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INTRODUCTION

Publiées en 2015, les Directives de l’OMM sur les services de prévision et d’alerte multidanger axées
sur les impacts (OMM-N° 1150) ont bénéficié de la vague d’intérêt pour ces services et sont
rapidement devenues un texte de référence commun pour ceux qui développent des services de
prévision et d’alerte. Pour de nombreux Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN), la prévision axée sur les impacts est également devenue la manière courante de
présenter et d’utiliser les avis hydrométéorologiques. Les services de prévision et d’alerte axées
sur les impacts sont aussi intimement liés à de nombreux autres concepts fondamentaux des
services hydrométéorologiques modernes, à savoir la prestation de services, la compréhension
des avantages socio-économiques, les différentes compétences, l’efficacité de la communication
par le biais des médias traditionnels et des nouveaux médias, ainsi que la bonne utilisation de
normes telles que le Protocole d’alerte commun.
En décembre 2019, l’OMM a organisé le «Colloque sur les services de prévision et d’alerte axées
sur les impacts» dans les locaux du Service météorologique du Royaume-Uni (Met Office),
à Exeter (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord). L’objectif était de réunir
des experts de ces services pour qu’ils partagent leurs expériences et leurs points de vue en
tant qu’universitaires, agents de mise en œuvre, utilisateurs et bailleurs de fonds. Ce colloque
s’est démarqué de nombreux autres événements de l’OMM du fait que les communautés
d’utilisateurs y étaient largement représentées, ce qui a permis un échange riche et productif.
Les participants de ce colloque ont conclu que les sujets et le contenu de la publication
OMM-N° 1150 restaient valables, malgré la grande avancée des connaissances communes sur les
services de prévision et d’alerte axées sur les impacts enregistrée depuis 2015. Ils ont convenu de
rassembler l’ensemble de ces expériences et de ces nouvelles idées dans une série de documents
supplémentaires qui constitueront la base d’une nouvelle publication s’inscrivant dans le
prolongement des cinq chapitres initiaux du document OMM-N° 1150.
Cette nouvelle deuxième partie des Directives, sur la mise en œuvre des services de prévision et
d’alerte multidanger axées sur les impacts est conçue pour être un document de référence utile.
Elle n’est bien évidemment ni incontestable ni exhaustive. Les services de prévision et d’alerte
axées sur les impacts sont un domaine qui évolue rapidement. Les chapitres supplémentaires
présentés ici doivent donc être considérés comme une illustration et un complément de la
littérature de plus en plus abondante sur le sujet, qui provient à la fois de l’OMM (par exemple,
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le projet HiWeather) et d’autres partenaires (par exemple, le guide 2020 de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, intitulé The Future of Forecasts: Impact-Based Forecasting for Early Action). En
plus des présentes directives, une multitude de documents, dont de nombreuses études de cas,
sources d’information et de formation, sont disponibles sur une page Web complémentaire, sur
le site Web de l’OMM.
À l’échelle mondiale, la mise en œuvre des services de prévision et d’alerte axées sur les impacts
n’en est qu’à ses balbutiements. En continuant d’appliquer leurs concepts et en les renforçant là
où nous le pouvons, nous en tirerons encore plus de bénéfices, notamment pour les populations
les plus vulnérables du monde. L’équipe d’experts qui a élaboré les présentes directives espère
qu’elles contribueront à ce progrès.

APERÇU DE LA PARTIE II DE LA PUBLICATION OMM-N° 1150: MISE
EN ŒUVRE DES SERVICES DE PRÉVISION ET D’ALERTE MULTIDANGER
AXÉES SUR LES IMPACTS

Les Directives de l’OMM sur les services de prévision et d’alerte multidanger axées sur les impacts
(OMM-N° 1150) ont été publiées en 2015 sous la forme d’un volume unique (ci-après dénommé
la partie I). Au cours des années qui ont suivi, de nombreux SMHN et leurs organismes
partenaires ont développé des services de prévision et d’alerte axées sur les impacts, permettant
ainsi d’accroître considérablement la compréhension, l’expérience et les connaissances dans
ce domaine. Les informations présentées dans cette partie II visent à faire la synthèse de ces
connaissances, et à donner des exemples de bonnes pratiques dans le domaine, en illustrant et
en complétant les idées contenues dans les directives d’origine.
Les sujets et les spécificités des nouveaux chapitres ont été sélectionnés à la suite de discussions
approfondies avec de nombreux experts du domaine, en particulier ceux qui ont participé au
colloque organisé à Exeter fin 2019. Vous trouverez ici un aperçu de ces sujets et des raisons pour
lesquelles ils ont été choisis.
1.

Partenariats

Pour qu’un service de prévision et d’alerte axées sur les impacts soit efficace, il doit allier
connaissance et compréhension des menaces liées aux dangers géophysiques, d’une part, et
de la vulnérabilité ainsi que de l’exposition de tous les éléments de la société, d’autre part. Les
SMHN ont développé une expertise et des capacités considérables en matière de prestation de
services de prévision et d’alerte hydrométéorologiques. Cependant, ils connaissent rarement
les concepts de vulnérabilité et d’exposition, et ne savent pas toujours comment est conduite la
gestion des interventions d’urgence en cas de catastrophe. Il est donc nécessaire d’établir des
partenariats et de collaborer avec un large éventail d’institutions, allant des gouvernements aux
collectivités locales, en passant par les organismes internationaux, les instituts scientifiques et les
autorités chargées de la gestion des catastrophes.
Ces partenariats ont pour objectif d’améliorer la réponse apportée aux dangers et aux
catastrophes dans le monde, et d’en réduire les répercussions négatives. Il est essentiel d’avoir
une communication régulière et bien établie entre les organismes partenaires, formalisée par des
protocoles d’accord ou autres arrangements similaires, et entretenue par des activités conjointes.
Le bon fonctionnement d’un service de prévision et d’alerte axées sur les impacts dépend
également de la compréhension des mandats, des structures de gouvernance et des partenariats
qui devraient prendre en compte, promouvoir et améliorer ces éléments non géophysiques. Il
convient également de distinguer clairement les indications scientifiques des décisions prises par
la suite, lesquelles peuvent aussi englober des considérations politiques et économiques.
Il est indispensable que les prestataires de services météorologiques et les décideurs collaborent
de manière effective et renforcée. Il convient de définir aussi clairement que possible les
responsabilités et les rôles de chacun, et de fournir les ressources nécessaires pour assurer la
continuité et la pérennité de cette collaboration.
2.

Communication

Bien qu’essentielle, la première étape consistant à réunir un groupe de partenaires n’est pas
suffisante en soi. La diffusion efficace de renseignements, de connaissances et d’expériences
entre partenaires exige une communication d’excellente qualité.
Le chapitre 2 décrit les concepts de base d’une bonne communication et la manière dont ils
peuvent être appliqués, par exemple pour la présentation et la mise en forme des informations
sur les dangers. Par ailleurs, les personnes averties d’un danger, qui s’appuient sur les
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informations obtenues pour agir, ont besoin que celles-ci soient claires et doivent pouvoir avoir
confiance dans l’identité du prestataire. Cette clarté et cette confiance ne peuvent naître que
d’une excellente communication. Une telle qualité est fondamentale pour permettre un meilleur
dialogue, une compréhension approfondie des besoins des utilisateurs, ainsi qu’une transmission
plus efficace des informations pratiques tant aux experts en gestion des catastrophes
qu’aux citoyens.
Dans de nombreux pays, la liaison entre les SMHN et les organismes partenaires est assurée
par des conseillers, des personnes ayant (généralement) une solide formation en météorologie
et collaborant étroitement avec les partenaires. Le rôle de ces conseillers est de comprendre
les points de vue des différents acteurs et de pallier les problèmes de communication qui
surviennent si souvent entre spécialistes d’organisations et d’horizons variés. Le chapitre 2 traite
du rôle des conseillers et de l’importance cruciale de faciliter la sensibilisation et l’information du
grand public. Ce dernier aspect permet au public de comprendre pleinement les alertes en cas
de danger et de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et celle de ses moyens
de subsistance.
Le chapitre 2 traite également du rôle essentiel que jouent les médias en soutenant les services
de prévision et d’alerte axées sur les impacts. Même durant la courte période qui s’est écoulée
depuis la publication de la partie I des Directives, de grandes évolutions liées aux médias ont eu
lieu (s’agissant en particulier des médias sociaux et des applications). Les médias «traditionnels»,
la radio et la télévision, continuent également de jouer un rôle important. Le chapitre 2 propose
des techniques et des outils visant à assurer la cohérence des messages météorologiques entre
les différentes plates-formes via lesquelles ils sont généralement diffusés.
3.

Communication relative aux risques

Dans une vision plus large des questions portant sur la communication, le chapitre 3 examine
plus en détail les défis associés à la communication relative aux risques. Pour qu’une personne
agisse de manière appropriée face à un danger, elle doit être en mesure de se faire une idée
précise des risques qu’elle encourt à titre individuel, ou bien des risques que ce danger
représente pour les populations, les installations ou les infrastructures dont elle est responsable
au sein de son organisme.
La communication des risques est étroitement liée à une bonne communication des probabilités.
Ce chapitre présente des stratégies et des exemples d’utilisation, de partage et de promotion des
pratiques appropriées pour communiquer les risques de manière fiable et compréhensible.
Le chapitre 3 donne également un aperçu des concepts de sensibilisation et de portée. Il décrit
une approche structurée permettant de déterminer le niveau d’information à associer à chaque
support de communication. Parmi les sujets abordés dans ce chapitre figurent aussi la confiance
et l’autorité, et plus précisément les moyens de les instaurer et de les maintenir grâce à de bonnes
pratiques de communication.
Une attention particulière est apportée aux sources d’information connues sous les noms
de connaissances communautaires, connaissances traditionnelles ou savoir autochtone. Les
impacts des phénomènes météorologiques, leur nature, leur gravité et leurs conséquences,
sont généralement connus et compris par les populations qui peuvent s’appuyer sur des
générations de mémoire et de sagesse collectives. Ces connaissances essentielles complètent
la compréhension scientifique et permettent d’obtenir une vue d’ensemble des incidences que
pourraient avoir les dangers météorologiques.
Enfin, une bonne communication des risques est indispensable pour atteindre le but des services
de prévision et d’alerte axées sur les impacts, à savoir générer des actions efficaces.
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Informations sur les impacts et méthodes d’analyse

Il existe des méthodes et des normes bien établies pour recueillir les informations
météorologiques, des formats pour les coder, des systèmes pour les trier et les partager, et des
symboles pour les communiquer à l’utilisateur. Or, il n’existe pas de système mondial de ce
type pour les informations relatives aux impacts des dangers météorologiques, qui peuvent
être collectées de manière désordonnée et communiquées sous des formes diverses. Il est très
difficile de trouver et de rassembler de manière systématique des informations sur les incidences
des dangers météorologiques, et même de relier à un danger sous-jacent les conséquences qu’il
pourrait avoir.
De même, les informations sur l’exposition et la vulnérabilité prennent différentes formes et sont
détenues par plusieurs institutions distinctes.
Le chapitre 4 résume cette palette d’informations sur l’exposition, la vulnérabilité et les impacts,
en décrivant le type d’informations qui pourrait être nécessaire et l’endroit où celles-ci pourraient
être trouvées. Ces sources peuvent inclure des archives historiques, des informations détenues
par les organismes de protection civile et de prévention des catastrophes ou d’autres organismes
similaires, des ministères, des universités, des journaux, le secteur des assurances, etc. Ces
informations peuvent entre autres prendre la forme de textes, de cartes, de graphiques, de
tableaux et de récits oraux.
Les événements météorologiques violents présentent une occasion unique de recueillir
des données sur les impacts grâce à des méthodes telles que les enquêtes postérieures aux
événements ou encore la collecte d’informations auprès d’entreprises ou d’organismes touchés,
ou auprès d’organisations non gouvernementales (ONG) actives dans le domaine du secours en
cas de catastrophe – en somme auprès de toute personne participant à l’atténuation des impacts
ou dont les activités professionnelles ou domestiques ont été affectées par une catastrophe.
Le chapitre 4 fournit une série d’exemples de collecte, d’organisation et d’utilisation des
informations sur les incidences des catastrophes. La page Web qui complète les présentes
directives fournit des liens vers d’autres sources de méthodes et de formats permettant de
rassembler et d’organiser les informations sur les impacts des dangers météorologiques. Des
informations détaillées provenant de bases de données accessibles au public et d’autres sources
d’information sur le sujet y sont également disponibles.
5.

La valeur des services de prévision et d’alerte axées sur les impacts

Parallèlement au développement de la capacité technique à construire et à fournir des services
de prévision et d’alerte axées sur les impacts, il est nécessaire de mettre en avant les avantages
socio-économiques de ces services, et de rassembler et d’analyser des études de cas qui peuvent
prouver leur valeur aux gouvernements et autres grands décideurs.
Le chapitre 5 aborde ces questions et présente les nombreux avantages qu’offrent ces services
ainsi que la manière de les répertorier et de les évaluer. Il n’existe pas de mesure unique pour
estimer la valeur des avantages que peuvent potentiellement offrir les services de prévision et
d’alerte axées sur les impacts. Ce chapitre présente trois grands facteurs servant à cette mesure:
la communication en temps voulu, la pertinence et les résultats.
Le chapitre 5 couvre également plusieurs mesures envisageables de la valeur, ainsi que les
méthodes possibles pour évaluer ces mesures. Le fait de quantifier la valeur des différents
avantages potentiels peut en outre contribuer à accroître la valeur globale des services de
prévision et d’alerte axées sur les impacts, en mettant en évidence les endroits où cette valeur
peut être «perdue» entre la théorie et l’action.
Le chapitre 5 comprend de nombreux exemples illustrant diverses approches pour asseoir les
services de prévision et d’alerte axées sur les impacts et mesurer leur valeur.
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Priorités et initiatives en matière de formation

Le développement des services de prévision et d’alerte axées sur les impacts touche à de
nombreux sujets qui ne sont généralement pas abordés dans l’enseignement académique de la
météorologie. Or, l’avancement et la mise en œuvre de ces services dépendra du développement
des compétences nécessaires au sein des SMHN et des organisations partenaires. Le passage à
des prévisions axées sur les impacts nécessitera, pour de nombreux SMHN, un changement de
culture ainsi que l’établissement de relations plus étroites avec les partenaires actuels et futurs.
Afin que les services de prévision et d’alerte axées sur les impacts progressent, les SMHN et les
organisations partenaires doivent fournir à leur personnel les moyens de développer les aptitudes
et les compétences requises, ainsi que les connaissances sur la manière dont les partenaires
utilisent mutuellement les informations disponibles pour s’acquitter de leur mandat. Il est en effet
indispensable de comprendre le rôle que jouent les concepts hydrométéorologiques dans la prise
de décision des partenaires. Il convient d’envisager les moyens suivants:
a)

Recenser les aptitudes et les compétences requises: Une fois les rôles et les responsabilités
définis au sein des organisations, un cadre de compétences professionnelles devrait
être établi pour les compétences fonctionnelles et comportementales, telles que la
communication;

b)

Dispenser une formation pluridisciplinaire sur les besoins particuliers et les procédures: Le
personnel des SMHN et des organismes partenaires devrait développer une compréhension
commune des caractéristiques des systèmes et des limites potentielles de ces derniers en
matière d’exactitude et de précision, afin d’interpréter correctement les informations et les
données qui seront échangées. Pour ce faire, il est recommandé d’organiser des exercices
de simulation et des ateliers collaboratifs;

c)

Apprendre aux usagers à utiliser les informations que contiennent les prévisions axées sur
les impacts: Il faudrait sensibiliser les médias, le grand public et les usagers de secteurs
spécifiques, et les entraîner à tirer le meilleur parti des informations que fournissent les
alertes pour atténuer les impacts des phénomènes météorologiques.

Le chapitre 6 décrit les conditions que doivent remplir les cours de formation pour permettre de
développer les compétences clés nécessaires à la bonne mise en œuvre des services de prévision
et d’alerte axées sur les impacts. Il contient également de nombreux exemples de stratégies de
formation permettant de développer de telles compétences. Ce chapitre aborde l’importance
d’une formation communautaire participative. Il aborde aussi les théories de l’apprentissage à
l’âge adulte, qui peuvent aider à concevoir des formations réussies.

CHAPITRE 1. PARTENARIATS – L’IMPORTANCE DE LA COLLABORATION
POUR AMÉLIORER LES SERVICES DE PRÉVISION ET D’ALERTE AXÉES SUR
LES IMPACTS
Cinq messages clés:
1)

Les partenariats jouent un rôle fondamental dans la mise en place de services de prévision et
d’alerte axées sur les impacts. Les SMHN et les organismes techniques apparentés ne peuvent y
parvenir seuls. Les services chargés des interventions en cas de catastrophe et de la protection
civile comptent parmi les partenaires principaux.

2)

Il est crucial de communiquer activement et régulièrement avec les organismes partenaires.

3)

Si l’élaboration de protocoles d’accord officiels et d’accords sur les niveaux de service est
importante, il est également indispensable d’effectuer régulièrement des exercices conjoints, ceci
permettant aux institutions de mieux se connaître, de mettre en évidence les entraves à la bonne
conduite des opérations et de garantir leur état de préparation.

4)

Il importe de faire une distinction claire et visible entre les orientations et les conseils techniques,
d’une part, et la prise de décision, d’autre part, cette dernière pouvant englober des considérations
politiques et économiques notamment.

5)

La recherche doit être systématiquement à l’ordre du jour, notamment dans le domaine des
sciences sociales, afin de pouvoir produire et intégrer de nouveaux savoirs dans les opérations.

Les services de prévision et d’alerte sont conçus et mis au point pour bénéficier aux multiples
composantes d’une société, à savoir les personnes individuelles, les familles, les collectivités,
les autorités locales, les entreprises commerciales, les organismes de la sécurité civile,
l’administration et la classe politique. Les alertes en particulier appuient et favorisent la prise de
décision appropriée visant à éviter ou à atténuer les effets potentiels des aléas géophysiques.
À tous les niveaux de la société, il existe des réseaux d’organismes qui contribuent ensemble à
la prise de décision, prennent des mesures précoces pour atténuer les menaces, produisent des
informations relatives à l’évolution desdites menaces et assument une partie de la responsabilité
relative aux résultats obtenus.
Pour répondre aux besoins de la société et des décideurs, les SMHN doivent comprendre
l’usage qui sera fait de leurs services d’alerte aux phénomènes dangereux. Les avis axés sur les
impacts sont généralement diffusés en partenariat ou conjointement avec d’autres organismes,
généralement les services chargés de la prévention des catastrophes et de la protection civile.
Les procédures relatives à la diffusion d’une alerte axée sur les impacts doivent prendre en
compte des paramètres tels que la forme de l’alerte, la manière dont elle doit être communiquée,
la nécessité ou non d’inclure dans le message un «appel à l’action», etc. Toutes ces dimensions
d’un service d’alerte bénéficieront de la mutualisation des connaissances, de l’expérience et de
l’éclairage de l’ensemble des partenaires concernés.
Les systèmes d’alerte doivent être planifiés et conçus à l’avance, en étroite collaboration avec tous
les partenaires et, dans la mesure du possible, avec l’éclairage de spécialistes des sciences sociales
et comportementales. Les prévisionnistes doivent savoir clairement de quelle manière et à quel
moment il leur faut diffuser une alerte pour atténuer au maximum l’impact d’un aléa naturel sur
la société. L’efficacité des alertes axées sur les impacts est tributaire de partenariats performants
et de la disponibilité de ressources appropriées ou suffisantes. Ceci nécessite un soutien sans
réserve de la part des dirigeants des organismes concernés ainsi que d’excellentes relations
de travail au niveau opérationnel. Les paramètres considérés et les modes de gouvernance
dépendront du contexte. Il n’existe pas forcément de modèle universellement applicable.
Six éléments principaux doivent être pris en compte lors de la mise en place des partenariats:
a)

Les utilisateurs

b)

La communication des avis

c)

Les acteurs de la sécurité civile et des services chargés de la prévention des catastrophes et
de la protection civile dans les secteurs public et privé
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d)

Les producteurs d’information

e)

Les décideurs politiques et administratifs et les organismes d’aide

f)

L’amélioration continue des services grâce à la recherche et au développement

1.1

Les utilisateurs des avis

Les avis sont destinés aux personnes individuelles, aux collectivités et aux entreprises vulnérables
et exposées à l’impact d’un aléa ou d’une série d’aléas. La collecte d’informations relatives à
la vulnérabilité et à l’exposition peut impliquer une multiplicité d’intervenants: chercheurs en
sciences sociales et comportementales, bureaux nationaux de la statistique, administrations
nationales et locales, responsables de la gestion des catastrophes, ONG, ingénieurs du génie civil
et en conception de structures, spécialistes du financement et du transfert des risques et, bien
sûr, les personnes exposées. Il peut s’avérer nécessaire de recueillir des informations et des avis
auprès de l’ensemble de ces acteurs pour mettre en place un service d’alerte ciblé et utile. Il se
peut même que plusieurs méthodes d’alerte soient nécessaires pour répondre aux risques et aux
intérêts des différents groupes d’utilisateurs (voir le chapitre 3). Les données pertinentes doivent
être intégrées dans les systèmes d’aide à la décision, et c’est une tâche qu’il est préférable de
réaliser dans le cadre de partenariats. L’élaboration concertée de mécanismes d’aide à la décision,
fondés sur des données locales et partagés par les différents services gouvernementaux, peut
contribuer à une meilleure compréhension des vulnérabilités des populations et des moyens de
subsistance en temps de crise, ainsi qu’à la prise de mesures en conséquence.
1.2

La communication des avis

Lorsque des informations techniques sont communiquées à des organismes partenaires qui ne
sont pas eux-mêmes spécialisés, on peut être tenté de penser qu’elles vont être comprises et
exploitées de manière logique et rationnelle. Or, c’est rarement le cas. Les décideurs doivent
trouver un équilibre entre un large éventail de facteurs, tant internes qu’externes. Il peut s’agir
de paramètres de nature psychologique, émotionnelle, politique ou économique, tout autant
que de considérations purement rationnelles. Les décideurs opèrent dans un cadre complexe.
Il est fondamental, pour garantir la réussite des partenariats, de bien appréhender ces autres
paramètres et d’en tenir compte pour communiquer efficacement.
Il est possible de déterminer la manière de communiquer utilement les messages d’alerte et les
prévisions aux décideurs en collaborant activement avec les organismes partenaires chargés de
la sécurité civile et de la gestion des risques de catastrophe qui peuvent fournir des informations
en retour aux prestataires de services météorologiques afin de les aider à fournir des produits qui
soient à la fois exploitables et mis en pratique.
Il est également important de reconnaître la nécessité d’une cohérence dans les messages
diffusés auprès de l’ensemble des partenaires et par le biais de tous les canaux de
communication. L’expérience montre que, faute de gestion volontariste de la communication, les
messages ont souvent tendance à diverger ou à se contredire. L’objectif est de diffuser en temps
utile des alertes appropriées à l’intention des populations menacées. Il s’agit principalement des
populations locales, mais il faut également tenir compte des besoins des personnes en visite ou
de passage dans la zone touchée (et qui ne connaissent donc pas les conditions locales).
1.3

Mise en place de partenariats avec les services chargés de la prévention
des catastrophes et de la protection civile

Les responsables de la gestion des catastrophes et les premiers intervenants jouent un rôle
primordial dans l’atténuation de l’impact des aléas. Toutefois, ce rôle et l’interaction de ces
services avec d’autres organismes varient considérablement d’un pays à l’autre. On trouvera dans
les encadrés 1.1 et 1.2 ci-dessous deux exemples de définition de l’interface entre les services
de la protection civile et de la prévention des catastrophes et les prestataires d’informations
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Encadré 1.1. Conseillers du Service météorologique du Royaume-Uni
Les conseillers du Service météorologique du Royaume-Uni (Met Office) en matière de sécurité
civile collaborent avec les groupes pluri-institutionnels compétents chargés de la résilience dans
l’ensemble du pays. Ces groupes sont composés de représentants des organismes chargés des
interventions, tels que les services d’urgence, les collectivités locales, le secteur de la santé et
les conseillers des services publics, qui collaborent également avec les services chargés de la
coordination de la sécurité civile, notamment lorsqu’il est prévu qu’un phénomène météorologique
violent va avoir un impact majeur sur la population. L’aide apportée par les conseillers aux
spécialistes de la planification des interventions d’urgence se décline comme suit:
–

Évaluation dans la zone concernée du risque associé au phénomène météorologique prévu ou
en cours, ceci permettant la mise en place de préparatifs visant à en atténuer les effets;

–

Préparation et participation à des exercices faisant intervenir plusieurs organisations en
élaborant des scénarios météorologiques réalistes et en définissant les paramètres desdits
exercices;

–

Prestation de conseils relatifs à l’exploitation des produits proposés par le Met Office par les
spécialistes des interventions d’urgence, par le biais d’exposés, d’ateliers et d’exercices;

–

Apport d’une aide relative aux évaluations des risques associés aux conditions météorologiques
utilisées dans les matrices des risques locales.
Encadré 1.2. Partenariats au Guatemala

L’Institut national de sismologie, vulcanologie, météorologie et hydrologie travaille en étroite
collaboration avec la Coordination nationale chargée de la réduction des risques de catastrophe
(CONRED) dans une logique d’échange d’informations et de préparation aux aléas sévères de
type hydrologique, météorologique et climatique. Cette relation a été renforcée par une nouvelle
législation relative à la protection civile entérinée en 2018, qui a aidé la CONRED à se préparer aux
aléas plutôt que de se contenter d’intervenir après les faits. Les conseillers des deux organismes
œuvrent de concert pour:
–

Évaluer les aléas et les risques sur le terrain;

–

Améliorer le suivi et la prévision des aléas et de leurs conséquences éventuelles en échangeant
des informations sur les conditions locales;

–

Veiller à ce que les messages d’alerte soient accessibles, compris et diffusés au sein de la
population;

–

Augmenter les capacités de réaction de cette dernière en encourageant et en permettant des
actions et des interventions rapides.

Des efforts supplémentaires ont été déployés pour impliquer des partenaires issus des universités,
des églises, des ONG et du secteur privé, qui contribuent à la diffusion de prévisions axées sur les
impacts et à la promotion des mesures de protection.

sur les aléas. Dans d’autres pays, il se peut que les organismes chargés de la prévention des
catastrophes et de la protection civile se contentent de transmettre les alertes à l’échelon local ou
mettent en œuvre les mesures de riposte et d’atténuation qui leur semblent appropriées.
Les deux parties doivent investir dans la collaboration et les partenariats, notamment pour
comprendre les attributions, les responsabilités et les compétences spécialisées des organisations
concernées et faire en sorte que leurs responsables se connaissent mieux. Leur connaissance de
l’aléa, de la vulnérabilité des personnes face à ce danger et de la manière dont l’«exposition»
exacerbe cette vulnérabilité, est essentielle pour la mise en place de services performants de
prévision et d’alerte axées sur les impacts.
Ces conseillers peuvent être nommés à titre temporaire, dans le simple but d’établir la
collaboration ou le partenariat. Il est toutefois plus judicieux d’opter pour des postes
permanents, dans une logique d’apprentissage et d’application des enseignements, étant donné
que la capacité d’adaptation des services est essentielle pour en garantir l’efficacité. Il s’agit d’un
domaine où une meilleure coopération entre les organismes publics, les autorités locales, les
ONG, les médias et les producteurs d’informations est susceptible d’améliorer le partage des
données et des informations et, partant, des décisions et des résultats.
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Il faut également collaborer avec les services spécialisés dont le fonctionnement peut subir
l’impact des conditions météorologiques et climatiques: organismes de gestion de l’eau et de
lutte contre les inondations, secteur de l’énergie, santé publique et autres services médicaux,
secteur agroalimentaire, transports, urbanisme, agences de développement et organismes
humanitaires, etc.
Les partenariats entre les organismes peuvent être codifiés sous forme de documents officiels tels
que des protocoles d’accord, des accords sur les niveaux de service et des procédures normalisées
d’exploitation. Ces étapes procédurales sont importantes, mais c’est toutefois la réalisation
d’exercices réguliers qui est fondamentale pour favoriser une compréhension mutuelle au niveau
opérationnel et promouvoir les meilleures pratiques en temps de crise. Les SMHN doivent
adopter une démarche volontariste et mettre au point une série d’exercices destinés aux secteurs
qui utilisent leurs services, en saisissant toutes les occasions de collaborer dans le cadre d’activités
régulièrement programmées.
1.4

Organismes producteurs d’informations

La détection et la prévision des aléas constituent la responsabilité première des organismes
techniques nationaux tels que les SMHN. Il ne va toutefois pas de soi que les mêmes organismes
soient responsables des alertes axées sur les impacts et le pouvoir de délivrer ces avis peut être
revendiqué par des acteurs différents, dont les services chargés de la prévention des catastrophes
et de la protection civile qui détiennent les données relatives à la vulnérabilité et à l’exposition
aux risques (voir l’encadré 1.3).
La coopération entre les SMHN et le Centre sur le changement climatique de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge illustre également les moyens de passer d’avis fondés sur la météorologie à
des services d’alertes axées sur les impacts (voir l’encadré 1.4).
Au niveau international, le programme européen de sensibilisation à la météorologie
multidanger et le Centre de coordination de la réaction d’urgence de la Commission européenne
constituent de bons exemples de coopération entre les producteurs nationaux d’alertes et la
gestion régionale des situations d’urgence.
Il existe des obstacles à l’acceptation des services de prévision et d’alerte axées sur les impacts.
Kaltenberger et al. (2020) rapportent que si deux tiers des SMHN européens diffusent
actuellement des alertes axées sur les impacts, c’est-à-dire des avis décrivant les conséquences
des conditions météorologiques, 30 % d’entre eux se heurtent à des obstacles juridiques ou
considèrent que ce type d’alerte relève d’un autre organisme.
Encadré 1.3. Les services de prévision et d’alerte axées sur les impacts à Sri Lanka
Un projet de développement des services de prévision et d’alerte axées sur les impacts est en cours à
Sri Lanka. Le service de la météorologie est responsable des prévisions et des avis météorologiques,
le service de l’irrigation des avis de crue, alors que l’organisation nationale chargée de la recherche
dans le domaine de la construction diffuse les avis de glissements de terrain. Le centre de gestion
des catastrophes détient une grande quantité de données relatives à la vulnérabilité et à l’exposition
aux risques. Ces quatre organismes auront un rôle clé à jouer pour la mise au point d’alertes axées
sur les impacts à destination de la société sri-lankaise.
L’objectif recherché est celui d’une «coproduction» de services de prévision et d’alerte axées sur les
impacts dans le cadre d’une coopération entre toutes les institutions qui pourra éventuellement
inclure des partenaires non gouvernementaux. Le terme de «coproduction» renvoie à un
partenariat et à une coordination entre égaux, en partant du principe que chaque organisme
participant apporte des compétences et des capacités essentielles au processus.
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Encadré 1.4. Partenariat équatorien pour l’amélioration des services de prévision
et d’alerte axées sur les impacts
Outre les menaces pour la vie humaine, les risques pesant sur les moyens de subsistance revêtent
également une grande importance, notamment pour les populations ou les individus ne disposant
pas d’un stock de ressources nécessaires pour surmonter les périodes difficiles. Le financement
fondé sur les prévisions et les régimes d’assurance basés sur les alertes constituent des solutions
pour atténuer l’impact des aléas naturels sur les moyens de subsistance, en réduisant l’aide
financière requise après les catastrophes, ainsi que la dépendance des populations, qui peuvent
retrouver plus rapidement une activité socio-économique normale.
La Croix-Rouge équatorienne et le Centre sur le changement climatique de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge ont mis en place un partenariat à long terme avec le Service météorologique et
hydrologique national de l’Équateur (INAMHI) dans le cadre duquel des tâches spécifiques ont été
attribuées à la Croix-Rouge et à l’INAMHI, ceci contribuant à l’élaboration d’un protocole d’action
rapide. Le déblocage de fonds en faveur de la Croix-Rouge s’en trouve facilité, ce qui lui permet de
prendre des mesures anticipées visant à réduire le risque d’impact des aléas naturels. L’INAMHI a
décerné à la Croix-Rouge un prix honorant la réussite et la valeur du partenariat. Des travaux sont
en cours pour étendre cette collaboration à différents types de crues, dont les crues éclair, les crues
fluviales et les inondations dans les zones urbaines.

Les principales carences susceptibles d’empêcher les SMHN de mettre au point des services
performants de prévision et d’alerte axées sur les impacts concernent notamment les domaines
suivants: données relatives aux impacts, normes techniques, échanges transfrontaliers de
données relatives aux impacts, bases de données sur les impacts, méthodes de vérification
et compréhension des besoins des utilisateurs. La communication en temps réel au SMHN
ou à l’organisme technique de données relatives aux impacts pour «voir ce qui se passe sur
le terrain» permet d’adapter les alertes et constitue un retour d’information essentiel pour
les météorologues des services d’exploitation. La production participative est une solution
envisageable pour combler le décalage avec la «réalité de terrain» (Krennert et al., 2018).
En outre, de nombreux SMHN ne sont pas en mesure de faire tourner des modèles d’impact
soit parce que cela est trop coûteux, soit parce qu’ils ne disposent pas des données relatives
à l’exposition aux risques et à la vulnérabilité. Dans de nombreux pays en développement,
ceci peut constituer un problème majeur susceptible d’empêcher le passage à des systèmes
objectifs d’alertes axées sur les impacts. Cependant, tous les SMHN, y compris ceux des pays en
développement, possèdent un certain niveau de connaissance et de compréhension du contexte
dans lequel les informations météorologiques sont exploitées dans leurs sociétés respectives.
Ils peuvent s’appuyer sur ces connaissances en collaborant avec les utilisateurs pour mettre en
place des services axés sur les impacts dans une logique qualitative. Les modèles d’impact et les
systèmes objectifs axés sur les impacts suivront plus tard.
1.5

Les décideurs politiques et administratifs

Les aléas à grande échelle nécessitent souvent une intervention et des décisions politiques
qui déterminent les réactions de tous les acteurs concernés. Les ordres d’évacuation et de
confinement relèvent normalement des plus hautes instances gouvernementales et doivent
être émis en connaissance de cause. Ces décisions sont non seulement fondées sur des données
scientifiques, mais également guidées par des considérations politiques et économiques, comme
l’a montré l’action mondiale contre la pandémie de COVID-19 en 2020 et 2021. La collaboration
avec la classe politique peut avoir une incidence sur la confiance de l’opinion publique dans les
services de base de prévision et d’alerte axées sur les impacts. Il est rarement facile de maintenir
la transparence du processus de décision à ce niveau, mais tout doit être fait pour séparer
les conseils techniques des décisions politiques. La réalisation d’exercices fréquents avec les
responsables de la sécurité civile et leurs homologues politiques peut favoriser une meilleure
compréhension de la contribution technique et de sa place dans la prise de décision politique.
On peut s’inspirer des partenariats mis en place dans de nombreux pays par les acteurs de
l’action humanitaire. L’expérience de ces organisations gérant par exemple des programmes
opérationnels de financement fondé sur les prévisions démontre tout l’intérêt qu’il y a à investir
dans la mise en place de partenariats où le rôle, les responsabilités et l’obligation de rendre
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compte de chacun sont clairement définis. Le niveau de financement consenti par les initiateurs
ou les utilisateurs des services de prévision et d’alerte axées sur les impacts déterminera le
rendement de ce type de collaboration.
1.6

Recherche et développement

Les services de prévision et d’alerte axées sur les impacts ne cessent d’évoluer au rythme
du progrès scientifique. Il est important d’encourager les travaux de recherche universitaire
pluridisciplinaire susceptibles de contribuer à un approfondissement des connaissances et de
la compréhension de l’interdépendance entre les aléas et les impacts, ainsi que de la réponse
sociale et comportementale aux alertes. Ces travaux permettront ainsi d’améliorer les services et
les systèmes d’aide à la décision, ainsi que la prise de décision elle-même et de faire progresser la
compréhension des approches probabilistes de la prévision des aléas à fort impact.
Il est également nécessaire d’étudier plus avant les exemples de financement de collaborations
entre les SMHN et les organismes partenaires ou utilisateurs (y compris le financement par
un autre biais d’un poste de traducteur ou de conseiller ayant joué un rôle central dans la
négociation et le maintien du partenariat). L’objectif ultime est de transformer les messages
d’alerte multidanger en un système prenant en charge tous les aléas, en appliquant les
compétences développées en météorologie à d’autres aléas naturels ou anthropiques et en
tirant les enseignements d’autres organismes et disciplines techniques. Cela est particulièrement
important lorsqu’on considère l’effet combiné d’aléas multiples survenant simultanément, source
d’enjeux nouveaux et considérables.

CHAPITRE 2. L’EXCELLENCE EN MATIÈRE DE COMMUNICATION –
ÉLÉMENT CLÉ DES SERVICES DE PRÉVISION ET D’ALERTE AXÉES
SUR LES IMPACTS
Cinq messages clés:
1)

L’adoption d’un format de message de type QQQOP (Qui, Quoi, Quand, Où et Pourquoi) peut
permettre aux utilisateurs des informations du SMHN relatives aux aléas d’évaluer rapidement la
menace.

2)

Il est essentiel que les SMHN restent la «source officielle unique» de l’information sur les aléas afin
de conserver la confiance du public et de maintenir sa réactivité.

3)

L’efficacité des services de prévision et d’alerte axées sur les impacts passe par la mise en place de
partenariats étroits avec les organismes chargés de la gestion des catastrophes, afin de garantir
une compréhension mutuelle et un bon état de préparation.

4)

La mise en œuvre de campagnes d’information saisonnières s’appuyant sur un large éventail de
médias et de stratégies est un moyen très efficace d’assurer la préparation du public en temps
voulu.

5)

Les compétences nécessaires à la prestation de services de prévision et d’alerte axées sur
les impacts de haute qualité incluent désormais la capacité d’utiliser les réseaux sociaux et
d’apprendre à transmettre des messages dans des formats clairs et cohérents.

2.1

Clarté et mise en forme du message

Quelle qu’en soit la qualité, une prévision ou une alerte peut ne présenter qu’un intérêt limité
pour l’utilisateur si les informations ne sont pas communiquées de façon claire et conforme à
ses besoins. Pour ce faire, le personnel du SMHN chargé de diffuser les prévisions et les avis doit
veiller à ce que l’information a) soit formulée d’une manière claire et adaptée au public ciblé,
b) mette clairement en évidence les impacts potentiels pour ledit public, et c) indique avec
précision la localisation de l’aléa et le moment où il va se manifester.
Mise en forme claire de l’information relative aux aléas: le format QQQOP
Les responsables de la gestion des catastrophes sont souvent dans l’obligation de réagir
rapidement face à des dangers imminents. Leur travail est facilité si les SMHN formulent
les informations clairement et succinctement dans un format facilement assimilable. Il est
recommandé en particulier au prévisionniste de transmettre ces informations en adoptant le
format «QQQOP», à savoir «Qui, Quoi, Quand, Où et Pourquoi» (voir l’encadré 2.1), et en tenant
compte des éléments suivants:
–

Qui: Le prévisionniste doit indiquer clairement à qui s’adressent les informations. En effet,
toutes les catégories d’utilisateurs n’ont pas les mêmes besoins et domaines d’intérêt. On
peut imaginer par exemple que les services des transports sont surtout intéressés par les
précipitations ayant un impact sur le réseau routier et d’autres administrations civiles par la
vitesse et la direction du vent.

–

Quoi: Cette partie du message doit contenir des détails sur l’aléa prévu, qui ne sauraient
se limiter à des mesures quantitatives (centimètres de neige attendus ou vitesse du vent,
par exemple). Elle doit également fournir des informations élémentaires sur les impacts
envisageables (routes glissantes ou perturbation possible du réseau électrique, etc.) afin
d’avertir l’utilisateur. Ces informations peuvent être personnalisées en fonction des besoins
spécifiques des destinataires.

–

Quand: Les autorités civiles et les autres utilisateurs doivent être en mesure de planifier
leurs opérations en fonction du début, de la durée et de la fin de l’aléa. Ces informations
doivent donc être clairement indiquées dans cette partie du message. En outre, le niveau de
détail souhaité doit être convenu avec l’utilisateur («il commencera à pleuvoir à 4 heures»
ou «il commencera à pleuvoir tôt dans la matinée» par exemple).
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Encadré 2.1. Message du Service météorologique national des États-Unis
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE URGENT
Service météorologique national, Phoenix, Arizona
2 h 06 (MST) Samedi 1er août 2020
AZZ530-531-533-535-536-CAZ569-012115-/O.CON.KPSR.EH.W.0008.000000T0000Z-200802T0300Z/
Parker Valley-Kofa-Central La Paz-Southeast Yuma County-Gila River Valley-Palo Verde Valley – incluant
les villes de Parker, Ehrenberg, Palm Canyon, Brenda, Harcuvar, Quartzsite, Vicksburg, Vicksburg
Junction, Salome, Ligurta, Martinez Lake, Blythe, Palo Verde et Ripley
2 h 06 (MST) Samedi 1er août 2020/2 h 06 (PDT) Samedi 1er août 2020/
... L’AVIS DE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE RESTE EN VIGUEUR JUSQU’À 20 HEURES MST /20 HEURES PDT/CE
SOIR...
* QUOI... Très fortes chaleurs. Températures de l’après-midi situées entre 43 et 48° C.
* OÙ... En Arizona, dans le sud-est du comté de Yuma, la vallée de la rivière Gila, à Kofa, dans la vallée de
Parker et dans le centre du comté de La Paz. En Californie, dans la vallée de Palo Verde.
* QUAND... Jusqu’à 20 heures (MST)/20 heures (PDT)/ce soir.
* IMPACTS... Risque de fortes chaleurs. Une surexposition peut provoquer l’apparition de crampes et
d’un état d’épuisement, voire un coup de chaleur en l’absence de toute précaution.

–

Où: La localisation de l’aléa revêt également une grande importance pour l’utilisateur. Ici
encore, comme pour les autres parties du message, le niveau de spécificité souhaité doit
être convenu avec l’utilisateur en fonction de ses besoins. Il dépend en outre d’un certain
nombre de facteurs, à savoir la nature de l’aléa (échelle locale ou régionale, par exemple),
les capacités de diffusion (possibilité d’afficher des informations graphiques à petite
échelle via Internet ou par téléphone, par exemple) et les besoins de l’utilisateur définis par
ses activités.

–

Pourquoi/impacts possibles: Cette partie du message revêt une importance capitale,
car elle traduit les informations détaillées fournies au titre des quatre rubriques précédentes
en recommandations à l’intention de l’utilisateur. Il peut s’agir de détails plus spécifiques
à des fins de planification («on peut envisager d’interdire la circulation des véhicules
lourds sur les ponts») ou d’appels à l’action («Faites demi-tour, risque de noyade»). Les
informations relatives à la fréquence spatiotemporelle des impacts dans la zone d’alerte et
au cours de la période concernée peuvent également être utiles.

Un service performant de prévision et d’alerte axées sur les impacts utilisera divers types de
contenus, de médias et de formats pour optimiser son audience, être compris des utilisateurs
et les inciter à agir. Dans chaque cas, les choix seront guidés par la réaction escomptée et
dépendront du délai d’anticipation et du degré de certitude relatif aux impacts, ainsi que du
niveau de participation, de confiance et de compréhension des utilisateurs.
Le message lui-même doit contenir un certain nombre d’éléments d’information fondamentaux
communs à toutes les alertes. Il sera structuré autour de l’«élément déclencheur» de l’alerte,
assorti d’informations relatives aux impacts et aux réactions suggérées. On retrouve souvent la
configuration suivante:
Éléments «déclencheurs»
•
Nom du phénomène (s’il y a lieu)
•
Niveau de risque (et tendance)
•
Gravité de l’aléa/impact
•
Qui est concerné?

Éléments relatifs à l’«action»
•
Surveiller/préparer/agir maintenant
•
Instructions/itinéraires d’évacuation
•
Référence au plan d’action
•
Chercher de l’aide

Éléments relatifs à «ce qui va se passer»
•
Aléas(s)/seuil
•
Impact(s)/gravité
•
Localisation(s)/zone(s)/proximité
•
Heure de début et durée
•
Probabilité
•● Niveau de risque
•
Scénarios

Éléments de «contexte»
•
Situation actuelle
•
Cause
•
Phénomènes antérieurs
•
Facteurs de départ/aggravants
•
Référence aux connaissances/noms locaux
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Ces éléments de base peuvent toutefois être adaptés à des groupes d’utilisateurs particuliers, en
ayant recours à un langage différent ou en formulant autrement les informations relatives aux
actions requises ou au contexte afin d’améliorer la compréhension.
Le mode de diffusion doit être déterminé sur la base de facteurs tels que la couverture, la fiabilité,
la nécessité d’une intervention humaine, la rapidité, la pénétration du marché et la flexibilité du
format. L’utilisation de plusieurs médias et le recours à des canaux intermédiaires (partenaires ou
influenceurs, par exemple) sont recommandés pour renforcer et confirmer le message.
Les facteurs qui détermineront le choix du format recouvrent notamment la capacité à attirer
l’attention, à transmettre des informations et à susciter une réaction. Le volume des données
diffusées, la lisibilité et la possibilité de partager le message avec des systèmes et des utilisateurs
différents sont également des paramètres importants.
Comme le montrent les figures 2.1 a) et b), chaque mode de diffusion ou format possède des
avantages et des inconvénients.
La diffusion d’alertes adaptées et exhaustives est compliquée par la grande diversité des aléas,
des systèmes d’alerte et des canaux de communication. Outre les médias traditionnels que
sont la radio et la télévision, et les nombreuses plates-formes de communication sur Internet,
il existe des dispositifs spécialisés utilisés par les personnes handicapées (non-voyantes ou
malentendantes, par exemple) et des systèmes d’alerte physiques tels que les panneaux de
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Encadré 2.2. Partage d’informations entre les partenariats – Le Protocole
d’alerte commun
Le Protocole d’alerte commun (PAC) remplace les interfaces spécialisées entre les sources des alertes et les
moyens de diffusion et fait office d’«adaptateur universel» pour les messages correspondants. Il permet
au fournisseur de diffuser des alertes à l’intention d’utilisateurs ciblés. Le PAC présente l’avantage notable
de permettre à l’expéditeur du message d’actionner plusieurs systèmes d’alerte en une seule opération de
saisie. Cette façon de procéder réduit les coûts et la complexité qu’engendre la mobilisation de plusieurs
systèmes d’alerte. Pour les responsables de la gestion des situations d’urgence, le PAC présente l’autre
avantage de permettre une évaluation plus fine de la situation et de ses caractéristiques à partir d’alertes
normalisées provenant de plusieurs sources. Les responsables sont en mesure de disposer en tout temps
d’une vue d’ensemble fondée sur tous les types d’alertes aux niveaux tant local que régional et national.
Le PAC est compatible avec une large gamme de systèmes d’information permettant d’alerter la
population, et notamment la radio et la télévision ainsi que les réseaux de données. Le PAC n’est pas
rattaché à une technologie de communication spécifique, mais définit un format numérique de message
applicable à tous les types d’alertes. Ce protocole est donc compatible avec les nouvelles technologies,
comme les services Web, et avec les formats existants. Il s’avère également très utile là où les services
d’alerte desservent des populations multilingues ou présentant des besoins particuliers. L’autorité qui
émet une alerte au format PAC en permet la diffusion auprès du public par de multiples moyens, ainsi que
le partage d’informations avec d’autres organisations (services publics, ONG, secteur privé, etc.). Le PAC
aura une efficacité optimale lorsque toutes les organisations l’utiliseront et contribueront à l’acquisition
conjointe d’interfaces PAC facilitant l’intégration des alertes dans des produits et services communs.

signalisation, les sirènes, les feux d’avertissement et les drapeaux. L’introduction du Protocole
d’alerte commun1 (voir l’encadré 2.2) et la création par l’OMM et l’Union internationale des
télécommunications du Registre des autorités d’alerte des Membres de l’OMM2 constituent une
avancée majeure permettant l’accès à la technologie nécessaire à la diffusion rapide et cohérente
des messages d’alerte.
Utilisation d’un langage clair pour tenir compte de l’hétérogénéité de la population
Dans toute société plurielle, le SMHN doit veiller à ce que ses informations soient communiquées
de manière à répondre aux besoins de l’ensemble des utilisateurs et à permettre une réaction
rapide et appropriée. En premier lieu, les informations doivent être transmises dans toutes les
langues parlées dans le pays.
Pour ce faire, certains SMHN devront être dotés de capacités de traduction afin d’éviter que
la signification de certaines informations relatives aux aléas ne soit mal comprise ou mal
perçue. Une solution envisageable pour réduire les risques de confusion linguistique consiste à
accompagner le texte de graphiques clairs correspondant à une série d’instructions.
Il importe de tenir compte de l’existence d’autres membres de la collectivité, comme les
malentendants ou les malvoyants, qui ont besoin de recevoir l’information dans des formats
spécifiques. Il faut veiller à bien comprendre ces besoins. Les SMHN doivent également
se conformer à la réglementation nationale relative aux besoins des groupes d’utilisateurs
spécialisés.
2.2

Clarté de la source: promouvoir une «source officielle» unique

À l’ère d’Internet et des réseaux sociaux, il est essentiel que les SMHN conservent leur statut de
«source officielle» pour ce qui concerne les informations relatives aux aléas. Il faut donc s’assurer
que les protocoles et les processus des SMHN sont parfaitement connus non seulement des
responsables de la gestion des catastrophes et de l’ensemble des autorités civiles, mais aussi du
grand public.

1

2

OMM, 2013: Principes directeurs pour la mise en œuvre de systèmes d’alerte en cas d’urgence compatibles avec le Protocole
d’alerte commun (PAC) (OMM-N° 1109).
https://alertingauthority.wmo.int
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On peut par exemple apprendre aux utilisateurs à considérer que les informations relatives aux
aléas ne sont officielles que si elles ont été diffusées par le SMHN selon un protocole normalisé,
reproductible et familier. Les SMHN doivent en outre s’efforcer de détecter la circulation
éventuelle d’informations erronées afin de les signaler aux principaux utilisateurs. Il est
recommandé d’établir une liste officielle des personnes autorisées à diffuser des informations
pour chaque canal de communication.
Le concept de la source officielle sera examiné plus en détail au chapitre 3.
2.3

Promotion des relations entre les partenaires pour renforcer les services
de prévision et d’alerte axées sur les impacts

Les utilisateurs des informations produites par les SMHN sont très divers. Il est bien évident que
les informations destinées à protéger la vie et les biens qui sont communiquées au grand public
doivent être aussi claires et succinctes que possible (voir l’encadré 2.3). Dans leurs relations avec
leurs partenaires toutefois, les SMHN doivent respecter des prescriptions bien plus spécialisées.
Par conséquent, la qualité de la collaboration entre ces partenaires est fondamentale pour une
bonne communication des messages.
Comme on l’a souligné au chapitre 1, une bonne collaboration dépend de l’établissement de
relations de confiance entre les SMHN et les partenaires avec lesquels ils travaillent. Ces relations
sont nécessaires à la compréhension mutuelle des facteurs suivants:
–

Partage des protocoles et des besoins:
Les SMHN et les conseillers professionnels doivent comprendre leurs pratiques et protocoles
respectifs en matière de prestation et de réception de services afin de se soutenir au
mieux mutuellement. Il s’agit notamment de comprendre comment et à quel moment les
informations doivent être transmises.

–

Compréhension mutuelle des connaissances et des vulnérabilités locales:
La mise en place de structures décisionnelles durables dépend de la création d’une
approche sur mesure de l’échange de services et d’informations. Le personnel des SMHN
doit clairement expliquer aux partenaires les effets hydrométéorologiques bien connus qui
sont susceptibles d’influencer les prévisions locales et les impacts qui en découlent dans le
cadre du régime météorologique général. De leur côté, les responsables de la gestion des
catastrophes et les autres décideurs doivent signaler les vulnérabilités locales (en rapport
avec l’infrastructure ou la population) dont les prévisionnistes doivent tenir compte.
C’est là que l’expérience et l’investissement dans le relationnel peuvent rapporter de gros
dividendes en protégeant efficacement la population.

–

Détermination des modes de communication privilégiés avec les partenaires:
L’existence de relations étroites entre les SMHN et leurs partenaires professionnels a pour
autre avantage de permettre à ces derniers d’indiquer de quelle manière ils préfèrent
recevoir les informations. À l’ère des réseaux sociaux et avec la démocratisation des
techniques de visioconférence, les prévisionnistes des SMHN peuvent communiquer
des informations et des graphiques à leurs partenaires à la demande ou sur une base
périodique. Certains partenaires privilégient une coopération directe, se traduisant
par l’incorporation de prévisionnistes des SMHN dans l’environnement opérationnel,
notamment lors des phénomènes à fort impact. Le personnel des SMHN doit utiliser les
modes de collaboration privilégiés par ses interlocuteurs pour assurer la réussite de leurs
partenariats.
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Encadré 2.3. Campagnes saisonnières de sensibilisation en Irlande
Les campagnes «Fin prêts pour l’hiver» et «Fin prêts pour l’été» organisées en Irlande sont une
indéniable réussite.
Organisées chaque année par le Service météorologique irlandais en partenariat avec les
administrations et organismes publics responsables de la planification et des interventions
d’urgence, ces campagnes mettent en évidence la participation de la totalité des services publics
aux préparatifs aux saisons hivernale et estivale.
Les médias, ainsi qu’une multiplicité de parties prenantes, d’institutions et d’entreprises sont invités
à assister au lancement officiel de chaque campagne.
La campagne «Fin prêts pour l’été» a pour but de fournir au grand public des informations sur les
thématiques susceptibles de le concerner pendant les mois d’été. On y trouve des conseils utiles
sur la sécurité nautique (notamment pour ce qui concerne les activités côtières et aquatiques),
la sécurité routière, la sécurité incendie, la préparation sanitaire et les vulnérabilités potentielles
des personnes âgées ou handicapées, ainsi que des personnes sur le lieu de travail, à la ferme
et à l’école.

Source: Plaquettes publiées par le Bureau de la planification des interventions d’urgence du Ministère de la défense
irlandais.

–

Formations et exercices:
Les SMHN doivent organiser avec leurs partenaires des séances de formation à l’intention
des différents utilisateurs ou partenaires, sur une base périodique ou en fonction des
besoins. Ces formations peuvent se tenir dans la période précédant immédiatement le
début de la saison d’aléas particuliers (orages violents, tempêtes tropicales, etc.). Elles
doivent être l’occasion de passer en revue ou d’expliciter les informations probabilistes
produites par les SMHN afin d’en garantir une bonne compréhension par les partenaires.

–

Évaluations:
Afin de garantir la permanence de la qualité de leurs services, les SMHN doivent mettre au
point des dispositifs d’évaluation ponctuels et récurrents leur permettant de recueillir les
réactions de leurs partenaires. Ces évaluations peuvent prendre la forme de bilans de fin
de saison (en personne ou par le biais d’enquêtes). En outre, les SMHN peuvent réaliser des
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évaluations ciblées postérieurement à des phénomènes spécifiques à fort impact afin de
recueillir des réactions sur l’efficacité de la prestation de services, l’utilité des prévisions et
des alertes axées sur les impacts et la fiabilité des systèmes de diffusion et autres protocoles.
2.4

Mise en place d’actions systématiques de sensibilisation du grand public

Un programme de sensibilisation bien coordonné et doté de ressources suffisantes constitue,
pour les SMHN, un mécanisme efficace de communication et de coopération. Il peut comporter
les activités suivantes:
–

Organisation et participation à des manifestations telles que des séminaires, des
colloques et des journées portes ouvertes permettant de présenter les services
de prévision et d’alerte axées sur les impacts et de comprendre les besoins des
utilisateurs:
Les SMHN doivent aller à la rencontre des établissements scolaires et universitaires et
des organismes scientifiques par le biais de campagnes, de collaborations et d’initiatives
diverses, afin de faire largement connaître les services de prévision et d’alerte axées sur
les impacts. Les SMHN doivent utiliser les manifestations inscrites au calendrier officiel,
telles que la Semaine nationale de la science ou la très populaire Journée météorologique
mondiale pour communiquer directement avec le grand public. C’est l’occasion d’organiser
des activités pour présenter les services de prévision et d’alerte axées sur les impacts.

–

Mise en œuvre d’actions de formation, de sensibilisation et d’éducation
pertinentes. Positionnement des SMHN en tant que source de matériel
pédagogique dans le domaine de la météorologie:
Les destinataires des actions de formation et d’éducation correspondent à trois grandes
catégories: le personnel des SMHN, les parties prenantes et le grand public. Les personnes
travaillant pour les SMHN doivent bénéficier d’actions de formation continue, notamment
pour ce qui concerne la communication d’informations sur l’incertitude. Le concept des
services de prévision et d’alerte axées sur les impacts doit être clairement expliqué en
mettant particulièrement l’accent sur les aléas/impacts, les probabilités/l’incertitude,
ainsi que la vulnérabilité (personnes, lieux et régions). Il convient donc d’inciter le grand
public et les parties prenantes à acquérir des notions de météorologie et de climatologie
afin de leur permettre de mieux comprendre les services de prévision et d’alerte axées sur
les impacts. Une compréhension élémentaire de la prévision numérique du temps, des
prévisions probabilistes et des limites inhérentes aux prévisions permet d’appréhender au
mieux le produit global.
Les SMHN doivent également être une source de matériel didactique en rapport avec le
temps et le climat. Du matériel pédagogique peut être élaboré à l’intention des étudiants
du premier et du second degré. Les kits pédagogiques, l’infographie, les vidéos, les blogs,
etc. permettent de transmettre des informations complexes de manière conviviale et
inclusive, ce qui contribue à attirer les jeunes.

–

Diffusion de vidéos consacrées à l’impact des situations météorologiques
typiques sur les sites Web des SMHN et sur les réseaux sociaux afin de sensibiliser
le grand public aux services de prévision et d’alerte axées sur les impacts:
On peut créer des vidéos, de l’infographie et des clips audio pour expliquer les principes
fondamentaux et les retombées positives des services de prévision et d’alerte axées sur les
impacts sur tous les aspects de la société. Ces outils doivent s’adresser à tous les groupes
d’âge et à l’ensemble de la population, en tenant compte des différentes communautés
linguistiques et des personnes en situation de handicap.
Ils doivent être facilement compréhensibles et conviviaux. L’utilisation de leur logo
permettra aux SMHN ou à d’autres organismes publics de donner leur caution au produit
et au message.
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Communication des informations pertinentes, des alertes et des impacts par le
biais de la télévision, de la radio, d’Internet et des réseaux sociaux:
L’information doit être formulée de manière compréhensible, claire et succincte, et
mentionner des sites Internet, des numéros de téléphone, des adresses électroniques,
etc. afin de permettre aux personnes intéressées de rechercher des renseignements
supplémentaires. Le logo du SMHN doit figurer dans le message pour lui donner plus
de poids. Il faut utiliser toutes les plates-formes disponibles afin d’attirer l’attention
du maximum d’utilisateurs potentiels. Un élément météorologique donné étant
souvent associé à des impacts similaires, il est utile d’élaborer des tableaux et des
graphiques récapitulatifs des impacts typiques et de les compléter à l’occasion de
phénomènes majeurs.
L’application mobile du SMHN est un outil essentiel pour relayer les informations au sujet
des impacts les plus graves et des phénomènes météorologiques violents à venir. Il convient
d’offrir la possibilité à l’utilisateur de recevoir des notifications d’alerte via les applications
météorologiques du SMHN et d’encourager l’adoption et l’utilisation de ces outils par le
grand public.

–

Aller à la rencontre des jeunes et des autres groupes qui n’utilisent pas les
services du SMHN, pour quelque raison que ce soit:
Diffusion de publications et de formations virtuelles afin de promouvoir les savoirs relatifs
aux méthodes et à la conception des services de prévision et d’alerte axées sur les impacts.
Ceci contribuera au partage des connaissances et au perfectionnement des compétences
en l’absence de participation de certaines parties de la population.

–

2.5

Égalité, diversité et absence d’exclusive – Coopération entre les prestataires de services de
prévision et d’alerte axées sur les impacts visant à partager les méthodes permettant de
garantir la participation des groupes les plus vulnérables notamment, afin qu’elles soient
mises en œuvre par l’ensemble des prestataires.
Développement des capacités internes des SMHN

La priorité donnée désormais aux services de prévision et d’alerte axées sur les impacts a modifié
la nature des capacités internes requises. Elles se déclinent comme suit:
–

Formation et perfectionnement continus du personnel:
Compte tenu des constantes avancées des sciences hydrométéorologiques et des capacités
techniques correspondantes, les SMHN doivent promouvoir la formation continue de leur
personnel. Cependant, les compétences que l’on attend des prévisionnistes des SMHN ne
se limitent plus désormais aux seules disciplines scientifiques. Les prévisionnistes doivent
également avoir connaissance de l’impact d’une multiplicité d’aléas sur les personnes, les
lieux et les régions, ainsi que de leur vulnérabilité. Comme cela a été indiqué dans le présent
chapitre, l’acquisition de telles connaissances passe par l’établissement de relations étroites
avec les partenaires des SMHN et les responsables locaux afin de mieux comprendre la
manière dont les prévisions et les alertes doivent être ciblées. En outre, les prévisionnistes
doivent passer maîtres dans l’art de la communication et être capables de rédiger des textes
facilement compréhensibles, de créer des graphiques et de présenter des exposés oraux.

–

Travaux de recherche visant à établir un lien entre l’hydrométéorologie et le
climat, d’une part, et les impacts, d’autre part:
Les investissements réalisés par les SMHN dans la recherche ont traditionnellement eu
pour objectif de mieux comprendre les systèmes météorologiques, hydrologiques et
climatologiques. Cependant, dans la logique du nouveau concept des services de prévision
et d’alerte axées sur les impacts, ces travaux doivent désormais également viser à améliorer
la compréhension des vulnérabilités et des impacts éventuels. Ceci est particulièrement
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important compte tenu du changement climatique et de ses conséquences
géoéconomiques. Les SMHN doivent saisir toutes les occasions de donner la priorité et de
financer des travaux dans ces domaines (modélisation de l’impact des aléas, par exemple)
afin de renforcer la compréhension de ces facteurs par les prévisionnistes.
–

Intégration des sciences sociales et comportementales:
Pendant des décennies, le soin d’élaborer des produits accessibles à l’extérieur des SMHN
et des supports destinés à leurs partenaires et au grand public a le plus souvent été laissé
aux hydrométéorologistes professionnels. Depuis quelque temps toutefois, les SMHN ont
pris conscience de la valeur ajoutée que les sciences sociales et comportementales peuvent
apporter aux sciences physiques. Elles permettent en effet de mieux comprendre la manière
dont le grand public et les partenaires perçoivent les informations fournies par les SMHN et
y répondent.
En outre, les méthodes d’échantillonnage et d’enquête employées dans les sciences sociales
et comportementales permettent de réaliser des analyses qui ne se contentent pas de
déterminer si les utilisateurs «aiment» les informations qui leur sont présentées. Elles ont
plutôt pour but de déterminer si les informations communiquées permettent d’obtenir
la réaction recherchée (prise de conscience, préparation, action, etc.). Les SMHN doivent
envisager l’intégration de ces compétences au moment de l’élaboration de nouveaux
modes d’information, plutôt que de les utiliser comme mécanisme d’évaluation après
l’élaboration desdites informations.

–

Communication et marketing:
Outre les sciences sociales et comportementales, les techniques du monde de l’entreprise
peuvent se révéler très utiles lorsqu’on les applique aux services de prévision et d’alerte
axées sur les impacts, notamment pour comprendre les besoins de différents groupes
d’utilisateurs et concevoir des services et des stratégies de communication correspondants.

2.6

Médias traditionnels et Internet au service des prévisions et des alertes
axées sur les impacts

Médias traditionnels ou conventionnels
Les médias traditionnels ou conventionnels, tels que la télévision, la radio et la presse écrite
(journaux, revues, magazines météorologiques, etc.) continuent de jouer un rôle fondamental
dans la diffusion des services de prévision et d’alerte axées sur les impacts, car il reste encore bien
des endroits où la connexion à Internet, le haut débit et les capacités des appareils mobiles ne
sont pas pleinement développés.
Nombreux sont les utilisateurs s’informant encore par l’intermédiaire de ces supports. Il ne faut
donc pas en sous-estimer l’utilité sous prétexte que les médias en ligne occupent désormais
le devant de la scène. En outre, avec l’infrastructure adéquate, ces informations peuvent être
reproduites et téléchargées sur les réseaux sociaux afin d’en amplifier le message. De plus, le
poste de télévision classique ayant laissé la place au téléviseur connecté, les canaux de diffusion
se recoupent désormais et sont de plus en plus interchangeables.
C’est encore vers les journaux que beaucoup se tournent pour s’informer sur l’actualité et
les prévisions météorologiques. Toutefois, les revenus de la presse écrite ont enregistré une
forte chute ces dernières années, leurs lecteurs ayant de plus en plus recours à Internet pour
s’informer. Les médias traditionnels n’en restent pas moins fiables et ils sont facilement partagés.
Utilisation des sites Internet et d’autres médias en ligne
S’il subsiste indéniablement une demande pour les canaux de diffusion traditionnels, les médias
en ligne font désormais de plus en plus partie du quotidien et revêtent donc une importance
fondamentale pour communiquer et aller à la rencontre du grand public, en particulier des
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jeunes, que les médias traditionnels ou conventionnels n’atteignent pas toujours. Les médias
en ligne jouent un rôle essentiel pour relayer les services de prévisions et d’alertes axées sur
les impacts via une multitude de plates-formes, dont les sites Internet, les réseaux sociaux, les
podcasts et les applications mobiles.
Le nombre de sources utilisées pour transmettre les informations relatives aux impacts des
aléas continue de croître et touche plus d’utilisateurs que jamais. On peut citer les exemples
suivants: les flux d’actualités, Facebook, YouTube, Twitter, les blogues/chat en ligne, le courrier
électronique, Flickr, Instagram, Wikipedia, LinkedIn, les produits Google, les plates-formes de
diffusion en direct telles que Meerkat ou Blab, et des sites de partage de vidéos éducatives, de
lectures et d’exposés tels que Howcast, Scribd et SlideShare.
Le courrier électronique, Facebook et Twitter sont les moyens de communication privilégiés par
un grand nombre de SMHN. Beaucoup d’entre eux ont d’ailleurs adopté les réseaux sociaux
comme principal canal de diffusion des informations officielles. Ces canaux de communication
sont facilement accessibles au moyen des téléphones intelligents et par ordinateur, ce
qui garantit une réponse rapide, interactive et en temps réel de la part du grand public
comme des SMHN.
En cas de phénomène météorologique violent, les alertes et les bulletins, les observations,
les photographies des impacts et l’infographie peuvent être partagés instantanément, les
utilisateurs étant ainsi tenus au courant de l’évolution de la situation. Les SMHN peuvent
facilement répondre aux questions et aux commentaires et les partager avec le plus grand
nombre. Ce mode de communication peut être très personnalisé, tout en étant susceptible de
toucher un très large public.
Il est essentiel que les SMHN actualisent leur présence sur Internet et leur image de marque
et qu’ils s’approprient pleinement leur contenu numérique afin de mettre en évidence leur
statut de source officielle unique. Il importe notamment supprimer les contenus obsolètes sur
les sites Internet et d’harmoniser le style, le ton et les règles relatives aux publications sur les
réseaux sociaux.
Matrices des risques et graphiques à destination des médias
De nombreux SMHN ont recours à des graphiques innovants pour donner un aperçu des
aléas attendus et de leurs impacts. Il s’agit notamment de matrices des risques à l’usage
des partenaires et du public, qui peuvent être largement diffusées (TV, radio, journaux).
Ces graphiques ont pour objectif de fournir des informations relatives aux aléas qui soient
immédiatement identifiables, reconnaissables et compréhensibles. On en trouvera ci-dessous
un exemple (voir la figure 2.6):

Sustained (10-min
mean) wind speed

> 50 km h–1
(27 kt)

> 65 km h–1
(35 kt)

> 80 km h–1
(43 kt)

Gust (3-sec mean)
speed

> 90 km h–1
(48 kt)

> 110 km h–1
(59 kt)

> 130 km h–1
(70 kt)

Figure 2.6 Exemple de matrice des risques associés au vent
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Cohérence dans la collaboration avec les médias et les partenaires

Cohérence de la communication
Les pouvoirs publics et le secteur privé étant très actifs en matière de communication sur les
aléas, l’un des principaux défis à relever réside dans la diversité des modes de présentation de
l’information, qu’il s’agisse du style des graphiques ou encore des couleurs employées pour
dénoter le degré de certitude, la gravité, l’urgence et les impacts.
Ceci met en évidence la nécessité et la possibilité de renforcer la coopération avec les médias
et les autres fournisseurs d’informations relatives aux aléas afin de garantir la cohérence de la
communication (voir l’encadré 2.4). Si une telle harmonisation n’est pas chose aisée, compte tenu
du désir de certains acteurs de conserver des formats exclusifs, elle mérite néanmoins qu’on s’y
attelle dans un esprit de dialogue et de collaboration, dans l’intérêt de la sécurité publique.
Encadré 2.4. Collaboration avec les médias au Salvador
Au Salvador, le Ministère de l’environnement et des ressources naturelles collabore activement avec
les médias depuis de nombreuses années, les journalistes contactant quotidiennement le ministère
et consultant son personnel technique afin de s’informer des conditions météorologiques et les
diffuser dans les médias locaux. Le ministère ayant adopté le concept des services de prévision et
d’alerte axées sur les impacts, une action de formation à destination des médias a été conçue afin
de renforcer la relation existante et d’expliciter les nouveaux concepts. Cela a permis aux médias
de mieux comprendre et de mieux communiquer les prévisions. Le 4 juin 2020, Moises Urbina,
présentateur du journal télévisé El Noticiero, sur la chaîne 6, a explicité le bulletin du service de
prévision et d’alerte axées sur les impacts et les mesures recommandées au Salvador, qui était alors
frappé de plein fouet par les tempêtes tropicales Amanda et Cristobal.

Il ne faut pas hésiter à diffuser des bulletins météorologiques supplémentaires et à accorder
des entretiens à la télévision et à la radio. Ces produits peuvent être facilement téléchargés et
partagés par le biais d’autres canaux, tels que les réseaux sociaux. L’utilisation d’images portant
le logo des SMHN dans ce contexte renforce leur statut de source officielle.
On peut également présenter des zones plus vastes sur les cartes des alertes, comme c’est le
cas sur Meteoalarm, illustrant ainsi l’utilisation universelle des codes couleur des services de
prévision et d’alerte axées sur les impacts. Internet a fortement réduit les distances et l’adoption
généralisée de ce type de pratique serait d’une grande utilité pour les personnes qui se rendent à
l’étranger ou qui sont confrontées à une barrière linguistique.
Création d’un service chargé des médias au sein du SMHN
Chaque SMHN doit se doter d’une équipe centralisée chargée de superviser l’ensemble des outils
de communication disponibles. La mise en place d’une telle structure a pour intérêt notable de
promouvoir la cohérence de la communication. Les outils disponibles à des fins de sensibilisation
comprennent les médias numériques et les réseaux sociaux, le contenu ouvert des sites Internet
et des applications, les données ouvertes, ainsi que les programmes et les expositions de
sensibilisation, les conférences, les visites d’écoles et le travail de conseil réalisé auprès des
organismes publics et de l’industrie.
Le site Internet du SMHN doit comporter une section consacrée aux médias et un système
formalisé destiné à promouvoir une communication volontariste avec les journalistes. Ceci se
révèle particulièrement utile lors des phénomènes météorologiques violents, lorsque le SMHN
est assailli de demandes. La diffusion de communiqués de presse et d’enregistrements audio et
vidéo à télécharger, ainsi que d’infographies correspondantes, constitue une solution efficace et
économique pour expliquer les conséquences des phénomènes extrêmes.
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Il est également de bonne pratique d’inviter régulièrement les représentants des médias à venir
passer la journée dans les bureaux du SMHN. Cette pratique peut s’avérer particulièrement utile
à l’occasion de phénomènes météorologiques exceptionnellement violents, car elle permet de
garantir la diffusion claire et cohérente des messages du SMHN.

CHAPITRE 3. COMMUNICATION DES RISQUES, PARTICIPATION ET
ACTION DE L’UTILISATEUR
Cinq messages clés:
1)

Une communication performante des risques est essentielle pour les services de prévision et
d’alerte axées sur les impacts et doit être conçue avec soin en faisant appel aux professionnels
des sciences sociales et du marketing dans la mesure du possible.

2)

La participation des utilisateurs et la compréhension des besoins des groupes d’utilisateurs
sont des éléments fondamentaux à prendre en compte dans la conception d’un service de
prévision et d’alerte axées sur les impacts. Ceci recouvre les savoirs de la collectivité (ou savoirs
«traditionnels»).

3)

Les SMHN doivent réfléchir à la manière de servir au mieux ces groupes d’utilisateurs, compte
tenu des ressources allouées aux services de prévision et d’alerte axées sur les impacts, en
trouvant un équilibre entre les besoins de la société dans son ensemble et ceux de groupes
particuliers plus vulnérables ou plus difficiles à atteindre.

4)

La meilleure pratique consiste à avoir recours à un éventail de contenus, de styles de
communication, de médias et de formats afin d’atteindre et de comprendre tous les groupes
d’utilisateurs et de les inciter à l’action.

5)

Les SMHN doivent instaurer un climat de confiance en se fondant sur une collaboration
continue, une image de marque forte et des paramètres issus de la «vraie vie» qui démontrent
les avantages et les améliorations obtenues.

3.1

Introduction

Pour compléter les directives générales relatives à la communication des services de prévision et
d’alerte axées sur les impacts présentées dans le chapitre précédent, il est utile de mettre l’accent
sur la manière dont les risques sont communiqués et compris. La communication des risques est
un domaine complexe en rapide évolution, compte tenu notamment des enseignements tirés de
la pandémie de COVID-19. Les pages qui suivent n’ont pas la prétention de constituer une étude
exhaustive ou rigoureuse, et il est manifeste que le sujet exigera dans les années à venir une
réflexion plus large alimentée par les praticiens, les utilisateurs et les universitaires, notamment
dans le domaine des sciences sociales.
La communication de l’incertitude a toujours relevé de la gageure et fait l’objet de discussions
animées chez les météorologues autant que chez les spécialistes d’autres disciplines. Il convient
cependant de reconnaître que l’incertitude n’est qu’un facteur parmi d’autres de l’équation
du risque, et que la communication des risques soulève des difficultés supplémentaires qui lui
sont propres.
Il convient avant tout de noter que le rôle fondamental de l’utilisateur est implicite dans le
concept de la communication des risques. Slovic et al. (1979) remarque que le danger est réel,
mais que le risque est une notion sociale. Si, avec les prévisions axées sur les impacts, on passe
du «temps qu’il va faire» à «ce que le temps va faire», une communication efficace des risques
dans ce contexte doit également prendre en compte la perspective de l’utilisateur, à savoir «ce
que le temps pourrait vous faire à vous». Il en ressort donc clairement que la participation des
utilisateurs et les facteurs comportementaux constituent des aspects essentiels du concept des
services de prévision et d’alerte axées sur les impacts; il est impératif d’instaurer un dialogue
entre les utilisateurs et les prestataires des services et il est de la responsabilité de ces derniers
que ce dialogue soit efficace.
On relèvera par ailleurs tout l’intérêt que peuvent présenter les techniques d’étude de marché
issues du monde de l’entreprise. Certains SMHN comptent désormais au sein de leur personnel
des spécialistes de la communication et du marketing qui ont été d’une grande assistance pour
mettre les services de prévision et d’alerte axées sur les impacts en adéquation avec les besoins
des utilisateurs. C’est ainsi qu’en utilisant un «modèle de portée» d’une démarche de marketing
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Sensibilisation et portée

Confiance

Compréhension

Action

Figure 3.1. Un «modèle de portée» de la démarche de communication
des services de prévision et d’alerte axées sur les impacts
(voir la figure 3.1), on peut décomposer la communication des risques aux fins des prévisions et
des alertes en un certain nombre d’étapes dont le but est d’être compris par les utilisateurs et de
les inciter à agir en conséquence:
–

Sensibilisation et portée de la démarche de communication – on s’assure que les besoins
des utilisateurs sont compris, que ceux-ci ont connaissance de l’existence des conseils
relatifs aux risques et qu’ils y ont accès

–

Confiance – on s’assure que les utilisateurs font confiance à ces conseils

–

Compréhension – on s’assure que les utilisateurs perçoivent correctement les risques qu’ils
courent et savent comment les conseils s’appliquent à eux

–

Action – on permet aux utilisateurs de prendre les mesures qui s’imposent dans les
délais voulus

On trouvera dans les sections ci-dessous un examen plus approfondi de ces idées, ainsi que des
exemples pratiques d’une démarche de communication des risques conçue pour promouvoir la
prise rapide de mesures appropriées.
3.2

Sensibilisation et portée de la communication

Connaître les utilisateurs
Les prestataires de services de prévision et d’alerte axées sur les impacts doivent bien connaître
l’éventail des utilisateurs de la collectivité susceptibles de recevoir des prévisions et des
alertes et de prendre des décisions et des mesures en conséquence. L’efficacité des systèmes
d’alerte dépend pour une grande part de la mise en place dès le départ d’un dialogue avec les
utilisateurs. Les prestataires qui conçoivent ou améliorent ces systèmes doivent donc réaliser
un inventaire préliminaire des besoins, des intérêts et des valeurs des utilisateurs, ainsi que des
domaines de conflit potentiels.
Les questions suivantes peuvent être posées dans le cadre de cet exercice:
–

Quels sont les risques et les impacts que les utilisateurs tentent d’atténuer?

–

À quelles difficultés les utilisateurs sont-ils confrontés au début d’un phénomène dangereux
et au cours de celui-ci?
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Grand public
Particuliers
Collectivités (y compris les groupes «à risque»)
Responsables locaux («leaders d'opinion»)
Gouvernement
Ministères
Autorités locales
Réduction des risques de catastrophe et protection civile
Services d'intervention d'urgence
Agences humanitaires et de développement
Entreprises
Locales, nationales et multinationales
Prestataires de l'infrastructure
Transport
Télécommunications
Services collectifs

Figure 3.2. Exemples de groupes d’utilisateurs principaux des services
de prévision et d’alerte axées sur les impacts
–

De quels éléments d’information les utilisateurs ont-ils besoin dans les prévisions et les
alertes pour prendre des décisions éclairées et agir pour atténuer les risques? Quand?
Comment? Avec quel degré de précision?

–

Quelles informations contenues dans les prévisions et les alertes sont actuellement
utilisées? Par qui?

–

Quel est le coût des mesures prises et quelles seraient les conséquences d’une fausse alerte?

Il importe de noter que les utilisateurs se répartissent naturellement en groupes spécifiques. La
figure 3.2 recense les principales catégories d’utilisateurs, qui relèvent elles-mêmes de groupes
plus larges partageant des intérêts et des besoins communs.
Cette décomposition de la société en groupes d’utilisateurs permet aussi de définir les priorités
et de cibler la collaboration: on possède ainsi une meilleure connaissance des besoins des
utilisateurs et on peut les associer à l’élaboration des services, ce qui est fondamental pour en
garantir la réussite.
Existe-t-il une formule universellement applicable? – Le casse-tête de l’adaptation
Nombreux sont les services d’alerte hydrométéorologique à avoir évolué à partir de systèmes
fondés sur des seuils et fonctionnant selon une formule universelle où les alertes reproduisent
le même contenu textuel et graphique sur un petit nombre de canaux de diffusion avec pour
objectif d’atteindre le maximum d’utilisateurs. Il s’agit d’une approche naturellement efficace
dont la cohérence intrinsèque permet également de contrôler plus facilement le message. Il peut
encore s’agir de la meilleure solution pour certains SMHN. Il convient toutefois de reconnaître
que cette méthode n’est pas forcément la plus efficace pour promouvoir la compréhension et la
prise de mesures optimales par une partie des utilisateurs, notamment ceux qui appartiennent à
des groupes à risque.
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Les résultats d’un ’inventaire des utilisateurs évoqué plus haut peuvent suggérer une démarche
différente. Du point de vue de la société dans son ensemble, il existe, pour chacun des utilisateurs
des services de prévision et d’alerte axées sur les impacts, des mesures optimales à prendre
en réponse à un avis de phénomène météorologique violent. Il est important de noter que les
mesures optimales pour un utilisateur individuel ne sont pas forcément les mêmes que pour la
collectivité, le groupe d’utilisateurs ou la société auxquels il appartient, de sorte qu’un certain
niveau de coordination est nécessaire pour inciter tous les acteurs à jouer le rôle qui leur revient.
Dans un monde idéal, chacun de ces acteurs comprendrait et agirait correctement sur la base
d’un seul et unique avertissement élaboré selon une «formule universelle». Il semble toutefois
plus probable qu’un certain degré d’adaptation des alertes soit nécessaire, afin de mieux leur
faire comprendre le risque spécifique auquel ils sont exposés et les mesures d’atténuation
envisageables, et d’améliorer ce faisant l’efficacité globale des alertes. Dans le vocabulaire
du marketing, ceci correspond à une segmentation des utilisateurs en sous-groupes aux
caractéristiques et aux besoins différents.
L’adaptation en question peut prendre de multiples formes et concerner aussi bien le contenu
de l’alerte que son mode de diffusion. Toutefois, la communication d’un message de base
cohérent de plusieurs manières à des utilisateurs différents peut s’avérer complexe et engager des
ressources importantes. Il y a donc un compromis à trouver entre les avantages de l’adaptation,
qui peuvent être limités dans certains cas, et son coût, qui peut être substantiel par rapport à
une formule universelle. Il ne faut également pas oublier que de nombreuses personnes relèvent
de plusieurs groupes d’utilisateurs et sont donc susceptibles de recevoir des alertes formulées
différemment. Il est important de veiller à la cohérence de ces produits et de ces services.
Collaboration avec les groupes «à risque» et «difficiles à atteindre»
Certains groupes d’utilisateurs peuvent être plus difficiles à atteindre que d’autres, pour des
raisons d’ordre géographique, technologique, culturel ou linguistique. Certains d’entre eux
peuvent également être davantage exposés aux risques. Il peut en outre s’avérer beaucoup plus
difficile de se concerter avec ces catégories d’utilisateurs pour comprendre leurs besoins ou les
faire participer à la conception des services. Les SMHN doivent donc inciter les groupes les moins
agissants et les plus vulnérables à s’exprimer.
Les raisons pour lesquelles les utilisateurs ne reçoivent ou n’interprètent pas correctement les
alertes ou ne prennent pas les mesures qui s’imposent peuvent être d’ordre physique (âge,
handicap, difficultés physiques ou mentales, etc.) ou socioculturel (partis pris implicites dans
l’élaboration des messages, rôles masculins et féminins, protection des biens ou des moyens de
subsistance, surestimation des compétences personnelles, mauvaise évaluation du risque, etc.).
En tant que service d’intérêt général, les avis météorologiques se doivent d’être accessibles et
utilisables par tous; or, il arrive fréquemment que les groupes vulnérables face aux aléas soient
également marginalisés au sein de la société.
Un effort particulier doit être consenti pour que ces groupes bénéficient eux aussi des services de
prévision et d’alerte axées sur les impacts. Il peut s’avérer nécessaire de concevoir des messages
adaptés les ciblant expressément afin de garantir leur sécurité, messages que l’on fera diffuser
ou avaliser par des sources dans lesquelles ils ont confiance. Pour comprendre comment faire
parvenir en temps utile au public des alertes l’incitant à prendre les mesures et les décisions
appropriées, il faut que ceux qui les diffusent tiennent compte de l’ensemble de ces facteurs, en
veillant à aller à la rencontre des groupes aux capacités différentes pour que les alertes soient
accessibles et suivies d’effet.
Les connaissances et les éclairages des spécialistes des sciences sociales et comportementales
peuvent aider à comprendre la manière dont les personnes aux capacités différentes accèdent
aux informations contenues dans les alertes et les prévisions, les comprennent et les utilisent.
En intégrant ces paramètres dans les services de prévision et d’alerte axées sur les impacts, on
pourra cibler les avis et les adapter aux besoins individuels ou à ceux de groupes spécifiques
d’utilisateurs.
Il est possible en définitive que le choix des catégories d’utilisateurs à cibler par les services
de prévision et d’alerte axées sur les impacts relève de décisions d’ordre socio-économique,
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environnemental, politique et déontologique prises à l’issue de discussions entre les prestataires
et leurs parties prenantes. En tout état de cause, ces décisions doivent être fondées sur une
compréhension solide des besoins des utilisateurs évoqués ci-dessus.
Amélioration des services grâce à la conception participative
Les services publics diffusant des informations telles que les avis météorologiques doivent être
axés sur les utilisateurs et conçus avec la participation de ces derniers. Pour mettre en place un
service d’information de qualité, il est fondamental de dialoguer avec ceux qui vont l’utiliser. Les
principes généraux relatifs à la prestation de services (décrits dans la Stratégie de l’OMM en matière
de prestation de services et plan de mise en œuvre (OMM-N° 1129) indiquent que les utilisateurs
des systèmes d’alerte précoce ne doivent pas être considérés comme des bénéficiaires purement
passifs et doivent être inclus dans le processus de création et d’amélioration du service. On peut
ainsi construire des systèmes plus performants qui répondent aux besoins des décideurs. Mais
que sait-on des décisions prises par les utilisateurs?
Il est de bonne pratique d’adopter une démarche interdisciplinaire dans la recherche de
solutions. En Argentine, le Service météorologique national emploie une équipe de spécialistes
des sciences sociales qui travaillent sur les stratégies de réduction des risques et sur la prise en
compte des utilisateurs. Ils possèdent les compétences et les ressources nécessaires pour recueillir
et analyser méthodiquement les données relatives à la perception des services par les utilisateurs,
en appliquant des techniques qualitatives aussi bien que quantitatives. L’encadré 3.1 donne un
exemple de cette méthode.
3.3

Confiance et autorité

Promouvoir la confiance dans les SMHN
La responsabilité de la protection des citoyens contre les aléas hydrométéorologiques incombe
en dernier ressort au gouvernement d’une nation. Cette responsabilité est généralement
déléguée au SMHN (ou au groupe d’organisations qui remplissent ensemble une fonction
similaire) qui fait alors office de «source officielle» en matière de services de prévision et d’alerte
axées sur les impacts. Les Membres de l’OMM sont invités à désigner les organismes chargés
de la diffusion des alertes à l’échelle nationale et à les inscrire dans le Registre des autorités
d’alerte de l’OMM.
Ce statut privilégié de source officielle ne doit pas être simplement attribué: il doit être mérité et
fondé sur la capacité avérée de diffuser des alertes efficaces et crédibles conçues en fonction des
besoins des utilisateurs, conformément aux principes relatifs à la prestation de services.

Encadré 3.1. Participation des utilisateurs en Argentine
La méthode suivante est fréquemment employée par le Service météorologique national argentin pour
étudier les besoins et les processus décisionnels des utilisateurs dans des cas de figure spécifiques:
1)

Organisation d’une réunion avec un échantillon de décideurs dans un secteur spécifique (gestion
de l’eau, organismes chargés des situations d’urgence, secteur agricole ou transports, par exemple).

2) Constitution de groupes de 3 à 5 personnes.
3) Présentation d’un scénario météorologique susceptible d’avoir un impact sur le secteur des
participants.
4) Mission donnée à chaque groupe de réfléchir aux informations qu’il utiliserait et aux décisions qu’il
prendrait en fonction de ses besoins et de son expérience aux moments suivants: 3 mois, 15 jours,
7 jours, 24 heures et 1 heure avant le phénomène.
5) Présentation par chaque groupe de ses décisions et des raisons qui les motivent.
6) Compilation des résultats sous forme de liste exhaustive et hiérarchisée des décisions prises et des
informations utilisées.
7) Exploitation de ces informations dans le cadre de l’élaboration des produits.
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L’efficacité et la précision ne suffisent pas toutefois. Dans de nombreux pays, les organismes
officiellement chargés de la diffusion des alertes sont en concurrence avec des acteurs non
officiels, issus généralement du secteur privé. Il est important que les SMHN se positionnent
favorablement dans le paysage de l’information météorologique pour ce qui concerne les
avis et les alertes relatifs aux phénomènes météorologiques à fort impact. Les prestataires
officiels de services d’alerte n’opèrent désormais plus en vase clos. Il y aura toujours d’autres
intervenants dans le secteur météorologique et les sources d’information (dignes de foi ou
non) vont continuer à se multiplier. Le suivi des informations fausses ou trompeuses peut se
révéler d’une importance fondamentale lorsque la clarté est essentielle, en cas de phénomènes
particulièrement dangereux par exemple. De même, les SMHN doivent être vigilants et
volontaristes dans la promotion de la cohérence des informations contenues dans les alertes, y
compris celles qui sont diffusées par leurs partenaires et par le secteur privé. Les SMHN doivent
posséder la visibilité, l’audience et la réputation nécessaires pour rester compétitifs dans le
champ de l’information et des alertes; c’est sur la base de leurs propres mérites qu’ils doivent être
reconnus par les utilisateurs comme la source officielle ’d’information.
On voit donc que la perception de l’autorité d’un SMHN par les utilisateurs est tout aussi
importante que l’autorité qui lui est conférée par les pouvoirs publics et il est important qu’il soit
doté d’un processus permettant de conforter cette autorité et cette confiance, parallèlement à
l’amélioration de la précision des prévisions. Il faut, pour ce faire, travailler sans relâche avec les
utilisateurs.
Importance de l’image de marque
Il est recommandé aux SMHN de renforcer leur image de marque. Outre l’association à des
valeurs telles que l’exactitude et l’autorité, cette image peut bénéficier de techniques de
communication visuelle. Il peut s’agir par exemple d’agrémenter les graphiques du SMHN de
son logo, afin de mettre en évidence la source de l’information qu’ils contiennent, en particulier
lorsqu’ils sont partagés sur les réseaux sociaux ou par d’autres médias. Le logo doit être jeune,
moderne et au goût du jour et l’identité visuelle du SMHN doit se décliner selon une palette de
couleurs et une typographie facilement reconnaissables.
De la même manière, le SMHN doit projeter une image dynamique dans ses communications
avec les organismes publics, les ministères et le secteur privé. La même identité visuelle doit être
utilisée sur tous les canaux de communication, dans des formats et des configurations adaptés
aux différentes applications.
Confiance par la preuve
Les SMHN tentent souvent de démontrer la qualité de leur travail en s’appuyant sur des mesures
abstraites qui permettent une comparaison avec d’autres SMHN, mais ne parlent pas beaucoup
aux utilisateurs. Dans la mesure du possible, il convient d’utiliser des mesures du «monde réel»
pour présenter au grand public sous une forme facilement compréhensible les résultats tangibles
et la preuve de l’amélioration de la qualité des services. Ces mesures transparentes des progrès
accomplis sont à même d’instaurer un climat de confiance.
Il faut du temps et de la persévérance pour gagner la confiance des utilisateurs. Cette confiance
n’est pas seulement le paramètre qui permettra à l’utilisateur d’agir sur la base de certaines
informations; elle peut aussi fortement influencer sa perception du risque. Les axes de travail
dépendent des destinataires, mais on peut les définir de manière générale en fonction de
trois grandes catégories d’utilisateurs: le grand public, les utilisateurs spécifiques tels que les
institutions et les partenaires, et les collectivités.
Gagner la confiance du grand public
Le grand public est très difficile à définir en raison de sa nature hétérogène. Il est composé
d’individus de générations et de croyances différentes, qui n’ont pas tous le même rapport à
la technologie, la même appétence au risque (niveau de risque qu’une personne est prête à
accepter pour atteindre un objectif donné), le même niveau de vulnérabilité et le même vécu.
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Il est erroné de considérer le «grand public» comme un acteur homogène. Il existe toutefois
certaines stratégies de communication courantes susceptibles de renforcer la confiance de la
majorité du public dans les prévisions et les alertes:
–

La technologie séduit et peut inspirer confiance: Les campagnes de communication
qui montrent l’utilisation de technologies complexes (telles que les superordinateurs) sont
de nature à renforcer la confiance;

–

La plupart des gens croient les scientifiques: Le fait de souligner sur les réseaux
sociaux que les prévisions et les alertes sont fondées sur des «connaissances scientifiques»
tend également à accroître la confiance;

–

Il est très important de présenter des données relatives à la fiabilité des services
de prévision et d’alerte axées sur les impacts: On peut par exemple poser la question
suivante: «Saviez-vous que le taux de précision de nos alertes s’élève à 80 %?».

Il y aura bien sûr des exceptions à cette règle, comme les groupes d’utilisateurs sceptiques
à l’égard de la science et de la technologie. Ici encore, les SMHN doivent décider si une
communication sur mesure se justifie pour faire accepter les conseils de ses services de prévision
et d’alerte axées sur les impacts par ces groupes.
La possibilité de dialoguer, sur les réseaux sociaux par exemple, avec un organisme diffusant de
l’information tend souvent à renforcer la confiance du grand public. Les modes d’interaction
suivants peuvent être envisagés par les prestataires de services de prévision et d’alerte axées sur
les impacts pour gagner la confiance des utilisateurs:
–

Répondre aux questions (et en poser) sur les réseaux sociaux;

–

Afficher et partager des images communiquées par les utilisateurs (représentant des
phénomènes météorologiques par exemple);

–

Permettre aux utilisateurs de soumettre des rapports météorologiques ou concernant
les impacts;

–

Dialoguer avec les passionnés de météorologie afin de promouvoir la
sensibilisation du public;

–

Collaboration constructive avec les «influenceurs».

Gagner la confiance d’utilisateurs spécifiques
Il faut du temps et des ressources spécifiques pour conserver et renforcer la confiance
d’utilisateurs particuliers, qu’il s’agisse d’administrations publiques, de services d’intervention
d’urgence, d’entreprises, d’organisations d’aide humanitaire ou d’autres institutions. Il est
conseillé aux SMHN de gérer ces relations de manière volontariste. Pour ce qui concerne ces
utilisateurs ou groupes d’utilisateurs spécifiques, il convient d’envisager les mesures suivantes:
–

Recensement des principaux acteurs publics ou privés dans le secteur et détermination de
l’existence de liens avec le SMHN;

–

Stratégie de coopération avec ces utilisateurs;

–

Canal de communication et de consultation faisant appel à des agents du SMHN «parlant
le même langage» que les utilisateurs et pouvant se charger de la gestion des relations et
jouer un rôle d’intermédiaire;

–

Mécanisme de coconception et d’essai des services, ainsi que de partage du retour
d’information.
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Ces échanges permettront de renforcer la confiance s’ils sont placés sous le signe de la clarté et
de l’ouverture et sont planifiés conjointement. Les utilisateurs feront confiance aux services s’ils
ont le sentiment de participer à leur mise au point et à leur amélioration.
Gagner la confiance des collectivités et valoriser leurs connaissances
Il est important que les SMHN jouissent de la confiance des différents groupes présents
au sein de la population et soient considérés comme faisant autorité en matière d’alertes
météorologiques. On peut pour ce faire s’appuyer sur les relations existantes entre les animateurs
de collectivités et les gestionnaires des catastrophes. Les services chargés de la prévention
des catastrophes et de la protection civile travaillent souvent au plus près des groupes les plus
vulnérables, avec qui ils entretiennent donc déjà une relation. Le SMHN peut en tirer profit en
transmettant ses messages d’alerte par le biais des responsables de la gestion des catastrophes.
En Afrique du Sud, par exemple, les ateliers de sensibilisation de la population ont permis de
gagner la confiance de la collectivité et d’établir des relations directes avec ses membres. Tous
les habitants sont invités à participer à ces ateliers, y compris les grands-mères, qui sont souvent
chefs de famille. Ces ateliers aident également à comprendre ce dont a besoin un groupe
particulier pour réagir utilement aux alertes précoces. Il se peut par exemple qu’il souhaite
recevoir les alertes dans sa langue locale, ce qui peut être facilement pris en compte.
Il est fondamental de faire participer les collectivités à la hiérarchisation des risques qu’elles
encourent et à la mise au point des solutions correspondantes. L’exclusion de ces groupes est
susceptible de susciter la méfiance et de condamner toutes les interventions à l’échec (voir les
encadrés 3.2 et 3.3).
Encadré 3.2. Utilisation des moyens de communication traditionnels pour diffuser
des messages d’alerte en Afrique du Sud
Dans certaines régions d’Afrique du Sud, les responsables de la gestion des catastrophes emploient
des méthodes de communication aussi bien traditionnelles que modernes. Dans le district de
Joe Gqabi de la province du Cap oriental, on diffuse les avis d’orages violents en ayant recours
aux nouvelles technologies: WhatsApp, SMS groupés et réseaux sociaux. Les responsables de
la gestion des catastrophes reconnaissent toutefois également l’intérêt d’inclure des méthodes
de communication plus traditionnelles. Selon les habitants de la région, lorsqu’un orage de
grêle violent s’approche, il est possible de le faire fuir en faisant beaucoup de bruit. La difficulté
rencontrée par les responsables de la gestion des catastrophes pour intégrer ce savoir traditionnel
dans les mesures de précaution préconisées en cas d’orage réside dans les délais d’anticipation
généralement très courts qui y sont associés et qui ne laissent que très peu de temps aux habitants
pour prendre les dispositions nécessaires, étant donné qu’ils ne réagissent que lorsqu’ils voient ou
entendent l’orage approcher. Cependant, si le responsable de la gestion des catastrophes décide de
tenir compte de cet usage traditionnel, il peut, lorsqu’il reçoit un avis d’orage violent, alerter le chef
du village concerné, qui chargera à son tour quelqu’un d’aller taper sur des casseroles et sonner les
cloches de l’église. On respecte ainsi la tradition consistant à «chasser» l’orage, tout en informant
les habitants à l’avance de l’arrivée possible du phénomène, ceci leur permettant de prendre les
mesures nécessaires pour en atténuer ou en éviter les effets.
Ces méthodes ont fait leurs preuves dans les villages concernés et l’on travaille actuellement à leur
expansion et à leur adaptation à d’autres régions du pays.
Encadré 3.3. Intégration des savoirs traditionnels dans les prévisions
saisonnières pour les pays insulaires du Pacifique
En partenariat avec les services météorologiques de Nioué, du Samoa, des Îles Salomon et de
Vanuatu, le Programme océanien de soutien climat et océans du Bureau australien de météorologie
(http://cosppac.bom.gov.au/traditional-knowledge/) a mis au point un projet pilote visant à
produire une prévision intégrée sur la base des savoirs traditionnels et des données scientifiques.
De tout temps, les populations océaniennes ont su s’adapter à des phénomènes extrêmes et
à la variabilité climatique en décryptant les signaux de leur environnement naturel. L’objectif
du projet est d’associer ces savoirs traditionnels à des prévisions classiques pour produire une
prévision permettant d’améliorer la communication, la prise de décision, la gestion des risques et la
prévention des catastrophes.
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Les connaissances collectives (autochtones ou traditionnelles) peuvent être définies comme
correspondant à des informations d’origine locale recueillies sur de longues périodes et
transmises de génération en génération (Dube et Munsaka, 2018). Les collectivités autochtones
possèdent une immense quantité de connaissances relatives à certaines pratiques qui ont fait
leurs preuves en matière de réduction des risques de catastrophe (Balay-As et al., 2018). Ces
informations ont un rôle important à jouer dans le renforcement de la résilience face aux aléas
naturels (Howell, 2003). On constate en outre souvent que les populations qui valorisent leurs
savoirs traditionnels sont très peu tributaires de l’aide extérieure pour faire face aux catastrophes
(Dube et Munsaka, 2018).
Il arrive toutefois fréquemment que les anciens manifestent une certaine réticence face aux
nouvelles technologies ou aux démarches scientifiques, tandis que la jeune génération se
détourne des méthodes traditionnelles. Des études ont montré que l’association des démarches
traditionnelles et scientifiques renforce l’efficacité des mesures de réduction des risques de
catastrophe. Pour élaborer des méthodes intégrant les méthodes traditionnelles et scientifiques
dans les systèmes d’alerte précoce, on peut organiser des ateliers en collaboration avec les
dirigeants des collectivités et les responsables locaux de la gestion des catastrophes.
Par ailleurs, le concept traditionnel de collectivité peut être élargi aux communautés virtuelles
engendrées par la communication de masse et les réseaux sociaux. Il est intéressant de noter
que bon nombre des approches mentionnées ci-dessus ont leur équivalent dans ces groupes
constitués en ligne, où les «influenceurs» jouent un rôle rappelant celui des responsables
évoqués plus haut. Leur point de vue et leur approbation comptent pour beaucoup au sein de
ces groupes et sont susceptibles de fortement influencer la réaction de leurs membres aux avis de
phénomènes météorologiques violents.
3.4

Compréhension

Il ressort des conseils exposés ci-dessus, ainsi que de ceux qui figurent au chapitre précédent,
que les services de prévision et d’alerte axées sur les impacts peuvent mettre en œuvre des
modes de communication des risques différents, utilisant une large gamme de médias, de
formats et de styles adaptés aux groupes d’utilisateurs qu’ils souhaitent informer.
Hiérarchie de l’information sur le risque
On a rappelé au chapitre 2 que la quantité et le niveau de détail des informations contenues dans
les alertes varient en fonction des formats et des médias utilisés par les services, ce qui impose un
certain nombre de choix.
En outre, les prestataires de services de prévision et d’alerte axées sur les impacts doivent
décider de la meilleure façon de présenter le contenu de l’alerte à chaque groupe d’utilisateurs.
À supposer que le service opte pour la démarche de la matrice des risques décrite dans le
document OMM-N° 1150, partie I, les prestataires doivent décider s’il convient d’exposer les
utilisateurs aux complexités de la matrice elle-même, ainsi qu’aux évaluations d’impact et de
probabilité qui la composent. Il peut par exemple être approprié, pour s’adresser au grand
public, de se limiter à l’utilisation de la couleur d’alerte accompagnée d’un texte explicatif. Cela
peut être suffisant dans la plupart des cas. Les subtilités de l’alerte risquent d’être perdues si les
décisions de l’utilisateur se fondent uniquement sur le code couleur, mais à l’inverse, le grand
public risque de ne pas apprécier pleinement la position de l’alerte dans la matrice, ce qui peut
nuire à la compréhension.
Là encore, il est essentiel de posséder une connaissance approfondie des catégories d’utilisateurs
pour s’assurer que les alertes seront comprises. Une méthode qui a fait ses preuves consiste
à concevoir les alertes dans une logique hiérarchique, en présentant immédiatement les
éléments dont la totalité des utilisateurs doit avoir connaissance (y compris le code couleur et
les paramètres «QQQOP» décrits au chapitre 2), ce qui permet aux utilisateurs plus spécialisés
ou expérimentés d’accéder à des informations plus détaillées, comme la matrice elle-même ou
d’autres données spécifiques à la gestion des urgences.
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Communication des probabilités
L’approche probabiliste est une des composantes de la communication des risques et la
communication de l’incertitude, tâche difficile en soi, doit également tenir compte de la
perception de cette notion par le grand public. La préférence pour les informations catégoriques
est un effet psychologique cognitif qui est susceptible de brouiller la perception de l’incertitude.
La perception de l’incertitude varie suivant qu’elle est exprimée sous forme de valeur unique,
de fourchette de valeurs ou de déclaration verbale. Elle dépend également du destinataire et
des mesures qu’on l’invite à prendre sur la base de l’information communiquée. L’incertitude
résultant d’une communication ambiguë peut facilement l’emporter sur l’incertitude
météorologique. Le langage utilisé, ou même l’ordre dans lequel les informations sont présentées
peuvent entraîner des différences marquées dans la compréhension des utilisateurs et les
mesures qu’ils prennent en conséquence. Il est important que les prestataires de services de
prévision et d’alerte axées sur les impacts comprennent, en dialoguant avec les utilisateurs,
l’impact de la méthode choisie pour communiquer la probabilité et le risque. On peut ainsi
considérer que les affirmations «il est probable que le temps sera pluvieux» et «il est peu
probable que le temps reste au sec» sont équivalentes du point de vue météorologique. Elles sont
toutefois susceptibles d’entraîner des réactions très différentes de la part de certains utilisateurs.
Ceci justifie l’emploi de plusieurs modes de communication pour un même message afin de
vérifier par la suite sa compréhension par les utilisateurs.
Perception du risque
L’efficacité de la communication des risques dépend de la compréhension de la perception du
risque par l’utilisateur, qui est influencée par les souvenirs et l’expérience de chacun, ainsi que par
les mécanismes mis en œuvre par l’être humain pour simplifier les tâches mentales difficiles. Les
aléas jouent sur les processus psychologiques, sociaux, institutionnels et culturels d’une manière
qui est susceptible de fausser la réaction du public face au risque.
L’amplification du risque perçu peut être due à des paramètres divers, tels que la couverture
médiatique intense d’un phénomène ou son association aux préoccupations d’un groupe social
particulier. Les processus psychologiques tels que l’attention, la mémoire et le traitement de
l’information peuvent être influencés par les émotions ou la vision du monde de l’utilisateur.
3.5

Action

Dans la logique du modèle de portée présenté à la section 3.1, l’objectif ultime des services
de prévision et d’alerte axées sur les impacts est d’inciter les utilisateurs à prendre les mesures
permettant d’assurer leur protection, ainsi que celle de leur collectivité, de leur société et de
leur prospérité. Après les étapes précédentes visant à garantir la portée des avis, la confiance
et la compréhension, nous nous tournons maintenant vers les mesures résultant des avis, qui
dépendront des utilisateurs ainsi que de la nature du danger.
Communication des risques pour une action précoce
L’un des avantages de la démarche des services de prévision et d’alerte axées sur les impacts
est sa capacité à appuyer la planification des interventions précoces, par exemple dans le cas
de phénomènes météorologiques à fort impact et à faible probabilité, aux délais d’anticipation
de plusieurs jours au moins. Le système d’alerte doit fournir les informations nécessaires, y
compris sur les impacts probables, pour aider les utilisateurs à décider où et à quel moment il
convient d’agir.
La prise de mesures précoces peut être décidée à l’échelon individuel ou du grand public, sur
la base d’alertes de service public largement diffusées au niveau national ou régional. Mais
ces décisions peuvent également être prises par les institutions examinées dans les sections
précédentes. Dans le premier cas de figure, les actions précoces décidées par un individu, une
famille ou une communauté dépendront de leur degré d’appétence au risque, de leur perception
du risque et de leur état de préparation, ainsi que de la qualité de la communication des risques.

CHAPITRE 3. COMMUNICATION DES RISQUES, PARTICIPATION ET ACTION DE L’UTILISATEUR

29

Dans le second cas de figure, les institutions gouvernementales et non gouvernementales
jouent un rôle clé dans le processus de coproduction des services de prévision et d’alerte axées
sur les impacts. Il est ainsi possible, au cours de la phase de planification préalable, de recenser
les risques qui peuvent être atténués en fonction de la probabilité de la prévision, de l’impact
attendu, des délais d’anticipation et d’autres facteurs. Sur la base de ces informations, les
utilisateurs institutionnels et les responsables seront en mesure de décider de l’ampleur prévue
des interventions, des allocations budgétaires et de l’élaboration de procédures normalisées
d’exploitation pour améliorer la planification des interventions d’urgence.
Action précoce de la part des particuliers
La capacité du public à agir en amont d’une catastrophe dépend de plusieurs facteurs:
–

Confiance dans les services de prévision et les sources d’information;

–

Compréhension du message d’alerte;

–

Délai d’anticipation suffisant pour agir;

–

Connaissance du type de mesure envisageable pour atténuer les risques et se préparer à
l’intervention en cas de catastrophe;

–

Ressources permettant de mettre en œuvre des mesures précoces.

Mesures précoces des institutions et financement basé sur les prévisions
Les organismes publics – ainsi que les institutions non gouvernementales, telles que les
organisations de la société civile, le secteur privé, les acteurs de l’aide humanitaire et du
développement – tiennent compte d’autres paramètres au moment de décider d’agir sur la
foi d’une prévision. L’appétence au risque peut varier en fonction du type d’institution, de
ses objectifs et de sa mission. Pour les acteurs de la protection civile et de la prévention des
catastrophes, les alertes précoces sont essentielles pour garantir un bon état de préparation des
interventions. On assiste toutefois depuis quelques années à une évolution stratégique vers une
utilisation plus en amont des services d’alerte. Dans le secteur humanitaire, on a mis au point des
démarches anticipatives pour garantir la mise en œuvre de mesures précoces pendant la période
comprise entre la diffusion d’une prévision axée sur les impacts et le début du phénomène en
question. Un certain nombre de facteurs interviennent dans la prise de décision correspondante:
–

Un message d’alerte indiquant à quel moment et à quel endroit il est possible que les
effets d’une catastrophe soient ressentis, ainsi que les personnes et les éléments qui sont
susceptibles d’être touchés;

–

Un processus détaillé de planification des actions précoces, allant de l’élaboration de
scénarios à une planification renforcée des interventions d’urgence et à des plans d’action
précoce spécifiques, qui indiquent quelles mesures peuvent réduire les risques et permettre
un bon état de préparation pour réagir en cas de catastrophe. La prise en compte de
paramètres tels que les répercussions en cascade et les aléas composites est fondamentale
dans ce processus de planification;

–

Une stratégie de mise en œuvre claire, déterminant la façon dont les mesures précoces
seront appliquées. Ceci recouvre notamment des paramètres tels que l’absence de
préjudice, l’accès, la logistique et la sécurité. Dans certains contextes, on étudie la possibilité
d’utiliser les systèmes de protection sociale pour appuyer les actions précoces;

–

Un mécanisme de financement permettant de débloquer des fonds sur la base d’une
prévision. Il s’agit depuis longtemps de l’une des principales carences des processus
d’alerte et d’action précoces. Faute de moyens financiers, il est difficile de mettre en œuvre
un plan d’action précoce quel qu’il soit. Des progrès ont été réalisés dans ce domaine, et
plusieurs organisations, dont les Nations Unies, la Fédération internationale des Sociétés de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le secteur des ONG ont créé des mécanismes de
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financement fondé sur les prévisions (FBF) qui peuvent être déclenchés automatiquement
sur la base d’alertes axées sur les impacts. La mise en place de dispositifs de ce type va
dans le sens d’une évolution radicale de la conception et de la mise en œuvre des services
de prévision et d’alerte axées sur les impacts. Pour un complément d’information, voir le
mécanisme du Fonds d’urgence pour les secours lors de catastrophes (DREF) pour l’action
fondée sur les prévisions.
Au niveau gouvernemental, certains pays s’orientent vers la création d’instruments de
financement des risques de catastrophe visant à permettre une action précoce. Aux Philippines
par exemple, le fonds de réduction des risques de catastrophe qui est alloué à toutes les unités
administratives gouvernementales est en cours d’adaptation pour permettre l’utilisation
d’une partie des fonds disponibles sur la base de prévisions. Dans certaines provinces, cela
est possible au cas par cas. L’objectif est toutefois d’institutionnaliser ce processus pour que
les administrations locales puissent débloquer des fonds sur la base de prévisions indiquant la
probabilité spécifique d’un impact.

CHAPITRE 4. INFORMATION SUR L’IMPACT ET MÉTHODOLOGIE
Cinq messages clés:
1)

En amont de la collecte des données sur les risques, il faut définir des objectifs à long terme
clairs, spécifiques et mesurables, assortis de cibles précises et ayant fait l’objet d’un accord
avant de lancer les activités. Il convient également de promouvoir une communication claire
entre les partenaires du projet et les parties prenantes.

2)

Il faut veiller à entretenir entre les partenaires et les parties prenantes des relations susceptibles
de contribuer à la collecte globale d’informations sur les risques et à la transparence de la
communication relative aux activités ainsi que du partage des connaissances et des résultats.

3)

Si l’information sur les risques est un domaine complexe, les aléas et les vulnérabilités que les
données sur les risques ont pour objectif de décrire revêtent un intérêt général. Il est essentiel
de réfléchir aux moyens de garantir l’accessibilité et la pertinence de ces informations pour un
public aussi large que possible.

4)

Dans la mesure du possible, la collecte d’informations sur les risques doit être un processus
largement ouvert, dans le cadre duquel les utilisateurs ciblés (les parties prenantes)
contribuent à la planification et à l’exécution des activités liées à la production de données sur
les risques.

5)

Si tous les types de données sur les risques sont importants, il n’est toutefois pas nécessaire de
les collecter systématiquement. Il convient de mettre l’accent sur les jeux de données propres
à assister les décideurs pour ce qui concerne l’atténuation des effets, la préparation, les
interventions, le relèvement et la reconstruction.

4.1

Introduction

Afin de bénéficier des avantages des services de prévision et d’alertes axées sur les impacts
décrits aux chapitres précédents, les SMHN doivent œuvrer à la collecte des données pertinentes
et à la conception de systèmes de gestion des données en collaboration avec d’autres
organismes partenaires concernés. Les sections suivantes décrivent certains des éléments à
prendre en compte.
Les pays qui font le choix de services de prévision et d’alerte axées sur les impacts ont besoin
de recueillir des informations auprès des partenaires prestataires techniques et des utilisateurs
afin de connaître la vulnérabilité des populations et leur exposition aux aléas naturels.
Ces informations permettent à tous de comprendre et d’atténuer les risques associés aux
impacts des aléas.
«Par où commencer dans la gestion et l’évaluation des risques?»
À l’instar de nombre d’autres processus, l’évaluation des risques a pour but de répondre aux
questions suivantes:
–

Pourquoi une évaluation est-elle nécessaire?

–

Quelles sont les lacunes en matière d’information?

–

De quelles informations l’utilisateur final a-t-il besoin?

–

Quelles sont les données nécessaires à l’évaluation des risques au sein de la population,
dans le pays ou dans la région et les répercussions de ces risques sur les vies humaines et les
moyens de subsistance?

Il ne suffit toutefois pas de connaître la nature du risque. Il est également essentiel de
comprendre les avantages présentés par un ensemble de décisions envisageables en fonction
dudit risque. Une connaissance réelle des savoirs locaux (autochtones ou traditionnels),
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l’expérience d’experts et l’expérience personnelle, associées à l’éclairage des données sur les
aléas, la vulnérabilité et l’exposition, constituent des composantes essentielles des services de
prévision et d’alerte axées sur les impacts (voir l’encadré 4.1).
Encadré 4.1. Passage du cyclone tropical Idai au Mozambique
De nombreux habitants de la ville de Beira, au Mozambique, n’ont pas donné suite aux alertes
diffusées à l’approche du cyclone tropical Idai, en se fondant sur leur expérience des cyclones
précédents, qu’ils avaient estimés «gérables». Ils avaient en effet été en mesure de sauver leurs
habitations, de se mettre à l’abri et de protéger leurs moyens de subsistance des impacts des
cyclones passés, ainsi que des risques secondaires, tels que les pillages. Malheureusement,
le cyclone tropical Idai a été plus violent et loin d’atténuer les conséquences du phénomène,
l’expérience passée de la population lui a nui. Ces informations et les enseignements à en tirer
seront d’une grande utilité pour veiller à l’avenir à communiquer les prévisions et alertes axées
sur les impacts à la population du Mozambique de manière contextuelle et compréhensible afin
qu’elles soient suivies d’effet.

Les services performants de prévision et d’alerte axées sur les impacts intègrent les informations
contenues dans les prévisions, les données relatives à la vulnérabilité sociale et les processus
comportementaux, les cartes des ressources naturelles et des aléas, ainsi que les cartes de
référence aux fins de l’évaluation de la vulnérabilité et des risques:
–

Ces informations sont essentielles pour garantir l’accès aux connaissances scientifiques les
plus pointues, associées aux données factuelles les plus solides permettant de déterminer
les impacts sur les populations et l’infrastructure;

–

La collecte et l’intégration de ces informations dans les services de prévision et d’alerte
axées sur les impacts passe par une démarche pluridisciplinaire associant s’les partenaires
d’autres organismes publics dont la mission concerne la protection de la vie et des biens,
tels que les Services hydrologiques nationaux (SHN), lorsqu’ils ne sont pas intégrés au sein
des SMHN, et d’autres parties prenantes telles que les organismes nationaux, régionaux
ou locaux de gestion des situations d’urgence, les premiers secours, les gestionnaires des
infrastructures (responsables des barrages, des autoroutes et des ponts), les médias, les
ONG, les collectivités locales et même les particuliers.

Le présent chapitre a pour vocation d’aider les prestataires et les utilisateurs à travailler ensemble
pour recenser les sources de ces données et de ces savoirs, ainsi que la manière d’accéder à ces
informations et de les intégrer aux mesures d’atténuation.
4.2

Recensement des données et des partenariats (enjeux liés aux données)

Lors de la mise en place d’un service de prévision et d’alerte axées sur les impacts, l’une des
premières activités à mener consiste à recenser et à exploiter les informations existantes
(précédentes études, données statistiques, cartes, rapports, articles de presse, comptes rendus
d’ateliers consacrés à des aléas, archives historiques, etc.) et les partenariats dans le cadre d’une
recherche documentaire visant à comprendre les dangers auxquels sont exposés un pays, une
ville ou un quartier.
Les données et la documentation relatives aux aléas, à la vulnérabilité et à l’exposition aux
risques peuvent provenir de sources variées: a) les parties prenantes (entreprises de transport,
collectivités locales, etc.) peuvent disposer d’informations sur les laisses de crue, les zones
exposées aux inondations ou aux sécheresses ou la sensibilité du niveau des barrages; b) les
services chargés de la prévention des catastrophes et de la protection civile possèdent des
informations relatives aux protocoles de planification des interventions rapides et des cartes
détaillant les vulnérabilités à l’échelle locale; ils peuvent également communiquer les protocoles
d’intervention en cas de catastrophe, les supports de sensibilisation, les évaluations des risques
en fonction des aléas et les prescriptions pour une intervention efficace en cas de catastrophe;
c) les services chargés de la planification des infrastructures possèdent des informations relatives
aux dommages causés au bâti, à l’environnement urbain et aux sensibilités; d) les organismes
responsables de l’environnement sont susceptibles de connaître l’étendue géographique des
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dégâts à fort impact économique, par exemple la réduction de la superficie de la mangrove
et la salinisation des terres agricoles qui en résulte; et e) les organismes météorologiques et
climatologiques disposent d’informations relatives à la fréquence probable d’un phénomène
extrême, aux évaluations des risques d’aléas spécifiques et aux stratégies d’atténuation.
Le processus de mise en place d’un service de prévision et d’alerte axées sur les impacts
consistant à recenser les aléas et à analyser les vulnérabilités et l’exposition aux risques des
vies humaines et des moyens de subsistance doit être mené avec des partenaires qui disposent
d’informations essentielles et complémentaires sur les impacts, les vulnérabilités et l’exposition.
Après l’éruption du volcan Fuego au Guatemala par exemple, la volonté politique, l’expérience
vécue et les enseignements en découlant ont incité les ministères et les citoyens à rechercher de
nouvelles données sur l’impact des aléas et la vulnérabilité et à concevoir et à mettre en œuvre
des techniques d’atténuation en préparation à de futurs incidents.
L’obtention et l’intégration d’informations sur les aléas, l’exposition et la vulnérabilité doivent
être réalisées dans un esprit de partenariat, faire l’objet d’un examen commun et pouvoir être
adaptées en fonction de l’impact, de la fréquence et de l’ampleur des différents aléas. Ce travail
implique la volonté de collecter, gérer et analyser régulièrement et sur le long terme, des données
issues d’environnements urbains et ruraux dynamiques. On trouvera à l’annexe 1, consultable à
partir de la page Web associée aux présentes directives, des exemples de sources d’information
sur les aléas.
Si tous les types de cartes et d’études peuvent présenter un intérêt, il n’est pas nécessaire de les
recueillir systématiquement. Il convient de mettre l’accent sur les jeux de données propres à
assister les décideurs pour ce qui concerne l’évaluation des risques, l’atténuation des effets, la
préparation, les interventions, le relèvement et la reconstruction. La collecte des données doit
obéir aux priorités suivantes:
–

Données nécessaires à la résolution des problèmes des parties prenantes;

–

Partenariats clés susceptibles de faciliter le partage des données: services chargés de la
prévention des catastrophes et de la protection civile, ministères, universités, grand public
et secteur des assurances.

Pour une liste plus complète, on se reportera à l’annexe 2, consultable à partir de la page Web
associée aux présentes directives.
4.3

Méthodes de collecte des données relatives aux impacts

La collecte de données permet aux professionnels et aux autres intervenants de mieux
comprendre la nature des aléas et des risques auxquels sont exposés un pays, une ville ou
un quartier. Les modes d’élaboration actuels des prévisions axées sur les impacts passent
par l’intégration de toute une gamme de données relatives aux aléas, à l’exposition et à la
vulnérabilité, nécessitant donc l’expertise d’un large éventail de disciplines dans les domaines des
sciences physiques (météorologues, hydrologues, géologues ou géophysiciens, par exemple),
de l’ingénierie et des sciences économiques et sociales. Indépendamment du niveau de
complexité de la démarche, les données scientifiques doivent toujours être complétées par des
connaissances et une expertise locales (voir le chapitre 3). Des compétences en communication
sont en outre nécessaires pour diffuser des messages adaptés permettant de vulgariser les
connaissances scientifiques et d’influencer les décisions et les actions des destinataires. À l’ère
des mégadonnées, certains SMHN utilisent ou mettent au point des méthodes plus pointues
fondées sur les techniques de l’intelligence artificielle ou de l’apprentissage automatique (voir
l’encadré 4.2) dont voici quelques exemples, à titre de référence.
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Encadré 4.2. Collecte de données pendant les typhons à Hong Kong, Chine
À l’ère des mégadonnées, on dispose d’une quantité d’informations en constante augmentation en
provenance de sources météorologiques ou non, comme l’illustre le cas du super typhon Mangkhut.
Pour les services météorologiques, la difficulté est de savoir comment trouver le «trésor» caché dans
le volume considérable d’informations ainsi recueillies. Depuis quelques années, l’Observatoire de
Hong Kong explore des solutions innovantes lui permettant d’avoir accès, auprès de partenaires
externes, à des flux de données non météorologiques sur les impacts, comme les rapports sur
les incidents et les données relatives à la circulation. L’objectif est de promouvoir une perception
commune des situations et la prise de décision par les prévisionnistes. En appliquant les techniques
de l’intelligence artificielle et de l’«apprentissage profond» aux données relatives aux impacts, il est
désormais possible d’extraire davantage d’informations du trésor des mégadonnées. L’Observatoire
utilise par ailleurs les méthodes des systèmes d’information géographique (SIG) pour visualiser et
intégrer les données relatives aux impacts dans les données météorologiques, afin de donner aux
prévisionnistes une vue globale de l’information, ce qui leur permet de détecter plus facilement les
risques liés aux conditions météorologiques et de quantifier l’impact potentiel des phénomènes
météorologiques extrêmes.

On peut voir ci-dessus une présentation SIG intégrée des informations météorologiques et des
données relatives aux impacts à Hong Kong, Chine, lors du passage du typhon Mangkhut le
16 septembre 2018. (Note: Le niveau d’eau au-dessus/en dessous des seuils d’alerte est représenté
par des diagrammes circulaires en rouge et bleu respectivement, et les chutes d’arbres et les
signalements d’inondations (non exhaustifs) par des icônes. Par souci de simplicité, les seules
informations météorologiques figurant sur la carte sont les barbules représentant le vent.)

Méthodes plus économes en ressources:
–

Enquêtes périodiques sur les dégâts réalisées auprès des parties prenantes (ministères,
services publics, etc.) par le biais de questionnaires;

–

Collaboration avec le secteur des assurances pour estimer les pertes économiques après des
catastrophes majeures;

–

Enquête sur le terrain et entretien avec les observateurs après des aléas majeurs;

–

Au cours de la phase postérieure à l’aléa, collecte d’informations relatives aux impacts en
mode de production participative, par le biais de campagnes sur les réseaux sociaux, et
partage dans le domaine public.

Méthodes plus gourmandes en ressources:
–

Collecte d’informations relatives aux impacts en temps quasi réel en mode de production
participative, par le biais d’applications mobiles et des réseaux sociaux;
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–

Collecte d’informations relatives aux impacts en temps quasi réel à partir des rapports
relatifs aux incidents et aux dégâts établis par les services d’intervention d’urgence et le
grand public;

–

Analyse en temps quasi réel de l’impact sur la circulation à partir des informations diffusées
en ligne et de données sur les conditions de circulation fournies en direct par des caméras, à
l’aide d’algorithmes d’apprentissage automatique.

Possibilités futures faisant actuellement l’objet de recherches ou de discussions:
–

Prévision immédiate de l’impact en temps réel sur la circulation, basée sur les données des
capteurs de vitesse du trafic et les données de prévision immédiate des précipitations, à
l’aide d’un algorithme d’apprentissage automatique.

La page Web associée aux présentes directives propose une liste récapitulative de paramètres
et d’éléments d’appréciation importants et rappelle les détails dont il faut tenir compte lors du
recueil des informations relatives aux impacts, indépendamment de la méthode employée.
4.4

Évaluation des vulnérabilités face aux aléas hydrométéorologiques

Les facteurs qui déterminent la vulnérabilité incluent la résistance (la capacité à supporter les
impacts) et la résilience (la capacité à préserver les structures essentielles et à se remettre des
pertes). La vulnérabilité est souvent considérée comme l’une des clés de la compréhension des
catastrophes, car elle présente une corrélation avec les populations défavorisées, les pertes
passées et la susceptibilité aux pertes futures (Blaikie et al., 1994; Cutter, 1996; Cutter et al., 2003).
Les inégalités sociales liées à la classe sociale, à la race, à l’appartenance ethnique, au genre,
à l’âge et à l’origine nationale sont des éléments constitutifs fondamentaux de la vulnérabilité
des personnes face aux catastrophes environnementales. La vulnérabilité est donc spécifique
à la situation et s’associe au phénomène dangereux pour générer un risque, mais peut aussi
dépendre de facteurs temporels et spatiaux.
Il existe plusieurs méthodes d’évaluation des vulnérabilités et il est essentiel qu’elles prennent en
compte l’infrastructure, les systèmes et les services. C’est ainsi que l’évaluation de la vulnérabilité
face aux cyclones tropicaux peut faire appel à au moins trois approches différentes. On peut
notamment 1) étudier l’inondation des terres par les eaux de l’océan, qui sont tirées vers le haut
par la basse pression et poussées vers la côte par la contrainte du vent tangentiel à la surface
de l’océan exercée par le champ de vent associé au cyclone; 2) évaluer les vents violents et les
énormes vagues associées aux cyclones qui provoquent généralement des dégâts considérables
au niveau des structures côtières; ou 3) prendre en compte les effets des fortes précipitations
dues aux cyclones ou aux ouragans qui peuvent entraîner une montée considérable du niveau
des rivières, ceci renforçant la gravité des inondations lorsque l’onde de tempête se superpose à
l’eau douce dans les estuaires ou sur les berges des rivières à proximité. Les sources de données
potentielles relatives à ce processus sont constituées par les phénomènes passés, la modélisation,
l’expérience, la mémoire collective, les études scientifiques, l’expérimentation et les tests. On
peut en outre intégrer des cartes, des images de télédétection et des rapports à des données
météorologiques, hydrologiques et de modélisation et les associer à des connaissances relatives
à l’utilisation et à l’occupation des sols par l’homme, afin de les superposer sur des cartes où
sont représentées les infrastructures critiques, les principales zones de production et les densités
de population. On trouvera au tableau 4.1 des exemples des sources de données entrant dans
l’évaluation des risques associés à une onde de tempête.
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Tableau 4.1. Exemples de données, d’éléments et de sources entrant
dans l’évaluation de la vulnérabilité en cas d’onde de tempête
Catégorie
d’indicateur

Facteur

Élément

Source des données

Données d’entrée

Socio-économique
(A)

Population

Densité

Sixième recensement
de la population
chinoise, 2010

Nombre
d’habitants/km2

Trafic routier

Économie

Structure par âge

Pourcentage
de la population
âgée de 65 ans et
plus ou
de 0 à 14 ans

Niveau
d’urbanisation

Pourcentage
de la population
urbaine

Niveau
d’éducation

Taux
d’analphabétisme

Densité routière

Centre national
chinois de
géomatique

Unité: km/km2

Classification
des routes

(http://www.ngcc.cn)

Proportion
de routes de
mauvaise qualité

Production
industrielle

Bureau national de la
statistique de la Chine

Unité:
10 000 yuan

Production
agricole

Unité:
10 0000 yuan

PIB

Unité:
10 000 yuan

Superficie

Utilisation
des terres (L)

Milieu écologique
(E)

Résilience (k)

Aménagement
du territoire de
chaque comté

Unité: km2

Terrains
résidentiels

Superficie

Terres arabes

Superficie

Rapport d’enquête
et d’évaluation sur le
littoral de la Chine,
2010

Aquaculture

Superficie

Rapport d’enquête
et d’évaluation sur le
littoral de la Chine,
2010

Unité: km2

Zone humide
côtière

Superficie

Rapport d’enquête
et d’évaluation sur le
littoral de la Chine,
2010

Unité: km2

Plans d’eau

Proportion
de plans d’eau

Digues

Proportion

Revenus
financiers

Revenu brut

Source: Extrait de Gao et al. (2014).

Unité: km2

Proportion
de plans d’eau
Bureau national
de la statistique
de la Chine

Proportion du
littoral constituée
de digues
Unité:
10 000 yuan
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Recensement des phénomènes et des aléas

Le cas du Salvador (voir l’encadré 4.3) montre les retombées positives possibles pour les
utilisateurs comme pour les prestataires. En travaillant ensemble et en possédant une
connaissance suffisante de l’impact de l’aléa, les utilisateurs et les prestataires peuvent obtenir
la réaction souhaitée et sauver des vies. Ceci démontre également que les efforts déployés pour
produire des prévisions et des analyses axées sur les impacts afin de créer des scénarios et de
diffuser des alertes bien conçues ont une incidence sur les mesures que prennent le public, les
collectivités et les secteurs pour éviter les catastrophes.
Encadré 4.3. El Salvador
Au Salvador, des hydrologues, des ingénieurs et des spécialistes en sciences sociales du SMHN
collaborent avec les habitants des localités riveraines des principaux cours d’eau afin de
recenser les seuils d’inondation, les biens et les moyens de subsistance à risque, et d’établir une
coopération étroite permettant d’axer les systèmes d’alerte précoce sur la population locale et
d’accroître la résilience de celle-ci. Lors des tempêtes tropicales Amanda et Cristobal en 2020, cette
démarche a permis de prendre des mesures visant à réduire les dégâts au maximum et à éviter les
pertes humaines.

Le processus se décompose généralement de la manière suivante:
–

Organisation d’ateliers ou de réunions techniques en vue de recenser les principaux aléas;

–

Utilisation d’exemples d’aléas vécus par les prestataires et les utilisateurs participants
comme outil d’apprentissage, ceci permettant également de s’assurer que tout le monde
est sur la même longueur d’onde;

–

Valorisation des savoirs de la collectivité ou associés au lieu (fondés sur l’expérience de
l’environnement et du milieu par exemple (voir Nyong et al., 2007)).

Les questions clés sont notamment les suivantes:
–

Les dangers principaux et les menaces connexes sont-ils mis en évidence?

–

L’exposition, les vulnérabilités, les capacités et les risques sont-ils évalués?

–

Les rôles et les responsabilités des parties prenantes sont-ils définis?

–

Les informations relatives aux risques sont-elles centralisées?

–

Les informations relatives aux risques sont-elles dûment intégrées au système d’alerte
précoce? (OMM, 2018)

Pour être performants, les services de prévision et d’alerte axées sur les impacts ne doivent pas
se focaliser sur le phénomène initial (un cyclone, par exemple), mais doivent tenir compte des
aléas multiples susceptibles de provoquer une série de menaces en cascade (voir le tableau 4.2)
ou d’effets consécutifs – santé publique, accidents, dommages subis par les infrastructures,
troubles civils, insécurité alimentaire, etc. Ceci met en évidence non seulement les exigences
techniques, mais aussi la nécessité d’instaurer un partenariat opérationnel et performant entre
les parties prenantes.
4.6

Création de bases de données mondiales sur les impacts

Conscientes de l’importance du recensement des pertes et des dégâts associés aux impacts des
catastrophes, de nombreuses institutions ont mis en place des bases de données mondiales
correspondantes. Ces sources ’d’information précieuses sont largement utilisées pour tenir les
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Tableau 4.2. Exemple d’aléas multiples associés à un cyclone
Phénomène
Cyclone

Aléas primaires

Aléas secondaires

Aléas tertiaires

•

Vent fort

•

Crues

•

Dommages causés aux barrages et
structures associées, aux digues et aux
installations d’irrigation, de drainage et de
pompage

•

Foudre

•

Inondations
d’eaux de
surface

•

Submersion des rizières

•

Fortes pluies

•

Crues éclair

•

Migration

•

Tornade

•

Glissements de
terrain

•

Pénurie alimentaire

•

Onde de
tempête

•

Pertes de services et de systèmes
d’infrastructure (abris, transport, écoles,
hôpitaux, approvisionnement en énergie,
communication)

•

Élévation du
niveau de
l’eau dans les
réservoirs

•

Maladies d’origine hydrique

•

Érosion des
berges

•

Dégradation de l’environnement

•

Coulées de boue

•

Morsures de serpent

•

Transport massif de sédiments dans les
réservoirs

pouvoirs publics informés de l’impact des catastrophes à grande échelle et pour mobiliser des
ressources en faveur de l’amélioration des services de prévision et d’alerte axées sur les impacts.
Elles alimentent les statistiques annuelles mondiales et nationales.
Les pays qui ne disposent pas de leur propre base de données peuvent consulter celles qui ont
été créées par des banques de développement internationales telles que la Banque mondiale
ou le Fonds monétaire international, par des chercheurs universitaires, ainsi que par les grandes
compagnies de réassurance. Il est toutefois préférable de disposer d’une base de données
nationale sur les pertes dues aux catastrophes, alimentée par les données que recueillent les
organismes nationaux et infranationaux, étant donné que la vulnérabilité est souvent spécifique à
un lieu, à une infrastructure ou à une collectivité.
Une base de données locales sur les impacts régulièrement mise à jour fournit des informations
contextuelles permettant aux principales parties prenantes de mieux analyser les tendances
et les impacts des catastrophes depuis l’échelon national jusqu’au niveau local: les
décideurs et les planificateurs sont ainsi mieux à même de préparer l’avenir. On trouvera des
informations complémentaires à l’annexe 3 consultable à partir de la page Web associée aux
présentes directives.

CHAPITRE 5. LA VALEUR DES SERVICES DE PRÉVISION ET D’ALERTE
AXÉES SUR LES IMPACTS
Cinq messages clés:
1)

Les services de prévision et d’alerte axées sur les impacts apportent une valeur ajoutée en
aidant les utilisateurs à comprendre l’impact des aléas, ce qui améliore la qualité des décisions
et des mesures préventives.

2)

Il n’existe pas de mesure unique de la valeur: elle peut être évaluée selon des perspectives
diverses et à différents niveaux de la chaîne d’alerte, qu’il s’agisse de l’échelon national ou du
point de vue des particuliers.

3)

La valeur peut être mesurée en fonction de trois grands paramètres: rapidité, pertinence et
résultats.

4)

Les sciences sociales jouent un rôle de premier plan dans l’évaluation des indicateurs de la
valeur des services de prévision et d’alerte axées sur les impacts, les enquêtes auprès du public
ou des utilisateurs fournissant des informations précieuses à cet égard.

5)

La preuve de la valeur est importante pour continuer à améliorer les produits et les services.

Ces dernières années, la nécessité de quantifier la valeur des services météorologiques et
climatologiques en général se fait toujours plus pressante. Le document Déterminer la valeur
du temps et du climat: L’évaluation économique des services météorologiques et hydrologiques
(OMM-N° 1153) définit l’utilité d’un SMHN sur le plan social, économique ou environnemental.
Ces éléments constituent le point de départ d’une réflexion sur la détermination de la valeur des
services de prévision et d’alerte axées sur les impacts. Cependant, d’autres considérations entrent
en ligne de compte, compte tenu de l’objectif affiché desdits services consistant à promouvoir
l’action et à atténuer les risques. C’est ainsi que la valeur peut être mesurée différemment en
fonction du point de vue de l’évaluateur et de la partie de la chaîne des utilisateurs qui est
considérée. De même, la valeur peut être différente pour les utilisateurs intermédiaires tels que
les services chargés de la prévention des catastrophes et de la protection civile et les «utilisateurs
finals», tels que les particuliers, les collectivités, les groupes vulnérables, le grand public ou la
nation dans son ensemble.
Comme on l’a indiqué au chapitre 3, il est nécessaire d’appréhender parfaitement les bénéfices
des services pour chacun de ces groupes d’utilisateurs si l’on veut en déterminer la valeur. Des
décisions de nature financière, déontologique et politique sont souvent requises pour mettre
en balance et hiérarchiser leurs besoins potentiellement différents, dans la limite de ressources
limitées. C’est ainsi que, en créant de la valeur pour «tous», il est possible qu’on diminue la valeur
pour les groupes les plus «à risque». Les SMHN et les pouvoirs publics peuvent donc se trouver
confrontés à des choix difficiles.
5.1

Comment les services de prévision et d’alerte axées sur les impacts
peuvent-ils apporter de la valeur ajoutée?

Les prévisions et les alertes axées sur les impacts peuvent être facilement intégrées dans le
processus décisionnel. Elles influencent ensuite la perception des phénomènes dangereux par
le destinataire, ainsi que sa compréhension des impacts potentiels, ce qui permet la prise de
mesures de préparation et de protection plus efficaces avant la manifestation des conditions
dangereuses. Ce type d’action précoce fondée sur le risque qui participe donc des préparatifs
aux interventions nécessite des informations fiables, accessibles et axées sur l’être humain, qui
permettront aux utilisateurs de procéder rapidement à une estimation des avantages de l’action
et du coût de l’inaction et de déterminer les ressources nécessaires à la planification d’une
intervention rapide.
Un service de prévision et d’alerte axées sur les impacts qui recommande la prise de mesures
précoces peut contribuer à faire le lien entre le savoir, qu’il rend disponible et accessible et
l’application du même savoir, ceci permettant aux destinataires de prendre les bonnes décisions
pour se protéger eux-mêmes ainsi que la collectivité dont ils relèvent.
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Encadré 5.1. Mesure des retombées des mesures anticipées inspirées par les services
de prévision et d’alerte axées sur les impacts au Bangladesh
En 2017, le Bangladesh a subi les pires inondations de ces dernières décennies. Sur la base d’une
prévision axée sur les impacts et d’un seuil prédéfini, un projet de la Fédération internationale des
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a versé, avant une pointe de crue précoce, une
allocation en espèces sans condition de ressources d’un montant de 5 000 taka (l’équivalent de
60 dollars É.-U.) à 1 039 ménages pauvres résidant dans des localités très vulnérables et sujettes
aux inondations dans le bassin du Brahmapoutre. Une enquête a ensuite été réalisée auprès des
populations touchées afin de déterminer dans quelle mesure cette aide financière distribuée sur la
base d’une prévision avait aidé les bénéficiaires à prendre des mesures préparatoires précoces et
à atténuer les répercussions négatives de l’inondation sur leur santé, leur bien-être, leurs biens et
leurs moyens de subsistance. Cette évaluation a montré que les subventions en espèces distribuées
sur la base des services de prévision et d’alerte axées sur les impacts avaient permis aux ménages
de se procurer plus facilement de la nourriture et avaient contribué à réduire l’endettement des
ménages vulnérables et le stress psychosocial ressenti aussi bien pendant qu’après la période
d’inondation (Gros et al., 2019).

Les aléas en cascade suivis d’une série de répercussions peuvent déclencher des impacts
socio-économiques secondaires ou indirects qui aggravent les risques encourus et les
perturbations ressenties à une grande distance du lieu d’origine de l’aléa, voire à l’échelle
nationale et régionale, ce qui aggrave la vulnérabilité des populations touchées et réduit leur
capacité d’adaptation. Là encore, des services efficaces de prévision et d’alerte axées sur les
impacts encourageront la prise de mesures contribuant à atténuer les effets et à éviter cette série
d’impacts (voir l’encadré 5.1).
Mesure de la valeur des services de prévision et d’alerte axées sur
les impacts: Propositions d’indicateurs et de méthodes

5.2

Que mesurer?
Les avantages socio-économiques des services de prévision et d’alerte axées sur les impacts
peuvent être mesurés sur la base de trois paramètres principaux:
–

–

Rapidité: Permettre une action et une intervention rapides. Il faut notamment répondre
aux questions suivantes:
•

Le service de prévision et d’alerte axées sur les impacts a-t-il permis aux organisations
et aux particuliers de prendre des mesures précoces en prévision d’un phénomène
météorologique extrême afin d’en atténuer les effets?

•

Le service de prévision et d’alerte axées sur les impacts a-t-il permis aux services
publics et aux organismes d’intervention en cas de catastrophe de se préparer au
phénomène extrême et d’apporter une réponse plus rapide et mieux ciblée?

Pertinence: Apport des informations permettant la prise de mesures adéquates
pour éviter ou atténuer les impacts anticipés. Il faut notamment répondre aux
questions suivantes:
•

Les informations fournies par le service de prévision et d’alerte axées sur les impacts
étaient-elles suffisamment spécifiques, exactes et exploitables pour permettre aux
organisations et aux particuliers de prendre des mesures appropriées de préparation
et de riposte aux catastrophes là où les impacts étaient susceptibles d’être les
plus importants?
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Conséquences socio-économiques: Les pertes et les dégâts subis par les particuliers et
les collectivités sont moindres et leur santé, leur bien-être et leurs moyens de subsistance
sont préservés. Il faut notamment répondre aux questions suivantes:
•

Les particuliers et les collectivités ont-ils subi moins de pertes et de dommages
matériels (par rapport à des phénomènes météorologiques extrêmes analogues
survenus précédemment ou ailleurs en l’absence de services de prévision et d’alerte
axées sur les impacts)?

•

La population a-t-elle pu éviter ou atténuer les effets négatifs du phénomène sur sa
santé, son bien-être et ses moyens de subsistance?

•

Les populations touchées ont-elles eu moins recours à des stratégies d’adaptation
négatives (vente de biens de valeur en cas de destruction des moyens de subsistance,
par exemple)?

Comment la mesurer?
–

Informations qualitatives obtenues par le biais d’un programme de collaboration
avec les utilisateurs. Il peut s’agir de mécanismes de retour d’information normalisés
et personnalisés (tels que des groupes de discussion, des entretiens et des enquêtes
auprès des utilisateurs, des sollicitations par courrier électronique ou des webinaires de
partenaires).

–

Les données quantitatives d’observation ou issues d’enquêtes sont particulièrement utiles
pour déterminer si les services de prévision et d’alerte axées sur les impacts ont contribué à
réduire les pertes et les dommages ainsi que les répercussions sur la santé, le bien-être, les
moyens de subsistance et les stratégies d’adaptation.

–

On peut envisager d’avoir recours aux indicateurs suivants:

–

•

Proportion d’habitations intactes, partiellement ou totalement détruites;

•

Nombre de jours où les habitants n’ont pu se rendre sur leur lieu de travail en raison
du phénomène climatique extrême;

•

Nombre et proportion de personnes malades, blessées ou décédées.

Sources de données: Lorsque des’ services de prévision et d’alerte axées sur les impacts
sont disponibles et exploités à grande échelle et contribuent donc à la prise de mesures par
les particuliers et les institutions dans des unités géographiques ou administratives entières,
ceci augmente la probabilité de détection, dans les sources de données courantes, des
retombées socio-économiques des comportements influencés par les services, sans qu’il
soit nécessaire de procéder à une collecte de données spécifique. Si les services alertent
par exemple l’ensemble de la population d’un district de l’imminence d’une inondation,
les données relatives aux hospitalisations ou aux déclarations de sinistre indiqueront dans
quelle mesure la population a pu prendre des mesures anticipées pour protéger sa santé
et ses biens.

Le tableau suivant (inspiré de l’annexe D du document OMM-N° 1153, 2015) présente une
série d’indicateurs et des exemples de mesures et de méthodes employées pour évaluer les
alertes météorologiques diffusées par les SMHN. Comme le montrent les exemples présentés
ici, l’application de méthodes empruntées aux sciences sociales prenant la forme d’enquêtes
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publiques a un rôle important à jouer dans l’évaluation de nombreux indicateurs, notamment
pour ce qui concerne la pertinence et les objectifs des services de prévision et d’alerte axées sur
les impacts.
Indicateur de performance
du SMHN
Exactitude
(localisation spatiale et
temporelle, gravité)

Mesures types
•

•

Portée
(avis consulté par le
public visé)

•

Compréhension
(la signification de l’avis,
les conséquences et les
mesures proposées sont
comprises comme prévu)

•

Intention
comportementale

•

•

Méthodes types

Vérification numérique
courante (par exemple,
probabilité de détection ou
taux de fausses alertes)
Échelle d’évaluation de Likert
(allant par exemple de 1 à 5)
ou «pourcentage d’avis justes
ou exacts»

•

Nombre d’avis émis à
l’intention du grand public ou
d’utilisateurs particuliers au
cours d’une période donnée

•

Pourcentage d’interprétations
justes (correspondant à
l’interprétation escomptée par
le SMHN) par le public ou les
utilisateurs
Entretiens postérieurs au
phénomène

•

Enquête permettant d’évaluer
l’opinion du public ou de certains
utilisateurs

Pourcentage de personnes
ayant l’intention de prendre
des mesures après avoir reçu
l’avis

•

Enquête permettant d’évaluer
l’opinion du public ou de certains
utilisateurs

•

•

Analyse statistique des avis par
rapport aux observations
Enquête permettant d’évaluer
l’opinion du public ou des
utilisateurs

Total des avis par région, période
ou canal de diffusion
Statistiques descriptives ou
relatives concernant une période
plus longue (tendance du nombre
d’avis annuels observée sur
plusieurs années)

Comment attribuer les retombées socio-économiques aux services de prévision
et d’alerte axées sur les impacts?
La meilleure façon d’évaluer les avantages socio-économiques attribuables aux services de
prévision et d’alerte axées sur les impacts est d’analyser ce qui se serait produit en l’absence de
tels services. Ce scénario ne peut toutefois pas faire l’objet d’une observation directe. On peut
cependant en avoir une idée approximative en se fondant sur un cas de figure se rapprochant
le plus possible des conditions de cette hypothèse («et si...?»). Les deux sources de données les
plus pertinentes à cet égard pour les services de prévision et d’alerte axées sur les impacts sont
les suivantes:
–

Données historiques relatives aux impacts pour la même zone géographique ou des
zones comparables touchées par un phénomène météorologique extrême comparable par
le passé, lorsqu’il n’existait pas de services de prévision et d’alerte axées sur les impacts;

–

Données relatives aux impacts fournies par des collectivités ou des ménages touchés
par le même phénomène météorologique extrême et qui sont en tout point comparables,
hormis l’absence de services de prévision et d’alerte axées sur les impacts dans leur région.
Il peut s’agir de districts présentant des propriétés géographiques et socio-économiques
analogues, mais qui ne bénéficient pas de services de prévision et d’alerte axées sur les
impacts ou dans lesquels la survenue du phénomène météorologique extrême n’avait pas
été prévue (voir l’encadré 5.2).
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Encadré 5.2. La carte des risques de dzud établie pour la Mongolie par les services
de prévision et d’alerte axées sur les impacts permet la mise en œuvre de mesures
précoces qui aident les éleveurs vulnérables à réduire les pertes de bétail
et à préserver leurs moyens de subsistance
En Mongolie, la Croix-Rouge utilise des prévisions axées sur les impacts pour anticiper les
conditions hivernales extrêmes connues localement sous l’appellation de dzud. Les cartes des
risques de dzud sont élaborées et publiées chaque année en novembre avant le début de l’hiver,
sur la base d’analyses multicritères fondées sur des données telles que la capacité de charge des
pâturages et les prévisions relatives à la température prévue, aux chutes de neige et à la sécheresse
(Nandintsetseg et al., 2018). Lorsqu’un été chaud et sec réduit les pâtures disponibles, le bétail
affaibli risque de ne pas survivre à un dzud en raison du froid intense ou du manque de fourrage.
Au cours de l’hiver 2017/18, une prévision axée sur les impacts a signalé un risque élevé de dzud
dans plusieurs régions de Mongolie. Grâce à un mécanisme de financement fondé sur les prévisions,
la Croix-Rouge a distribué des allocations en espèces et des kits de soins pour les animaux aux
ménages d’éleveurs vulnérables dans les 40 districts du pays qui allaient être le plus touchés par
le dzud. L’objectif était de fournir ces ressources essentielles avant que les conditions hivernales
n’atteignent leur paroxysme et que le bétail ne s’affaiblisse.
Afin d’évaluer l’impact sur les moyens de subsistance et le bien-être des foyers d’éleveurs de la
distribution d’argent liquide et de kits de soins pour les animaux réalisée sur la base de services de
prévision et d’alerte axées sur les impacts, la Croix-Rouge a mené une étude quasi expérimentale
auprès d’un échantillon représentatif de bénéficiaires de l’assistance anticipée et de ménages
témoins. En mai 2018, des données ont ainsi été recueillies auprès de 446 ménages d’éleveurs dans
4 provinces et 10 districts, dont 223 bénéficiaires de versements en espèces et de kits de soins et
223 ménages témoins choisis au hasard.

20%

Animal mortality rate

17.8%

Comparison
17.7%

17.1%

15.8%

15%
12.5%

FbF
14.5%
13.6%

13%
11.8%

10%
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0%
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Sheep head
units

Mortalité animale par espèce, comparaison entre les ménages ayant bénéficié d’une
assistance dans le cadre d’un dispositif de financement fondé sur les prévisions (FBF)
et un groupe témoin de ménages au niveau de vulnérabilité analogue n’ayant pas reçu
d’assistance anticipée; les différences statistiquement significatives sont signalées par
un astérisque (Gros et al., 2020)
Notes:
Les «unités de têtes de mouton» représentent la taille totale du troupeau convertie en nombre de moutons, un cheval
équivalant par exemple à sept moutons.
** Les chevaux sont la seule espèce à afficher une différence statistiquement significative pour p<0,05.
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Encadré 5.2. (suite)
L’aide semble avoir eu un effet fort et statistiquement significatif en aidant les bénéficiaires à réduire
la mortalité de leurs chevaux, qui font partie de leurs biens les plus précieux, d’environ 50 % par
rapport aux ménages n’ayant pas reçu d’aide anticipée (voir la figure). L’enquête fait également
apparaître un effet nettement positif de ce financement fondé sur les prévisions sur le taux de survie
de la progéniture des chèvres et des moutons, ceci contribuant à garantir l’avenir des moyens de
subsistance des éleveurs.
Les cartes de risque de dzud des services de prévision et d’alerte axées sur les impacts sont
désormais systématiquement intégrées dans le dispositif de financement fondé sur les prévisions
de la Croix-Rouge en Mongolie et constituent le socle du développement des protocoles d’action
précoce relatifs au dzud, qui permettent le déblocage automatique de fonds avant même que les
effets du phénomène ne se fassent sentir. Ces fonds sont utilisés pour aider les personnes et les
collectivités vulnérables en leur fournissant des aliments et des produits pour les animaux.

5.3

Valorisation des éléments prouvant la valeur et les retombées positives
des services de prévision et d’alerte axées sur les impacts

Les éléments apportant la preuve de la valeur et des retombées socio-économiques des services
de prévision et d’alerte axées sur les impacts sont d’une grande utilité et peuvent être utilisés à
des fins multiples:
–

Reddition de compte et assurance qualité des services de prévision et d’alerte
axées sur les impacts: Les éléments indiquant si les services de prévision et d’alerte
axées sur les impacts ont bien contribué à l’amélioration des résultats socio-économiques
permettent de déterminer le niveau de précision des prévisions et des alertes en question et
leur contribution à l’information du public visé. Les prestataires de services de prévision et
d’alerte axées sur les impacts peuvent utiliser ces données pour améliorer leurs produits et
leurs services.

–

Renforcement de la capacité d’alerte précoce et d’action rapide: Les données qui
montrent où et comment les actions inspirées par les services de prévision et d’alerte axées
sur les impacts ont apporté une valeur ajoutée ou n’ont pas protégé les vies et les biens en
prévision d’un phénomène météorologique extrême peuvent guider les investissements
publics et privés en matière de préparation aux catastrophes et d’intervention, qu’il s’agisse
de mettre en place des canaux supplémentaires de diffusion de l’information, de constituer
des stocks de fournitures et d’équipements, de former du personnel ou de renforcer les
infrastructures critiques.

–

Promotion de la préparation et de la gestion des risques par les populations:
Les individus et les collectivités peuvent tirer des enseignements des retombées et des
résultats des services de prévision et d’alerte axées sur les impacts (à condition bien sûr
qu’ils soient accessibles et communiqués d’une manière adaptée à des publics divers) pour
mieux se préparer au phénomène extrême suivant, ceci allant dans le sens d’une gestion
décentralisée des risques.

–

Promotion des services de prévision et d’alerte axées sur les impacts: La
publication de données sur les avantages potentiels et réels des services de prévision et
d’alerte axées sur les impacts et la diffusion volontariste de ces informations auprès des
publics concernés, contribuent à convaincre les décideurs de l’importance de ces services
pour la mise en place de mesures précoces et l’atténuation des impacts.

CHAPITRE 6. PRIORITÉS ET INITIATIVES EN MATIÈRE DE FORMATION
DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE PRÉVISION ET D’ALERTE AXÉES
SUR LES IMPACTS
Cinq messages clés:

1)
2)

3)

4)

Le plan de mise en œuvre des services de prévision et d’alerte axées sur les impacts doit prévoir
des actions de formation des SMHN, des partenaires et des utilisateurs.
Les activités d’apprentissage doivent être adaptées à la situation et au contexte locaux, ainsi
qu’aux résultats escomptés des services de prévision et d’alerte axées sur les impacts et au
niveau de sensibilisation de tous les acteurs concernés. Il importe de consacrer suffisamment de
ressources et de temps à ces activités.
Dans l’idéal, les activités d’apprentissage doivent impliquer aussi bien les SMHN que les
partenaires et les utilisateurs. Ceci peut passer par l’organisation d’ateliers mixtes propres à
promouvoir la collaboration et les échanges entre toutes les parties prenantes.
La conception et la mise en œuvre des activités d’apprentissage doivent respecter des principes
solides de gestion de la qualité qui garantissent la qualité et l’amélioration continue de la
formation en fonction de l’évolution de la prestation des services de prévision et d’alerte axées
sur les impacts.

Le présent chapitre est consacré à la formation et au perfectionnement continu au titre
des services de prévision et d’alerte axées sur les impacts et formule un certain nombre de
recommandations relatives à l’organisation d’activités permettant l’acquisition des compétences
pertinentes.
6.1

Formation relative aux services de prévision et d’alerte axées sur
les impacts

La mise en place de services axés sur les impacts fait intervenir des parties prenantes ayant
des origines, des formations et des compétences diverses, à savoir: a) le personnel des SMHN
(météorologistes, hydrologistes, personnel participant à l’élaboration d’accords de partenariat,
spécialistes de la communication, etc.); b) les partenaires des services chargés de la prévention
des catastrophes et de la protection civile, les ONG impliquées dans le soutien des activités
humanitaires, le monde universitaire, des secteurs spécifiques dont ceux de la santé, de
l’agriculture et des transports; et c) les utilisateurs finals des informations, y compris des secteurs
spécifiques tels que les médias, les collectivités et le grand public.
Les prestataires d’activités de formation sont multiples. De plus en plus, les universités, les
centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM1 et les organisations institutionnelles
intègrent certains aspects des services de prévision et d’alerte axées sur les impacts dans leurs
programmes d’études et leurs activités d’apprentissage ou encouragent la formation croisée
dans des domaines connexes (voir l’encadré 6.1).
Si une bonne part des sections ci-dessous portent sur le renforcement des compétences du
personnel des SMHN, nombre des concepts qui y sont évoqués sont applicables à l’ensemble des
prestataires de services de prévision et d’alerte axées sur les impacts.
6.2

Acquisition de compétences fondamentales par les prévisionnistes
et les conseillers

De nombreux SMHN s’orientant vers les services axés sur les impacts, doivent former leur
personnel à la pratique de ces activités afin qu’il soit pleinement opérationnel et capable de
s’adapter à ce changement conceptuel et de participer à l’élaboration d’outils, de produits et de
services correspondants (voir l’encadré 6.2 et l’annexe 4, consultable à partir de la page Web
associée aux présentes directives).
1

https://public.wmo.int/en/resources/training/regional-training- centres
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Encadré 6.1. Guide du formateur destiné aux ateliers organisés par les centres
régionaux de formation professionnelle de l’OMM consacrés à l’exploitation
de l’information hydrométéorologique aux fins de la réduction des risques
de catastrophe: interaction entre les SMHN et les décideurs
(suivre le lien pour consulter le guide)
Les ateliers consacrés aux services de prévision et d’alerte axées sur les impacts lancés par l’OMM
avec un certain nombre de SMHN ont conduit à l’élaboration évolutive d’un guide destiné à
appuyer ces services. Cet ouvrage présente une série d’activités d’apprentissage, dirigées par
des centres régionaux de formation professionnelle ou d’autres institutions de formation, qui
permettent de développer la collaboration entre les SMHN et les services chargés de la prévention
des catastrophes et de la protection civile. Ces activités peuvent être réalisées selon différentes
modalités (en ligne ou sous forme de discussions en direct par exemple). Les travaux à réaliser
individuellement ou en équipe en amont de l’atelier font intervenir des membres du personnel des
SMHN et de la protection civile. Cet atelier de formation comprend quatre modules: 1) Découverte
des partenaires de la réduction des risques de catastrophe; 2) Communications et interventions
dans le cadre de la réduction des risques de catastrophe; 3) Gestion intégrée des risques et analyse
des phénomènes; et 4) Enjeux, perspectives, résultats et enseignements.
Encadré 6.2. Exemples de perfectionnement des compétences des services
de prévision et d’alerte axées sur les impacts
Le Service météorologique du Canada a mis en place une action de perfectionnement des
compétences des météorologistes spécialistes de la préparation aux alertes qui a pris la forme d’un
atelier interactif de trois jours au cours duquel les activités d’apprentissage ont été regroupées
en trois catégories principales: a) mise en place d’une collaboration avec les organisations de
gestion des urgences et les médias; b) collaboration avec les partenaires internes, dont les centres
de prévision; et c) pratiques de communication performantes. Ces activités ont été mises en
correspondance avec les compétences décrites dans le cadre de développement professionnel du
personnel. Des représentants de Sécurité publique Canada et de la police locale faisaient partie des
conférenciers et des spécialistes des médias ont fourni des informations de contexte et présenté
des scénarios de mise en situation dans le but d’améliorer les compétences des participants en
matière de communication. Les bonnes pratiques en matière de collaboration et de définition des
besoins pour les services axés sur les impacts ont également été présentées. L’échange des données
d’expérience entre les participants a aussi contribué à la réussite de l’atelier et à la mise au point
ultérieure de pratiques adoptées dans le milieu professionnel.

Le Règlement technique (OMM-N° 49), volume I, Pratiques météorologiques générales normalisées
et recommandées, partie V) définit dans le Programme d’enseignement de base pour les météorologistes
les connaissances et les compétences que doivent acquérir les météorologistes et les prévisionnistes du
service d’exploitation pour:
–

Analyser la situation météorologique et hydrologique et surveiller en permanence
son évolution;

–

Prévoir les phénomènes et les paramètres météorologiques et hydrologiques;

–

Donner l’alerte en cas de phénomènes météorologiques et hydrologiques dangereux;

–

Communiquer les informations météorologiques et hydrologiques aux utilisateurs internes
et externes, ainsi que les impacts potentiels;

–

S’assurer de la qualité des informations et des services météorologiques et hydrologiques.

Ces compétences de haut niveau constituent le fondement d’une bonne partie du travail effectué
par les prévisionnistes des SMHN. Cependant, dans le cadre des services axés sur les impacts,
les météorologistes du service d’exploitation et les autres intervenants doivent posséder des
connaissances, et dans certains cas une compétence, dans d’autres domaines spécifiques.
Comme on l’a vu dans les chapitres précédents, les services axés sur les impacts recouvrent
des disciplines qui ne sont pas toujours directement associées aux concepts scientifiques de
l’hydrométéorologie.
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Acquisition de compétences relatives aux services de prévision et d’alerte
axées sur les impacts par le personnel des SMHN et des organisations
partenaires

Le Répertoire des cadres de compétences de l’OMM (Compendium of WMO Competency
Frameworks (WMO-No. 1209)) présente l’éventail des compétences des prévisionnistes et
des conseillers des services météorologiques destinés au public. Ces connaissances et ces
aptitudes constituent les conditions préalables à l’acquisition de compétences associées à des
postes spécifiques; tous les postes ne nécessitent donc pas forcément la maîtrise des mêmes
compétences.
Les compétences doivent être mises à plat et adaptées en fonction de l’évolution des services et
des technologies. Les organisations dotées de systèmes de gestion de la qualité amélioreront
leurs résultats en réalisant un inventaire des compétences requises pour des postes spécifiques,
en déterminant la formation nécessaire pour les obtenir et en procédant périodiquement à
l’examen de la pertinence et de l’utilité de ces éléments afin de garantir l’efficacité et l’efficience
des services2, y compris ceux qui sont axés sur les impacts.
Certaines des compétences requises au sein des services de prévision et d’alerte axées sur les
impacts correspondent à celles d’une partie des postes des services météorologiques destinés au
public, à savoir:
–

Conseillers en services météorologiques destinés au public qui contribuent à la prévention
des catastrophes, à l’atténuation de leurs effets et à d’autres activités destinées aux
utilisateurs3;

–

Personnes associées à l’élaboration et à la fourniture de produits et de services
météorologiques et hydrologiques;

–

Présentateurs et communicateurs de l’information météorologique.

On trouvera dans le Répertoire des cadres de compétences de l’OMM (Compendium of WMO
Competency Frameworks (WMO-No. 1209) d’autres compétences et aptitudes associées aux
services de prévision et d’alerte axées sur les impacts, dont celles qui ont trait aux services
climatiques.
Concepts généraux relatifs à la prestation de services
Le concept de service est une composante fondamentale des services de prévision et d’alerte
axées sur les impacts. En 2014, l’OMM a publié la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de
services et son plan de mise en œuvre (OMM-N° 1129) dont bon nombre des concepts relatifs à la
mise au point et à la prestation de services peuvent être appliqués aux prévisions et aux alertes
axées sur les impacts.
La mise en œuvre d’une démarche axée sur les impacts est fondée sur les principes du travail
d’équipe, de la compréhension de l’objectif et d’une communication efficace avec les partenaires.
Il faut également que toutes les parties prenantes soient conscientes de leur situation respective,
maîtrisent les thématiques pertinentes et aient une vision commune de l’objectif des services.

2

3

Voir le Guide sur la mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité pour les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux et autres prestataires de services concernés (OMM-N° 1100).
Sur la base de la résolution 13 (EC-69) – Modification du Règlement technique (OMM-N° 49), volume I – Pratiques
météorologiques générales normalisées et recommandées (dispositions relatives aux services météorologiques
destinés au public); et des conclusions de la Réunion conjointe, au sein du Groupe d’action sectoriel ouvert
des services météorologiques destinés au public relevant de la Commission des systèmes de base, de l’Équipe
spéciale sur l’impact de la prévision multidanger et des alertes correspondantes (TT-IMPACT) et de l’Équipe
d’experts pour les innovations et les améliorations concernant les services et les produits (ET-SPII), Beijing, Chine,
30 octobre-2 novembre 2017.
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(1) User engagement and
developing partnerships

(2) Service design and
development

(3) Delivery

(4) Evaluation and
improvement

The six elements necessary for moving towards a more service-oriented culture are:

1

Evaluate user needs
and decisions

4

Sustain improved
service delivery

2

Link service development and
delivery to user needs

5

Develop skills needed to
sustain service delivery

3

Evaluate and monitor service
performance and outcomes

6

Share best practices and
knowledge

Figure 6.1. Processus de mise au point et de prestation des services
Source: La Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services et son plan de mise en œuvre (OMM‑N° 1129).

Il est en outre nécessaire que tous les acteurs concernés comprennent les principes qui
sous-tendent la réduction des risques de catastrophe.
Concepts relatifs à la participation des utilisateurs et à la mise en place de partenariats
Ce thème concerne la création de partenariats et les éléments requis pour appuyer la prestation
de services et l’amélioration continue. Les compétences relatives à la participation des utilisateurs
et aux partenariats se déclinent comme suit:
–

Mise en place de partenariats, de pratiques de collaboration, de relations de travail
et d’arrangements officiels (assortis de documents d’accompagnement tels que des
protocoles d’accord) avec les partenaires. Compétences en matière de communication et
capacité d’écoute;

–

Compréhension et recensement des rôles, des responsabilités et des exigences des
partenaires, contributeurs et utilisateurs participant à la chaîne de valeur des services de
prévision et d’alerte axées sur les impacts;

–

Compréhension et prise en compte des processus de décision des services chargés de la
prévention des catastrophes et de la protection civile, dont les partenaires du secteur de la
santé et les SMHN, dans la mise au point des services;

–

Conception et mise en place de partenariats avec les populations locales.

Concepts relatifs à la conception et à la mise en œuvre des produits et services axés
sur les impacts
Ce thème met en évidence l’incidence potentielle des aléas hydrométéorologiques multiples sur
la santé et la sécurité humaines, l’environnement ainsi que d’autres secteurs et la société dans
son ensemble. Il permet de définir les produits et les services pouvant être mis en place pour
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contribuer aux activités des partenaires. La collaboration et les exigences des utilisateurs en
sont des éléments clés. Il convient de concevoir des activités de formation correspondant aux
compétences que le personnel doit maîtriser:
–

Analyse des données historiques et des tendances des phénomènes hydrométéorologiques
et des impacts dans des contextes divers. Il s’agit des impacts primaires, secondaires
et tertiaires;

–

Prévision et diffusion des alertes appropriées par le biais des systèmes d’alerte précoce en
fonction de la situation et des priorités et réflexion sur les meilleures solutions pour:
a)

b)

Adapter les concepts de prévision et d’alerte, à savoir:
–

Alertes concernant uniquement les aléas;

–

Alertes incluant des informations relatives à l’exposition aux risques;

–

Services de prévision et d’alerte axées sur les impacts comprenant des
informations relatives à l’exposition et à la vulnérabilité;

Concevoir et mettre en œuvre avec des partenaires des produits et des services qui
allient l’expertise hydrométéorologique et les besoins des utilisateurs, en tenant
compte des éléments suivants:
–

Évaluations et intégration des informations relatives à la vulnérabilité et à
l’exposition dans la prise de décision et dans les démarches des services de
prévision et d’alerte axées sur les impacts pour des échelles de temps (du court
terme au saisonnier) et des environnements spatiaux divers (voir l’encadré 6.3);

–

Production d’analyses, de matrices des risques et de tableaux d’impact en
fonction des différents types d’aléas et de circonstances à partir de l’évaluation
de l’impact cumulé de phénomènes successifs;

–

Évaluations de l’incertitude, de la probabilité, de la vraisemblance des aléas et
des limites de la prédiction;

–

Conception et mise en place de l’infrastructure adaptée (interopérabilité
des données, plates-formes et archivage, par exemple) en rapport avec la
production, la prestation et la vérification des produits et des services.

Encadré 6.3. «Apprentissage par la pratique» avec la Fédération internationale des
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le Centre sur le changement
climatique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et leurs partenaires – Promotion
des compétences associées aux partenariats et aux services
Des groupes de travail composés d’hydrométéorologistes et de climatologues travaillant avec des
experts humanitaires ont réalisé des analyses nationales des risques climatiques permettant de
renforcer l’utilité des prévisions de phénomènes extrêmes grâce à l’utilisation d’indicateurs d’alerte
précoce (actions fondées sur les prévisions). L’intégration d’informations sur les prévisions de
vent portant sur une période pouvant aller jusqu’à 120 heures et de données sur la vulnérabilité et
l’exposition permet aux travailleurs humanitaires de la Croix-Rouge philippine de mieux se préparer
et de mieux répondre aux situations à fort impact potentiel. Les interventions précoces atténuent
les impacts, que ce soit en adaptant les bâtiments, ou en accompagnant des actions préventives
sur le plan local. L’étude de l’applicabilité de l’analyse des données dans le cadre de services axés
sur les impacts est facilitée par des projets pilotes visant à tester ces démarches avec les parties
prenantes. Voir https://www. 510.global/automated-impact-map -sent-120hrs-before-typhoon
-kammuri-arrives/.
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Concepts relatifs à la prestation de services et à la communication
L’importance de la qualité et de l’efficacité des pratiques de communication pour les services de
prévision et d’alerte axées sur les impacts, leurs partenaires et les utilisateurs (ainsi que pour la
sensibilisation du public) a été soulignée dans les chapitres consacrés à l’excellence en matière
de communication (voir le chapitre 2) et à la communication des risques (voir le chapitre 3).
L’acquisition de compétences dans ce domaine contribuera à la réussite des partenariats
nécessaires à la conception et à la mise en œuvre de services de prévision et d’alerte axées
sur les impacts et à la mise au point ou à l’utilisation d’applications de communication. Cela
permettra également de garantir la diffusion de messages pertinents, adaptables et utiles qui
tiennent compte des contextes sociaux, des spécificités du public, du sexe des utilisateurs et de
la perception des risques. L’acquisition de compétences en matière de communication favorisera
également l’organisation de formations, le partage des enseignements et la sensibilisation.
Il existe de multiples ressources pédagogiques, que l’on peut notamment trouver sur le site
MetEd du Programme de coopération pour l’enseignement et la formation en météorologie
opérationnelle (COMET) (www.meted.ucar.edu/index.php). On notera toutefois que les jeux de
rôle, les simulations, les activités en cours d’emploi et les formations spécifiques liées aux médias
se révèlent particulièrement efficaces pour mettre en pratique les résultats de l’apprentissage des
compétences en matière de communication.
Concepts relatifs à l’évaluation et à l’amélioration
Ce thème concerne l’évaluation des services de prévision et d’alerte axées sur les impacts dans
le cadre d’un système global de gestion de la qualité, qui revêt une importance vitale pour toute
organisation désireuse de se doter d’une culture d’amélioration continue.
Le personnel concerné par ces activités doit maîtriser les domaines suivants:
–

Évaluation de l’efficacité et de la pertinence des produits, des services et des systèmes tout
au long des processus, y compris par le biais de la mobilisation de la population et de sa
sensibilisation;

–

Production et diffusion d’analyses postérieures aux phénomènes et de séances
d’information structurées;

–

Conception, évaluation et interprétation des métriques d’évaluation;

–

Mise en évidence des causes des défaillances et des moyens d’y remédier sur la base
de l’analyse.

6.4

Formation des populations locales et des partenaires dans une logique
participative

Les services chargés de la protection civile et de la prévention des catastrophes, les institutions
sanitaires et les organisations humanitaires travaillent avec les SMHN à la mise en place des
services de prévision et d’alerte axées sur les impacts. Les collaborations et les partenariats sont
fondés sur une compréhension partagée des objectifs à atteindre, ainsi que des moyens d’y
parvenir. La formation croisée est essentielle au sein des partenariats relatifs aux services de
prévision et d’alerte axées sur les impacts et peut être favorisée par des ateliers faisant intervenir
ces différentes parties prenantes4.
Les médias, le public et certains utilisateurs spécifiques doivent savoir comment interpréter les
informations produites pour atténuer les impacts des phénomènes météorologiques. En outre,
leur retour d’information est essentiel pour améliorer le service par le biais d’études de cas ou
4

Voir des exemples d'ateliers de renforcement des capacités à la rubrique «Réunions antérieures» sur la page Web
suivante: https://community.wmo.int/activity-areas/public-weather-services-programme-pws.
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Encadré 6.4. Formation des utilisateurs au Salvador
«Avec les cartes en couleur (représentant les prévisions axées sur les impacts), on comprend plus
facilement: il suffit de regarder la carte pour avoir une idée de ce qui va se passer. Les informations
que l’Observatoire nous a envoyées nous ont permis de prendre des mesures; nous avons pu
anticiper et mettre nos bateaux à l’abri, puisqu’ils sont habituellement amarrés dans le fleuve. Les
habitants ont pu renforcer les berges pour atténuer l’impact des crues sur les cultures» a commenté
Álex Cabrera, habitant de Caserío Barrancones, localité voisine du fleuve Goascorán au Salvador.
Source: Celina Kattan, Initiative International Weather Ready Nations de l’Administration américaine
pour les océans et l’atmosphère (NOAA).
Box 6.5. Les feux de brousse et le Natural Hazard Cooperative Research
Centre, Australie
Le Centre a mis en place des actions de formation en collaboration avec les populations locales (de
Bininj et Balngara, notamment). Les habitants de ces localités isolées ayant également participé à
des formations relatives à la lutte contre les risques d’incendie, le retour d’information a permis de
préciser les besoins supplémentaires en matière de formation à l’encadrement. La formation relative
à la lutte contre les risques d’incendie a également été adaptée pour inclure des connaissances
sur le comportement des incendies locaux communiquées par les habitants ayant participé aux
formations pilotes. Les principaux enseignements de cette initiative se déclinent comme suit:
importance de concevoir des formations en phase avec les besoins locaux; nécessité de faire
participer les populations locales à l’élaboration des formations afin qu’elles puissent être adaptées
à leurs besoins et qu’elles tiennent compte des savoirs traditionnels; et nécessité de veiller à ce que
tous ceux qui doivent être formés le soient. Voir https://www.bnhcrc.com.au/resources/poster/
4886.

d’analyses postérieures aux phénomènes qui peuvent également contribuer à l’apprentissage.
Pour promouvoir l’adoption des services de prévision et d’alerte axées sur les impacts, il faut
faire participer les populations et les collectivités locales à leur mise au point et aux actions de
formation connexes. Les activités ’d’apprentissage doivent tenir compte de paramètres relatifs à
la société, au genre et à la technologie.
Pour améliorer la résilience des collectivités, on peut choisir de s’appuyer sur des habitants
formés à cet effet qui jouent le rôle d’ambassadeurs et participent activement à la conception,
au suivi et à la gestion du système d’alerte précoce local. Les populations peuvent bénéficier
d’une formation relative à chacun des quatre piliers des systèmes d’alerte précoce multidangers:
a) connaissance des risques, ceci pouvant donner lieu à une formation et à l’invitation des
habitants à contribuer à l’évaluation des aléas et des risques dans leur environnement; b) retour
d’information au SMHN au sujet des impacts, ceci pouvant permettre d’améliorer la surveillance
et la prévision des aléas; c) compréhension des alertes axées sur les impacts et des moyens de
les diffuser au sein de la population locale; et d) capacités d’intervention de la collectivité, en
encourageant et en permettant la mise en place de mesures et d’interventions précoces (voir les
encadrés 6.4 et 6.5).
6.5

Activités d’apprentissage

La présente section traite de pratiques couramment utilisées pour promouvoir l’apprentissage
des services de prévision et d’alerte axées sur les impacts et qui sont particulièrement adaptées
aux apprenants adultes. Pour de plus amples informations concernant la formation basée sur
les compétences, on se reportera aux références énumérées sur le portail des ressources pour
formateurs de l’OMM, ainsi qu’aux Directives à l’intention des formateurs dans le domaine des services
météorologiques, hydrologiques et climatologiques (OMM-N° 1114) et au Guide sur les compétences
(OMM-N° 1205).
Les théories relatives à la formation des adultes soulignent l’importance de l’apprentissage par
la pratique par le biais d’une formation informelle, de la définition d’objectifs orientés vers un
but qui intéresse l’apprenant et de l’adaptation de l’apprentissage au contexte. La figure 6.2
propose des solutions d’apprentissage applicables aux services de prévision et d’alerte axées sur
les impacts. La combinaison de plusieurs de ces options en fonction des sujets, du contexte et de
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l’apprenant peut contribuer à compléter les formations dispensées notamment par les centres
régionaux de formation professionnelle de l’OMM, les institutions de formation affiliées aux
SMHN et un grand nombre d’organismes des Nations Unies.

Apprentissage
autonome
Mentorat
et
tutorat

Études
universitaires
ou dirigées

Colloques
et
séminaires

Participant:
objectifs
compétences

Possibilités de
développement
-détachements

Ateliers

Simulations

Formation
sur le tas

Figure 6.2. Solutions pédagogiques pour les services de prévision
et d’alerte axées sur les impacts
Source: Inspiré du Guide sur les compétences (OMM-N° 1205).

Outre les exemples présentés dans le présent chapitre, les solutions suivantes peuvent aussi
être envisagées:
–

Les conférences et les séminaires, l’apprentissage autonome ou un enseignement plus
formel, qui présentent peut-être un rapport moins direct avec le poste ou la fonction, sont
axés sur la compréhension de notions théoriques sous-tendant la thématique;

–

Exercices ou interactions entre diverses parties prenantes, favorisant le partage
d’expériences et de compétences;

–

Le mentorat et le tutorat permettent une approche individuelle favorisant la discussion et la
définition d’orientations personnalisées pour atteindre les objectifs;

–

Des jeux de rôle interactifs et des simulations organisés dans le cadre d’ateliers, ainsi que
des études de cas portant sur l’évaluation de la performance de bout en bout des mesures
prises en réaction à des phénomènes spécifiques, permettent d’animer les discussions
et de promouvoir la compréhension mutuelle entre les différents partenaires et parties
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prenantes des services de prévision et d’alerte axées sur les impacts. Ces activités favorisent
une formation croisée entre les partenaires associés à la conception et à la mise en œuvre
des services;
–

L’apprentissage par l’expérience dans le cadre de formations et de pratiques sur le lieu
de travail, les détachements et la participation à des projets offrent les avantages d’une
intégration «pratique» des connaissances et des expériences passées dans l’acquisition de
nouvelles compétences.

On trouvera à l’annexe 5 consultable à partir de la page Web associée aux présentes directives
une liste non exhaustive de références et de ressources pouvant servir à la mise au point de
formations et d’activités pédagogiques supplémentaires pour les services de prévision et d’alerte
axées sur les impacts.
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