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MÉTÉO 2049
COLLECTION DE POINTS DE VUE  
ET DE RÊVES SUR LA « MÉTÉO EN 2049 »

Un système plus complexe, en transitions et en 
déséquilibre. Le défi absolu du climat. Une météorologie 
composante d’un ensemble élargi qui contribue à la 
durabilité de nos sociétés et de l’environnement 
terrestre. Les sciences – nombreuses – et la technologie, 
qui vont jusqu’au service et à la bonne façon de partager 
l’information, sans aucun doute en la construisant main 
dans la main avec les utilisateurs, devenus pleinement 
acteurs. L’éducation. Et, toujours, progresser et servir. 
2049, c’est aujourd’hui dans les laboratoires.
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Les progrès des sciences du climat ont été 
impressionnants. Les messages du GIEC sont clairs. 
Les événements marquants s’accumulent. Pourtant, la 
culture scientifique en matière de climat reste faible 
parmi les décideurs et le grand public ; le sujet est absent 
de nos programmes académiques ; et nous vivons avec 
des marchands du doute, habiles dans les médias.
L’augmentation de 1 °C de la température moyenne à 
la surface du globe (depuis 1850) est la plus importante, 
rapide et synchrone en tous lieux depuis deux mille 
ans. Ce réchauffement est dû aux rejets de gaz à effet 
de serre par les activités humaines. Nous vivons déjà 
ce changement climatique et ses effets, avec des 
tendances et des extrêmes qui affectent les écosystèmes 
et les moyens de subsistance partout. Au rythme actuel 
de + 0,2 °C par décennie, le réchauffement planétaire 
atteindra 1,5 °C entre 2030 et 2050, quand nos enfants 
auront notre âge. Les risques liés au climat pour les 

écosystèmes et pour les activités humaines changeront 
davantage à mesure de l’ampleur du réchauffement. 
En ce sens, chaque demi-degré de réchauffement 
compte.
Le niveau actuel d’émissions de gaz à effet de serre 
conduirait à un réchauffement de la planète de 3 °C 
ou plus d’ici 2100 ; pour le limiter à 2 °C, il faudrait 
réduire les émissions mondiales de CO2 de 25 % d’ici 
2030 et atteindre le zéro net vers 2070 ; pour 1,5 °C, 
50 % d’ici 2030 et atteindre le zéro net vers 2049…
Cela nécessite des transitions justes, rapides, profondes 
et sans précédent dans les domaines de l’énergie, de 
l’utilisation des sols, de l’urbanisme, de l’industrie et 
des infrastructures, en utilisant une large palette de 
technologies mais aussi de transformations et de 
changements de comportement pour maîtriser la 
demande en énergie, en matériaux non renouvelables 
et la pression sur les terres.
Tous ces enjeux concernent la météorologie, qui chaque 
jour scrute la planète, s’engage avec ses prévisions, 
s’adresse à nos concitoyens et à nos décideurs, alerte 
et instruit. La météorologie intègre les recherches à 
l’interface de multiples disciplines, y compris les 
sciences sociales, elle traduit et démultiplie 
l’engagement des scientifiques dans la société. Les 
services météorologiques sont désormais météo-
climatiques. Face à ce défi multiforme, ils doivent 
résolument contribuer à la surveillance des flux de 
gaz à effet de serre, à la résilience face aux risques 
naturels, à la prise en compte des différentes échelles 
temporelles dans l’information quotidienne et à long 
terme. Les Objectifs du développement durable sont 
aussi ceux de la météorologie.
En 2049 aurons-nous une meilleure surveillance du 
« système Terre », des systèmes d’alerte précoce, des 
prévisions saisonnières et décennales, des projections 
à court et à long terme pour renforcer la résilience et 
gérer les risques ? Aurons-nous mieux compris les 
rétroactions du système climatique et tout 
particulièrement celles liées aux nuages qui jouent 
un rôle clé dans l’amplitude de la réponse du climat 
aux perturbations de son bilan d’énergie ? Aurons-
nous réussi à réduire fortement les émissions de gaz 
à effet de serre, à préserver la biodiversité, à éliminer 
l’extrême pauvreté par l’innovation technologique, 
économique et sociale ? Aurons-nous réussi à utiliser 
la science, la technologie et la sagesse pour le progrès 
humain ?
Tout cela dépend de nos actions maintenant. Placer 
la science au service des transformations de nos 
sociétés, agir de manière lucide et responsable, pour 
le plus grand défi que nous ayons aujourd’hui à relever 
ensemble. Voilà notre défi collectif. 

LE CLIMAT CHANGE, 
LA MÉTÉO DOIT AGIR  

VALÉRIE  
MASSON-DELMOTTE  

chercheuse IPSL/LSCE  
à l’Université Paris-Saclay
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LA MÉTÉOROLOGIE,  
PORTE D’ENTRÉE VERS  

LA CULTURE SCIENTIFIQUE  
ET TECHNIQUE

OLIVIER  
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Science Animation

DAMIEN  
SPECQ (2012)  
en thèse au CNRM

Dans la société actuelle, façonnée par la science et la 
technique, ceux qui, précisément, ne disposent pas 
d’une culture générale scientifique et technique sont 
véritablement handicapés. Ils ne peuvent que s’en 
remettre aux jugements, aux pressions voire aux 
bobards, de tous ceux qui prétendent penser pour eux. 
Cette dépendance aux autres est aujourd’hui aggravée 
par la toute-puissance des réseaux sociaux qui 
disséminent avec la même force vérités, erreurs et 
mensonges délibérés. Alors que naguère les d’Alembert, 
les Flammarion ou les Cousteau luttaient contre la 
seule ignorance, leurs successeurs doivent désormais 
affronter des groupes organisés pour qui la vérité 
scientifique n’est qu’une option parmi d’autres ; 
l’exemple des infox concernant le climat, les vaccins, 
les chemtrails ou les ondes électromagnétiques est 
éclairant.
Évoquer la vérité scientifique, c’est affirmer la nécessité 
de présenter et faire comprendre les spécificités de 
la démarche scientifique, un des outils de 
compréhension du réel.
Or il se trouve que le temps qu’il fait, comme celui 
qu’il a fait et celui qu’il fera, passionne tout un chacun. 
Cette passion ne peut que se renforcer dans les temps 
à venir pour une humanité plongée dans les évolutions 
climatiques… et disposant d’outils scientifiques de 
plus en plus sûrs pour analyser et prévoir le temps. 
Les enseignants s’appuient sur cette passion ; ces 
dernières années, ils ont multiplié les clubs météos 
dans les écoles et les collèges, outils pour enseigner 
les mathématiques, la physique, la géographie ou la 
littérature. Les « médiateurs scientifiques » le savent 
aussi : proposer une conférence, une exposition ou 
un débat sur la météorologie, ses ambitions, ses 
moyens, ses méthodes, c’est (presque !) une assurance 
de remplir la salle. Il s’agit de présenter le 
fonctionnement de la machine atmosphérique et le 
progrès des connaissances en la matière. Mais il s’agit 
surtout, à partir des exemples de la météorologie ou 
de la climatologie, d’exposer les spécificités de cette 
démarche scientifique qui nous est si importante ; qui 
nous aide à comprendre le monde et nous force à 
l’humilité.
Il s’agit d’aider chacun à démêler le vrai du faux, à 
distinguer le possible de l’invraisemblable – et à résister 
aux groupes de pression et aux gourous de tout poil.
Dès aujourd’hui et encore demain. 

Depuis les premiers travaux de Lorenz sur le chaos et sa relation à la 
prévisibilité en météorologie, il est admis que l’on peut difficilement 
prévoir le temps au-delà de quelques jours, même avec une très bonne 
connaissance de l’état initial de l’atmosphère. Eh bien, le système 
climatique nous offre aussi la possibilité d’anticiper des évolutions 
plus lointaines en contraignant l’atmosphère par des conditions aux 
limites variant lentement (température de surface de l’océan par 
exemple), et par le biais de phénomènes oscillants et ondulatoires. Ces 
éléments sont à la base des prévisions intrasaisonnières, qui s’intéressent 
à des horizons de quelques semaines.
En 2049, les progrès de la modélisation physique du système Terre et 
l’augmentation de la résolution des modèles permettront de prévoir 
avec précision l’évolution de ces phénomènes ondulatoires. Des méthodes 
innovantes d’intelligence artificielle et de descente d’échelle permettront 
de déduire de ces prévisions globales l’évolution locale à plusieurs 
semaines de certaines variables météorologiques, et ainsi mieux répondre 
à des questions cruciales pour de nombreux acteurs publics et 
économiques, telles que : « Fera-t-il plus froid ? » ou « Pleuvra-t-il plus ? » 
dans trois semaines que dans deux. Dans un contexte de changement 
climatique, cette plus grande fenêtre d’anticipation sera un élément 
clé de l’adaptation des sociétés. 

DES PRÉVISIONS 
MÉTÉOROLOGIQUES  
À PLUSIEURS 
SEMAINES ? 

©
 E

ka
p

o
ls

ira



 DOSSIER

 Octobre 2019 N° 748  55

EMMANUEL  
ROMIEU (2001) 

directeur général d’AEC

MÉTÉO,  
OUTIL DE PILOTAGE, 

CLÉ POUR L’ÉNERGIE
L’équation climat-énergie sera plus que jamais inséparable. 
Pourrons-nous piloter le climat et la météo grâce à 
l’énergie ? La réduction des émissions de carbone par 
l’énergie est évidemment un enjeu central, déjà évalué 
précisément par le GIEC et objet de la transition 
énergétique – qui néglige trop les enjeux liés à la sobriété, 
aux combustibles fossiles et aux transports ! Pour autant 
et avec l’idée d’un pilotage local, la météo sera au service 
d’un monde de l’énergie dont nous concevons déjà les 
contours, qui sera plus localisé et réparti, et géré de façon 
aussi fine et optimale que possible, tant en production 
qu’en consommation.
L’anticipation que permet la météo dans le domaine 
énergétique produit de la valeur. La météo apporte de la 
rationalité dans les choix qui sont faits, pour décider 
d’aménagements ou pour piloter les installations et les 
réseaux. Demain, les nombreuses installations d’énergie 
renouvelable seront pilotées au mieux et leur production 
valorisée sur les marchés grâce à une météo locale à haute 
cadence, à l’instar de ce que réalisent les grands opérateurs 
industriels aujourd’hui. Avec des capacités de maintenance 
prédictive, la météo permettra sécurité et performance. 
Ces tendances lourdes sont en marche. Les ruptures 
vraisemblables des décennies à venir se produiront pour 
le stockage et la transformation d’énergie.
Le pilotage des activités privées et publiques, en milieux 
urbain ou rural, se fera aussi avec une prise en compte 
renforcée d’informations météo fines : adaptation des 
mobilités, plans de protection (liés à la qualité de l’air, 

aux canicules…), multiusages de ressources comptées. 
Comme aujourd’hui, il faudra des éléments de 
caractérisation fréquentielle tels que des durées de retour 
d’événements : elles devront être spatialisées avec 
précision et tireront parti des trente ans d’observation 
qui sont encore à venir. De telles statistiques sont 
souhaitées par de nombreux décideurs publics et 
opérateurs, énergéticiens mais aussi assureurs. Que 
deviendront-elles dans ce climat changeant, non 
stationnaire, marqué par les extrêmes ? Quelles ruptures 
apparaîtront ? Autant de questions posées dès à présent 
et qui en 2049 le seront avec encore plus d’acuité et 
d’exigence.
Les éléments météo seront mêlés à d’autres informations 
de production ou d’usage. Des intermédiaires pourront 
offrir des services mutualisant les données utiles. Le 
service météo exploitera les mesures faites sur tous les 
sites, et en retour ses prévisions seront fusionnées avec 
les informations recueillies localement. Les obstacles 
actuels sur les données auront été levés, pour le bien 
commun.
L’utilisateur aura une meilleure connaissance et 
conscience de ses gestes. L’impact sur le climat des actes 
individuels n’est pas évalué à sa juste valeur dans les 
prises de décision. Des changements comportementaux 
seront nécessaires, conduits par exemple par une vision 
de budget carbone qu’alimentera une connaissance 
météorologique renforcée. La prévisibilité de l’EnR locale 
permettra de piloter ultra-finement ses usages et 
comportements. Quel impact carbone réel a le choix 
d’une mobilité, aussi « verte » qu’elle puisse être affichée ? 
Chacun connaîtra l’impact carbone de ses choix. Rouler 
avec la climatisation ou le chauffage en véhicule 
électrique augmente l’impact significativement, le 
sait-on ? Si nous passons outre aujourd’hui, demain, cela 
sera impossible. 
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21 avril 2049, 7 heures, ma journée commence. Je 
m’appelle Lisa et j’ai 17 ans. Avant de partir au lycée, je 
regarde comme chaque matin mon bulletin Open Ocean 
sur MyEarth, mon réseau social préféré. L’info me 

En matière de risques industriels, avec de possibles 
émissions de polluants ou rejets de substances 
radioactives, la question de l’impact de la météorologie 
se pose très rapidement pour identifier les mesures de 
protection de population, de l’environnement et des 
biens à adopter. En matière d’urgence, la météorologie 
est un facteur essentiel qui conditionne la dispersion, 
le transport des polluants, leurs conséquences, et la 
contamination des populations et des milieux.
Disposer aussitôt d’une observation météorologique 
fiable sur le lieu de l’accident est essentiel, ce qui n’est 
pas toujours évident, notamment dans le cas d’un accident 
de transport. La combinaison de moyens d’observation 
au sol ou embarqués sur divers engins volants, et de 
modèles numériques, doit fournir une quasi-observation 

concerne : même si je vis loin de la mer, je m’active pour 
la protection des océans sans lesquels aucun 
développement durable n’est possible. Les scientifiques 
l’ont prouvé il y a plus de quarante ans et nos gouvernants 
ont commencé à bouger. L’océan fournit la moitié de 
l’oxygène que je respire, idem pour ma nourriture. Je 
veux savoir comment il va, la chaleur et le CO2 qu’on y 
stocke, et l’impact sur son acidification et la biodiversité. 
Je vois aussi que les îles du Pacifique ne sont pas à la 
fête, avec un indice de phytoplancton encore à la baisse, 
mais que l’Arctique a plutôt mieux passé l’hiver que l’an 
dernier si j’en crois la couverture de glace de ce matin. 

spatialisée à très haute résolution sur l’ensemble du 
territoire : il faudra offrir 100 m de résolution, et mieux 
sur certains sites.
Puis, pour prévoir l’évolution de la situation, le modèle 
numérique demeurera l’approche incontournable.  
Aurons-nous dans trente ans une modélisation 
« environnementale » intégrée, représentant les polluants 
depuis leur émission jusqu’à leurs interactions avec les 
différents compartiments – atmosphère, sols… ? Un tel 
outil serait le réceptacle des travaux des meilleures équipes 
de recherche françaises ou européennes, spécialisées en 
physique, en chimie, en biologie, en santé publique, en 
sciences du comportement et en gestion du risque. Sa 
mise en œuvre opérationnelle, avec une capacité de 
permanence, en cas d’urgence, nécessitera une préparation 
et une coordination conséquentes. Il mêlera sans aucun 
doute modèles physiques, modèles réduits simplifiés, 
statistiques et intelligence augmentée. Il devra, comme 
les modèles d’urgence environnementale déployés 
aujourd’hui, être capable de traiter les incertitudes : 
méconnaissance de la source, du type de polluant, absence 
quasi systématique de mesures… De tels outils prêts à 

PRÉVISION  
DES CONSÉQUENCES  

DES RISQUES

2049,  
BLEU, BLANC, 
VERT 

PIERRE  
BAHUREL (89) 

Mercator Océan International

OLIVIER RIVIÈRE  
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Autorité de sûreté nucléaire
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Ça ne changera pas ma journée, mais celle de beaucoup 
de pêcheurs et de populations locales dans le monde et 
oui, ça me concerne. Côté météo, MyEarth promet encore 
du chaud, les éoliennes vont rester les bras ballants…
21 avril 2049, 7 heures, l’heure de préparer le briefing 
Metoc. Je suis Graham, plongeur pour une société 
d’énergie marine. J’inspecte les installations sous-marines 
sensibles. Ce métier n’est pas facile : la visibilité n’est 
pas toujours au rendez-vous, et c’est parfois dangereux 
avec les courants. On a de plus en plus recours à mes 
services : les océans ont pris une place énorme dans la 
course à l’énergie durable. Près de 300 TWh sont produits 
par l’Union européenne aujourd’hui, ce qui couvre les 
besoins énergétiques de 70 millions d’habitants. 400 000 
personnes y travaillent au quotidien. Avant mes sorties, 
je me connecte sur mon appli personnalisée pour préparer 
ma mission. J’y retrouve mon espace tactile et 
holographique, et je baigne dans le bout d’océan 
numérique que je vais explorer, des nuages jusqu’à la 
thermocline : l’évolution prévue des courants au cours 
de la journée, la température de l’eau en profondeur, le 
vent et les vagues en surface, mais aussi la turbidité pour 
savoir si j’y verrai quelque chose. La prévision fine des 
courants a non seulement un impact opérationnel mais 
économique pour ma société : une baisse de 10 % de 
vitesse des courants diminue le chiffre d’affaires de 20 %, 
autant l’anticiper, d’autant qu’à terre la biomasse donne 
moins.
21 avril 2049, 7 heures. La nuit s’est déroulée sans 
encombre et mon ensemble de runs Global Ocean pour 

être utilisés à la demande demanderont des moyens de 
calcul et d’échange des informations adaptés.
En outre, en cas de rejet radioactif ou de pollution, les 
incertitudes majeures proviennent de la source : type, 
intensité et durée du rejet. Des moyens seront déployés 
in situ pour réaliser des observations complémentaires. 
Des drones miniaturisés, emportant des capteurs 
sophistiqués, transmettront ces précieux éléments de 
calage, qui seront directement intégrés aux chaînes 
numériques pour consolider les prévisions et compenser 
les incertitudes. Rêvons d’une telle interactivité en temps 
réel entre les mesures sur le terrain de paramètres et la 
mise en œuvre des outils de modélisation – centralisée 
et au plus près du terrain. Ce serait un vrai progrès.
Rêvons. Un tel concept pourrait être décliné dans de 
nombreux domaines : la météo calculée à bord des avions 
ou des véhicules, en temps réel, recalculée, augmentée 
des indications recueillies en route, en est un autre 
exemple. Quant aux risques, il y a ceux que nous 
connaissons et ceux que nous découvrirons : imaginer 
de tels systèmes de prévision adaptés impose d’entamer 
les efforts de recherche dès à présent. 

Copernicus a tourné de façon nominale sur les 
supercalculateurs de Toulouse. Je suis Adam et je fais 
en sorte avec l’équipe que les téraoctets de données 
océaniques attendues soient produits et diffusés chaque 
jour. À côté, les Météo s’inquiètent de tornades à l’entrée 
de la Manche ; les Agro ont l’air plus sereins – leurs 
programmes ont récemment incorporé les nouvelles 
couvertures végétales déployées tout autour de la 
Méditerranée. Nos modèles numériques couplés ont bien 
intégré les millions d’observations nouvelles issues de 
satellites et des mesures reçues cette nuit – cette 
réglementation imposant que tout véhicule soit un 
senseur environnemental a vraiment fait beaucoup ! Mes 
variables essentielles, une cinquantaine de paramètres 
qui décrivent l’océan sur un milliard de points de grille, 
sont toutes à jour. L’océan est bleu comme l’eau, blanc 
comme la glace, vert comme sa biologie, en perpétuel 
mouvement et connecté à l’atmosphère, aux rivières et 
au vivant. J’ai un océan tout neuf devant moi. Cette 
prévision européenne pour les semaines à venir a déjà 
fait le tour du monde avant que je n’intervienne, nos 
collègues canadiens en prendront bientôt connaissance, 
les Australiens l’ont déjà intégrée. L’information s’enrichit 
à chaque échange et sa qualité augmente à chaque 
nouvelle observation que nos drones ont mission de 
recueillir là où elles ont du poids. Je vois clignoter les 
retours des premiers contributeurs – biologistes et 
climatologues, entrepreneurs et services publics, 
décideurs politiques et jeunes citoyens. Dire qu’il y a 
trente ans, il fallait tout expliquer ! 
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Constellations et pseudosatellites
L’utilisation des satellites en météorologie a été 
envisagée dès le début de l’ère spatiale, avec le succès 
que l’on sait. L’Europe a joué et tient un rôle majeur. Le 

secteur spatial vit 
pourtant une révolution 
de grande ampleur qui 
aura un impact fort sur 

la nature des données météorologiques et sur la façon 
de les recueillir. La très forte réduction du prix des 
services de lancement (poste budgétaire significatif dans 
l’acquisition d’un système satellitaire) et les évolutions 
technologiques et industrielles (miniaturisation, 
performances accrues des équipements embarqués, 
utilisation de composants « du commerce », optimisation 
des processus de développement, de production et 
d’industrialisation notamment grâce au digital « de bout 
en bout »…) ont facilité le développement de 
constellations de satellites : des CubeSats de quelques 
kilogrammes aux performances contraintes jusqu’aux 
minisatellites de quelques centaines de kilogrammes. 
Cette évolution inexorable rend désormais envisageable 
le déploiement de constellations à vocation 
météorologique (ou embarquant des instruments 
météorologiques sur des satellites non dédiés, réduisant 
ainsi le prix de la mission) qui offrent une couverture 
mondiale complète, instantanée et résiliente (en cas 
de perte de quelques satellites d’une constellation, la 
mission peut être poursuivie avec de faibles dégradations 
de performances).
De même, les développements technologiques récents 
(matériaux structuraux très légers, cellules solaires de 
grande efficacité, systèmes de stockage d’énergie à haute 
densité énergétique…) rendent désormais possible la 
mise en œuvre de pseudosatellites à haute altitude (High 
Altitude Pseudo Satellites / HAPS), en l’occurrence des 
aéronefs / drones évoluant à près de vingt kilomètres 
d’altitude, pendant plusieurs mois sans interruption et 
embarquant notamment des capteurs météorologiques. 
De tels systèmes, en complément des satellites, en 
patrouillant sur des territoires d’intérêt, permettront 
par exemple l’observation de phénomènes météo-
rologiques locaux.

Capteurs météorologiques 
au-delà de l’orbite terrestre
Alors que notre proche banlieue terrestre est largement 
surveillée par des capteurs météorologiques et le sera 
plus encore au cours des prochaines décennies par le 
biais des constellations et de drones à haute altitude, 
ce sont maintenant des zones de l’espace plus éloignées 

de la Terre qui vont être utilisées et notamment les 
points de Lagrange (points d’équilibre gravitationnel 
du système Soleil-Terre). Un satellite placé à l’un de ces 
points permet d’observer les éruptions solaires 
(susceptibles de perturber voire d’endommager les 
réseaux électriques et de communication) et de diffuser 
des messages d’alerte vers la Terre. Tel est l’objet de la 
mission envisagée par l’Agence spatiale européenne 
(ESA) au point L5 et qui pourrait être lancée au milieu 
de la prochaine décennie. Le nom même de cette mission 
(Space Weather) est emblématique : il traduit l’extension 
de la météorologie au-delà des orbites circumterrestres 
– extension que les météorologistes amorcent avec les 
astronomes.

Et pourquoi pas une météorologie 
martienne ?
Le regain d’intérêt pour l’exploration habitée de la Lune, 
puis son occupation permanente, et la conquête de Mars 
conduiront à de nouvelles missions dans les prochaines 
années, qui requerront des analyses météorologiques. 
De nouveaux capteurs, modèles et moyens de traitement 
des données seront développés pour appréhender les 
environnements extraterrestres. Les grandes agences 
météorologiques s’organiseront pour créer cette exo-
météorologie, en support aux missions d’exploration 
du système solaire, bénéficiant de toutes les compétences 
et expertises développées depuis des décennies dans 
l’univers météo pour la Terre. 
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En 1849, les météorologues profanes des quatre coins 
de la France poursuivaient un idéal d’observation 
ascétique, s’astreignant à des mesures routinières et 
réduisant leur rôle à celui de chambre d’enregistrement, 
pour limiter au maximum l’influence de leur subjectivité. 
À la même époque, Urbain Le Verrier organisait le travail 
d’observation à l’Observatoire impérial de Paris en tâches 
répétitives, de manière à restreindre l’autonomie et 
l’investissement intellectuel des observateurs 
astronomiques, qui auraient pu biaiser les relevés 1. Un 
siècle plus tard, le développement des ordinateurs et 
des moyens de télécommunication a permis d’automatiser 
une partie de ces relevés, et surtout la résolution des 
équations atmosphériques, réalisant l’utopie de Lewis 
Fry Richardson. En 2049, après l’observation et le calcul, 
cet idéal d’objectivité mécanique aura-t-il fini par 
s’imposer également dans le domaine de la prise de 
décision ?
C’est en effet une des issues possibles au développement 
des prévisions probabilistes, basées sur les modèles 
d’ensemble. Rompant avec la logique déterministe, 
typiquement incarnée par le bulletin météorologique, 
le probabilisme propose de quantifier les incertitudes, 
plutôt que de laisser aux prévisionnistes le rôle d’arbitre 
du temps qu’il va faire. Couplées avec des modèles de 

production ou de gestion des risques, les probabilités 
météo formeraient alors une des briques d’algorithmes 
de prise de décision formalisés en amont des situations 
à gérer.
Si l’avenir de la profession de prévisionniste, 
particulièrement dans sa dimension prudentielle, est 
profondément remis en question par ces transformations, 
la prévision météorologique constitue plus largement 
un théâtre privilégié de la lutte entre hommes et machines 
pour la compétence décisionnaire à l’heure des big data. 
Un second enjeu se niche au cœur de cette lutte, celui 
de la définition des types de rationalité qu’embarquent 
ces algorithmes, et avec eux, rien moins que l’avenir du 
monde. Si, face à l’incertitude, une partie des décisions 
sont déléguées aux machines, quels intérêts 
maximiseront-elles ? Ceux de la planète et de la justice 
ou plutôt ceux de la finance ? Et qui en décidera ? 
L’intensité actuelle du développement des modèles 
d’ensemble, aux échelons nationaux, européens et 
mondiaux, promet que les prochaines décennies seront 
décisives à cet égard. Face à la complexité toujours plus 
grande des situations à prévoir et à leurs conséquences 
vertigineuses, les météorologues et la communauté des 
prévisionnistes des disciplines environnementales 
connexes ne doivent pas abdiquer leur rôle critique en 
la matière. 

1. Locher (Fabien) (2009), « Le rentier et le baromètre : 
météorologie “savante” et météorologie “profane”  
au xixe siècle », Ethnologie française, vol. 39, n° 4.
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