientifique ne 
suffisent pas pour caractériser le caractère « recherche ». Dans de nombreux cas, l’évaluation par un 
comité scientifique suffit à établir la nature du projet et peut servir de cadre de référence. En cas de 
difficulté pour analyser un projet, c’est le CNRM qui joue le rôle de « facilitateur » entre le chercheur 
et les services de Météo-France chargés de gérer les demandes. 
 
La typologie des projets de recherche établie par l’INRA est un élément d’aide qui pourrait être 
généralisé. Elle a permis d’établir, dans le cadre du projet de convention INRA/M-F, un formulaire de 
demande qui  précise : 
- le cadre du projet ; 
- les partenariats ; 
- l’usage des données ; 
- les objectifs qui peuvent être multiples (en veillant à bien séparer la partie recherche d’une 

éventuelle partie commerciale). 
Cette typologie devra faire l’objet d’un examen attentif par le COMSI et Météo-France pour vérifier 
que cette grille de lecture convient aux deux parties et qu’elle peut être adaptée dans le formulaire de 
demande. 
 
Recommandation du CCROM : adapter le formulaire de demande en s’inspirant du travail réalisé avec 
l’INRA et avec l’avis du COMSI. 
 
 

� Cadrer les demandes 
 
Afin de clarifier les conditions d’accès pour les chercheurs, certains documents devraient être mis à 
disposition :  
- les documents de référence de Météo-France (conditions d’accès, catalogue des produits…), dont 

certains sont à actualiser ; 
- une « grille d’accès » (qui contacter à Météo-France, en fonction du cadre du projet ?) ; 
- la liste des conventions existantes avec les organismes de recherche (les chercheurs ne savent pas 

toujours qu’il existe déjà une convention avec leur organisme) ; 
- une définition de la propriété des données (en référence au domaine météo) ; 
- un cadre permettant d’estimer les frais de mise à disposition (afin de faciliter le travail en amont 

des chercheurs qui doivent prévoir leur financement). 
 
Concernant les engagements que doivent prendre les chercheurs : 
- Météo-France souhaite avoir un interlocuteur unique pour un projet, l’engagement pouvant être 

signé par une seule personne, qui est alors responsable pour l’ensemble du projet, ou par tous les 
partenaires (chacun devenant responsable pour les données qu’il utilise) ; 
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- Météo-France recommande de mutualiser les demandes, au sein d’un laboratoire ou d’un 
enseignement ou même d’un institut, pour éviter les redondances ; 

- l’engagement de destruction des données pose souvent problème, Météo-France propose de 
réfléchir avec ses juristes à la transformation de cette clause en « non réutilisation des données 
pour un autre projet ». 

 
Deux actions de communication sont proposées : 
- mettre un point d’entrée sur le site web de Météo-France vers des pages « recherche » ; 
- préparer une plaquette présentant ce qui existe (en particulier dans la Climathèque) et la diffuser 

dans le monde de la recherche. 
 
Recommandation du CCROM : améliorer la communication entre Météo-France et les chercheurs par 
des mesures concrètes (telles que le toilettage des documents de référence, des pages « recherche » sur 
le site web, une plaquette d’information). 
 
 

� Adapter l’offre 
 
Plusieurs pistes sont proposées afin de favoriser et pérenniser les échanges entre Météo-France et les 
chercheurs : 
- mettre en place un mécanisme d’échange afin de poursuivre le travail engagé ; 
- organiser des journées d’information en s’appuyant sur des points focaux régionaux (pour 

valoriser les produits Météo-France, présenter les recherches utilisant les données 
météorologiques, connaître les besoins de la recherche …) ; 

- mettre en place sur les « pages recherche » du site de Météo-France une foire aux questions (FAQ) 
pour renseigner rapidement les chercheurs et « rentabiliser » les réponses de Météo-France ; 

 
Concernant les nouvelles demandes :  
- une meilleure publicité de la Climathèque et de son contenu, par un accès facilité et un catalogue, 

permettra d’identifier plus facilement les demandes de nouveaux produits qui nécessitent un effort 
particulier d’extraction ou de traitement.  

- Météo-France fait régulièrement évoluer son catalogue des produits recherche (disponibles dans la 
Climathèque ou sur demande), mais il peut exister un décalage entre la réalisation de nouveaux 
produits par MF et leur mise à disposition pour la recherche sur des outils de diffusion externe (en 
fonction des développements nécessaires notamment). Météo-France encourage une prise de 
contact avec ses services afin d’évaluer les difficultés réelles d’obtention et étudier, le cas échéant, 
des collaborations pour l’élaboration de nouveaux produits. 

 
Recommandation du CCROM : mettre en place un mécanisme pérenne de dialogue entre Météo-
France et les chercheurs afin de poursuivre le travail engagé. 
 
 

� Identifier les points d’entrée ou les points de contacts 
 
Des efforts doivent être faits pour mieux structurer les demandes et identifier les points de contacts des 
deux côtés : 
- côté Météo-France, la « grille d’accès » devrait remplir ce rôle ; 
- côté recherche, il faut inciter les organismes à structurer et identifier les points de contact.  
 
Recommandation du CCROM : identifier les points d’entrée Météo-France dans une « grille 
d’accès ».  


