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L’association Météo et Climat publie la revue La Météorologie 
depuis plus de 100 ans, et sa 8e série a pratiquement 28 ans 
d’ancienneté. Il apparaît aujourd’hui nécessaire de garantir 
l’équilibre financier de cette revue et de la transformer dans un 
contexte en évolution rapide : resserrement des soutiens 
publics, évolution vers la gratuité en ligne des journaux 
scientifiques spécialisés, présence croissante de fake news…  
À ce titre, Météo et Climat envisage plusieurs options pour 
assurer la pérennité de sa revue, comme passer au tout 
numérique (avec trois scenarii : accès payant, partiellement 
payant ou gratuit) ou augmenter le tarif d’abonnement à la 
version papier, qui génère des coûts élevés. Pour cette raison, 
l’association a souhaité recueillir sur ces questions l’avis des 
lecteurs et auteurs de La Météorologie à travers une enquête 
lancée en septembre 2019 via internet et comprenant 
également un questionnaire de satisfaction sur la revue.  
Cette enquête a rencontré un écho notable puisqu’elle a suscité 
174 réponses. Nous en présentons ici les principaux résultats. 

 
 

 QUI ÊTES-VOUS ? QUEL EST VOTRE AVIS SUR LE MODE DE 
DIFFUSION ET LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DE LA REVUE ? 

 
 
Parmi les répondants :  
 

 
172 lecteurs dont 57 auteurs. 

2 auteurs seuls. 

 
Êtes-vous abonné à la version papier ou en ligne ? 
  

  
49% 

abonnés à la version papier 
61% 

abonnés à la version en ligne 
(certains ayant les deux abonnements) 

 
 
Quelle version souhaitez-vous continuer à recevoir ? 
 

  +  
56 % 

les deux 
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Modèle économique de la revue souhaité : 
 

 

Le modèle actuel 
(double diffusion 
papier/en ligne, 
financement partiel 
par les lecteurs) 
recueille la 
préférence de la 
majorité des sondés. 

 

 
 

 

 QUESTIONS AUX ABONNÉS PAPIER 
 

Souhaitez-vous continuer à recevoir la version papier ? 
 

 

La majorité des 
abonnés papier 
souhaite continuer à 
recevoir la version 
papier, quitte à payer 
un surcoût notable. 

 

 

Pour cela, 60% sont prêts à payer un coût d’abonnement plus élevé (surcoût estimé de 
l’ordre de 30 à 40 € par an). 
 

Parmi ceux qui préfèrent renoncer à la version papier, 67% conserveraient ou prendraient la 
version en ligne au coût actuel. 
 
 

Financement 
partiel par les 

lecteurs

35%

Financement 
partiel par les 

auteurs

5%
Les deux

22%

Gratuité pour les 
lecteurs et 

apport externe

38%

Oui

80%
Non

20%
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 QUESTIONS AUX AUTEURS 

 
Êtes-vous satisfait de la manière dont vous êtes publiés dans la revue ? 
 
 

  

99% satisfaits 1% non satisfaits 

 

50% des auteurs ont des retours de la part de leurs 
collègues. 
 

51% estiment que la publication de leurs articles [dans 
La Météorologie] a un impact positif sur leur carrière. 
 

Seuls 39% sont prêts à payer des frais de publication 
optionnels pour que leur article soit immédiatement en 
libre accès. 
 

Seuls 40% estiment que la revue doit aussi publier des 
articles plus pointus et/ou plus nombreux sous format 
électronique seulement. 

L’impact (retours, 
carrière) pour les 
auteurs de la 
publication dans la 
revue est sensible 
pour la moitié d’entre 
eux, ce qui constitue 
une bonne surprise. 

 

 

 QUESTIONS AUX LECTEURS 
 

Répartition des lecteurs par catégorie socio-professionnelle : 
 

 
 

Amateur/passionné 

14%

Etudiant

1%
Enseignant 

1%

Météorologiste 
professionnel

28%

Chercheur ou 
enseignant-
chercheur 

41%

Utilisateur 

5%

Autre (retraité, 
ingénieur…)

10%
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La note moyenne de satisfaction attribuée à la revue est de 8,5/10. 

79% des lecteurs lisent la revue depuis plus de 5 ans. 

 
50% sont adhérents de Météo et Climat. 
 
La périodicité trimestrielle convient à la quasi-totalité 
des lecteurs, de même que les numéros thématiques.  
 
85% des lecteurs estiment que La Météorologie a pour 
vocation de fédérer l’ensemble de la communauté 
météorologique et climatique, y compris les amateurs. 
 

61% souhaitent que les articles soient plus accessibles.  
 

La revue donne 
largement satisfaction à 
ses lecteurs, qui lui sont 
généralement fidèles.  
Pour la très grande 
majorité d’entre eux, la 
revue doit avoir un rôle 
fédérateur pour tous 
ceux qui pratiquent, 
utilisent ou suivent avec 
intérêt la météorologie 
et les sciences du 
climat. 

 

63% souhaitent que la revue traduise davantage d’articles importants parus dans les 
revues étrangères. 
 

59% sont favorables à ce que la revue publie davantage d’articles sur les organismes de la 
météorologie et de la recherche climatique. 
 

 
 
Plus en détail sur les rubriques de la revue, les notes de satisfaction moyennes 
attribuées sur 10 donnent le classement suivant : 
 

9/10 Articles 

8/10 Les photos du mois | Lu pour vous | Vient de paraître | La photo du trimestre 

7/10 Échos | Résumé climatique | Enseignement | Éditorial | Saison cyclonique 
La vie de Météo et Climat 

 
 
Enfin, en ce qui concerne les avis de lecteurs sur les thématiques abordées par la revue, on 
note que : 

 12% souhaitent plus de météorologie (observation, prévision, fondamentaux, 
événements remarquables et leur prévision, histoire, météo marine…)  

 12%  souhaitent plus de climatologie (changement climatique, adaptation, impacts, Giec, 
société…).  


