
Bases de données 
météorologiques et 

climatiques
Le matériel suivant est rassemblé pour illustrer, 

documenter et permettre des activités pédagogiques 
en classe au sujet 

de la météorologie et des variations climatiques
en utilisant des bases de données



Extrait des programmes 2019 Terminale Spé
Un effort de recherche scientifique majeur 
est mené depuis quelques dizaines 
d’années pour élaborer un modèle robuste 
sur le changement climatique, ses causes 
et ses conséquences, et pour définir les 
actions qui peuvent être conduites pour y 
faire face.
En dehors des effets abiotiques, le 
réchauffement climatique a des impacts 
importants sur la biodiversité et la santé 
humaine :
par des effets directs sur les populations 
[...] ;
par des effets indirects liés aux 
perturbations des écosystèmes naturels et 
agricoles (approvisionnement et régulation)

Prendre conscience que certains biais 
cognitifs doivent être surmontés (confusion 
entre météorologie et climatologie, 
mauvaise appréhension des échelles de 
temps, méconnaissance des données 
scientifiques, confusion entre corrélation et 
causalité).

Utilisation de bases de données



Extrait des programmes 2019 Terminale Scien. 1
Savoirs Savoir-faire

Un climat est défini par un ensemble de moyennes de grandeurs atmosphériques 
observées dans une région donnée pendant une période donnée. Ces grandeurs 
sont principalement la température, la pression, le degré d’hygrométrie, la 
pluviométrie, la nébulosité, la vitesse et la direction des vents.
La climatologie étudie les variations du climat local ou global à moyen ou long 
terme (années, siècles, millénaires…).
La météorologie étudie les phénomènes atmosphériques qu’elle prévoit à court 
terme (jours, semaines).
La température moyenne de la Terre, calculée à partir de mesures in situ et 
depuis l’espace par des satellites, est l’un des indicateurs du climat global. Il en 
existe d’autres : volume des océans, étendue des glaces et des glaciers... Le 
climat de la Terre présente une variabilité naturelle sur

 
Distinguer sur un document des 
données relevant du climat d’une part, 
de la météorologie d’autre part.
 
Identifier des tendances d’évolution de 
la température sur plusieurs échelles 
de temps à partir de graphiques.
[...]



Extrait des programmes 2019 Terminale Scien. 2
[...]
Depuis un siècle et demi, on mesure un réchauffement climatique 
global (environ +1°C). Celui-ci est la réponse du système 
climatique à l’augmentation du forçage radiatif (différence entre 
l'énergie radiative reçue et l'énergie radiative émise) due aux 
émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère : CO2, 
CH4, N2O et vapeur d’eau principalement.
Lorsque la concentration des GES augmente, l’atmosphère 
absorbe davantage le rayonnement thermique infrarouge émis par 
la surface de la Terre. En retour, il en résulte une augmentation de 
la puissance radiative reçue par le sol de la part de l’atmosphère. 
Cette puissance additionnelle entraîne une perturbation de 
l’équilibre radiatif qui existait à l’ère préindustrielle.
L’énergie supplémentaire associée est essentiellement stockée par 
les océans, mais également par l’air et les sols, ce qui se traduit 
par une augmentation de la température moyenne à la surface de 
la Terre et la montée du niveau des océans.  

[...]
 
Interpréter des documents donnant la variation d’un 
indicateur climatique en fonction du temps (date de 
vendanges, niveau de la mer, extension d’un glacier, ...).
 
Analyser la variation au cours du temps de certaines 
grandeurs telles que l’augmentation de la teneur 
atmosphérique en CO2, la variation de température 
moyenne, des indicateurs de l’activité économique 
mondiale. 



NOAA
National Oceanic and Atmospheric Administration

Variations 
climatiques



NOAA - Etude des variations climatiques grâce à l’étude des Dates de 
vendanges en Europe et en Bourgogne depuis l’époque médiévale

Il est possible de visiter:  NOAA ou ce lien un peu confus. Voire aussi Data Access difficile d’utilisation. Une sélection ci-dessous :

Bases de données autour de Paris : 
https://www.nodc.noaa.gov/archivesearch/rest/find/document?f=searchPage&searchText=paris%2C+ile+de+france%2C+france

Exemples choisis: Dates de vendanges en Europe et en Bourgogne depuis l’époque médiévale

1. https://data.nodc.noaa.gov/cgi-bin/iso?id=noaa-historical-13194 ***FIchier XLS, Paleoclimatology - Western Europe 650 Year 
Grape Harvest Date Database (Date des vendanges en Europe de l’Ouest sur 650 ans). Comparer les tracés obtenus avec 
ceux présentés sur cette page. (Choisir par exemple les vins de Bourgogne et les vins Suisses du lac Léman, ces 
derniers sont très illustratifs d’un réchauffement en fin de saison)

2. https://data.nodc.noaa.gov/cgi-bin/iso?id=noaa-historical-5414 Burgundy Grape Harvest Dates and Spring-Summer 
Temperature Reconstruction (Date des vendanges en Bourgogne et reconstitution de la température printemps-été)

(Dans ces exemples, télécharger le fichier directement au format Excel).

https://www.ncei.noaa.gov/
https://www.ncei.noaa.gov/metadata/geoportal/rest/metadata/item/gov.noaa.ncdc:C00946/html
https://www.ncei.noaa.gov/access/search/index
https://www.nodc.noaa.gov/archivesearch/rest/find/document?f=searchPage&searchText=paris%2C+ile+de+france%2C+france
https://data.nodc.noaa.gov/cgi-bin/iso?id=noaa-historical-13194
https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/historical/europe/europe2012ghd.xls
http://www.geoclimat.org/p/bilans-normales-et-donnees.html
https://data.nodc.noaa.gov/cgi-bin/iso?id=noaa-historical-5414


Dates des vendanges en Bourgogne (Auxerrois)

La date des vendanges dépend de la 
météorologie et du climat. Elle varie au cours 
des siècles. La température moyenne varie 
au cours des siècles aussi. (climatologie)

https://agbjarn.blog.is/users/fa/agbjarn/files/ljungquist-t
emp-reconstruction-2000-years.pdf

https://agbjarn.blog.is/users/fa/agbjarn/files/ljungquist-temp-reconstruction-2000-years.pdf
https://agbjarn.blog.is/users/fa/agbjarn/files/ljungquist-temp-reconstruction-2000-years.pdf
https://agbjarn.blog.is/users/fa/agbjarn/files/ljungquist-temp-reconstruction-2000-years.pdf


Dates des vendanges au bord du lac Léman

Dans certains vignobles, les variations de dates de vendange corrèlent plus avec 
les variations de températures déduites à la surface du globe au cours des 
siècles.

https://agbjarn.blog.is/users/fa/agbjarn/files/ljungquist-t
emp-reconstruction-2000-years.pdf

https://agbjarn.blog.is/users/fa/agbjarn/files/ljungquist-temp-reconstruction-2000-years.pdf
https://agbjarn.blog.is/users/fa/agbjarn/files/ljungquist-temp-reconstruction-2000-years.pdf
https://agbjarn.blog.is/users/fa/agbjarn/files/ljungquist-temp-reconstruction-2000-years.pdf


NASA
National Aeronautics and Space Administration

Variations 
climatiques



Graphiques et bases de données (NASA)
1. Aller sur http://www.geoclimat.org/p/bilans-normales-et-donnees.html où des graphiques à l’échelle climatique sont 

présentés
2. Sur la page précédente, en bas de page, il est possible de  cliquer sur https://data.giss.nasa.gov/gistemp/stdata/ 

2.1. et entrer les coordonnées de la ville de Paris (48.853N, 2.3488E), par exemple ici, en demandant des 
relevés depuis 1900

2.2. La page suivante s’affiche 
https://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/stdata_find_v3.cgi?ds=5&name=&lon=2.3488&lat=48.8534

2.3. Cliquer sur une des villes alentour qui présente la plus large fenêtre de temps de mesures comme 
Strasbourg

2.4. Les variations de la température en fonction de l’année s’affiche alors, par exemple, page 
https://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/stdata_show_v3.cgi?id=615071900000&ds=5&dt=1 où il est 
possible de télécharger les données au format csv en bas de page

3. Une alternative préférable à l’étape 2 est de cliquer directement sur “station data” à partir de la page 
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/ et de choisir la station en promenant la souris sur la carte. Les manipulations 
sont ensuites identiques pour afficher le graphique des relevés de température et  télécharger le fichier csv.

4. Exploiter le fichier télécharger selon le protocole décrit dans la fiche rose saumon ci-dessous

http://www.geoclimat.org/p/bilans-normales-et-donnees.html
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/stdata/
https://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/stdata_find_v3.cgi?ds=5&name=&lon=2.3488&lat=48.8534
https://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/stdata_show_v3.cgi?id=615071900000&ds=5&dt=1
https://data.giss.nasa.gov/tmp/gistemp/STATIONS/tmp_615071900000_5_0_1/station.csv
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/station_data_v4_globe/
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/


Graphiques, cartes et animations (NASA)
● Pour des graphiques, aller page https://data.giss.nasa.gov/gistemp/ et cliquer sur graphiques (graphs), on est alors 

réorienté vers la page https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v4/. Les instructions permettent de visualiser 
différents types de graphiques, où il est proposé, à chaque fois, de télécharger les données au format csv, 
comme dans l’exemple précédent.

● Pour des cartes, aller page https://data.giss.nasa.gov/gistemp/ et cliquer sur cartes globales (global maps) on est 
alors réorienté vers la page https://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps/index_v4.html qui s’explique par elle-même en 
présentant les anomalies de température d’un mois choisi.

● Pour des animations, à partir de la page https://data.giss.nasa.gov/gistemp/ cliquer sur “animations” en bas à droite 
de la page. le lien suivant est particulièrement instructif et permet de télécharger des animations de cartes et de 
graphiques.

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v4/
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v4/
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps/index_v4.html
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps/index_v4.html
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/animations/
https://svs.gsfc.nasa.gov/13142


Exercices clef-en-main sélectionnés par la NASA
La NASA propose des exercices clef-en-main de qualité pour mettre en évidence 
l’augmentation des températures moyennes à la surface de la planète:

Par exemple, à partir de https://climate.nasa.gov/ aller sur https://climate.nasa.gov/resources/education/ 
puis sur https://www.climate.gov/teaching/resources/global-temperatures 
suivre ensuite le renvoi vers l’exercice destiné à des lycéens:
https://serc.carleton.edu/quantskills/teaching_methods/teachingwdata/examples/GlbTmps.html

● Des informations complémentaires sont proposées à l’adresse 
https://eesc.columbia.edu/courses/ees/climate/labs/globaltemp/

● On retrouve l’adresse conduisant aux données téléchargeables de la NASA 
sous le graphique, i.e. https://data.giss.nasa.gov/gistemp/

(le trajet est décomposé ici pour que chacun puisse découvrir la richesse des pages proposées)

https://climate.nasa.gov/
https://climate.nasa.gov/resources/education/
https://www.climate.gov/teaching/resources/global-temperatures
https://serc.carleton.edu/quantskills/teaching_methods/teachingwdata/examples/GlbTmps.html
https://eesc.columbia.edu/courses/ees/climate/labs/globaltemp/
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/


Mesures de la température dans la basse 
atmosphère - Fichiers à télécharger
Un autre exemple de fichier qui permettrait de construire le graphique qui 
illustre l’augmentation actuelle des températures dans la basse atmosphère 
(low troposphere) est présent dans le site tenu par Roy SPENCER qui 
permet de télécharger les fichiers de mesures  et de les réinvestir en 
classe). Voir https://www.nsstc.uah.edu/nsstc/ .

ATTENTION en classe : Roy SPENCER serait un climatosceptique 
évangéliste selon sa page Wikipedia et ses publications. La critique de 
ses argumentaires et de ses propositions est donc source 
d'entraînement à l’argumentation scientifique et à l'exercice de l'esprit 
critique en classe.

Néanmoins, ses présentations recèlent des mesures, des graphiques et 
des sources intéressants, en accord avec les programmes.

https://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/
https://www.nsstc.uah.edu/nsstc/
https://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Spencer_(scientist)
https://www.drroyspencer.com/global-warming-background-articles/2000-years-of-global-temperatures/
https://www.asc.ohio-state.edu/mcculloch.2/AGW/Loehle/SupplementaryInfo.pdf
https://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/
https://www.drroyspencer.com/global-warming-background-articles/2000-years-of-global-temperatures/


Exemples scolaires
Eduscol

Météorologie



eduscol 
● Météo à l'école Climat (Problèmes de mise en page)

○ données enregistrées par les stations météorologiques d'établissements scolaires,
○ ressources scientifiques et pédagogiques produites par et pour les enseignants sur des questions de météorologie et 

de climatologie 

● Météo à l’école, téléchargement de mesures réalisées par des 
établissements, sélectionnés sur une carte sur un an maximum. (Voir plus 
bas pour l’exploitation dans un tableur)

● La notion de climat peut être illustrée en comparant des mesures à 
différentes latitudes en France, et dans les DOM-TOM.

https://eduscol.education.fr/siene/svt/ressources-pour-enseigner/ressources-par-themes/sciences-de-la-terre/la-terre-structure-composition-evolution/92-ressource-12212-meteo-a-lecole.html
https://www.infoclimat.fr/pedagogie/
https://www.infoclimat.fr/pedagogie/


Pas-à-pas. Comment utiliser un fichier csv téléchargé ?
● ouvrir directement le fichier avec Excel, ou, si le résultat n’est pas satisfaisant, 

○ ouvrir un nouveau fichier Excel
○ Dans Excel, cliquer sur le menu Données > Obtenir des données > À partir d’un fichier texte/csv

● Une fois le tableau obtenu, transformer, si besoin, les points en virgules 
○ Ctl + A
○ Ctl + F > remplacer > Inscrire . et , dans les cases adéquates et  cliquer sur “remplacer tout”

● Facultatif, transformer la colonne date et heure en colonne de dates ou d’heures
○ Créer une nouvelle colonne après la colonne date (Clic droit -> Insérer) et la titrer heure, y copier la colonne 

précédente correspondant à la date
○ changer son format (sélectionner la colonne, puis Clic droit > format de la cellule > sélectionner le format de 

date voulu dans la colonne date sans les heures. De même dans la colonne heure choisir le format heure 
sans les dates.

● Tracer la courbe de la variation de la température en fonction de la date
○ Sélectionner la colonne température
○ Insertion > Graphiques Recommandés > Tous les graphiques > Courbes
○ Clic droit sur l’axe des abscisses obtenu > Sélectionner des données > cliquer sur Modifier les Étiquettes de 

l’axe horizontal > sélectionner la colonne date qui s'affichera dans la petite fenêtre > Cliquer sur OK



Météo à l’école : téléchargement des mesures 
réalisées par des établissements https://www.infoclimat.fr/pedagogie/

Quelles mesures télécharger ? 

Un exemple d’utilisation d’une base de données météorologiques 
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1615281/utilisation-d-une-base-de-donnees-meteorologiques-en-cycle-4

https://www.infoclimat.fr/pedagogie/
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1615281/utilisation-d-une-base-de-donnees-meteorologiques-en-cycle-4


Météo France

Météorologie



Météo France 1 (bases de données peu satisfaisantes)

● Météo et climat : Indications des températures min/max, précipitations 
mensuelles ou annuelles moyennes dans les principales villes de France  
http://www.meteofrance.com/climat/france

● Données publiques téléchargeables: Fiches climatologiques (imprimables 
ou importables dans un tableur) contenant les normales et les records d'une 
station météorologique.

○ Il existe deux types de fiches climatologiques :
○ Précipitations-températures
○ Complètes : précipitations, température et au moins un autre paramètre (vent, insolation, rayonnement global, ou l'ensemble des 

occurrences).

○ https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=produit&id_produit=117&id_rubrique=39

http://www.meteofrance.com/climat/france
https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=produit&id_produit=117&id_rubrique=39


Météo France 2 - Illustrations
● Ressources et outils conçus pour l’enseignement (Animations et activités 

pédagogiques) ( nécessitent Flash player, le browser Edge fonctionne sous 
Windows 10) http://education.meteofrance.fr/lycee

● Logiciel SIMCLIMAT à télécharger et installer sur PC (Simulations en faisant 
varier différents paramètres. Observations effrayantes !) 
http://education.meteofrance.fr/lycee/animations/logiciel-simclimat-un-modele-simple-de-bilan-radiatif-de-la-terre

● Vidéos Changement climatique depuis la période pré-industrielle - Jean-Louis 
Dufresne et autres vidéos canal-u

http://education.meteofrance.fr/lycee
http://education.meteofrance.fr/lycee/animations/logiciel-simclimat-un-modele-simple-de-bilan-radiatif-de-la-terre
https://www.canal-u.tv/video/ipsl/changement_climatique_depuis_la_periode_pre_industrielle_jean_louis_dufresne.50873
https://www.canal-u.tv/video/ipsl/changement_climatique_depuis_la_periode_pre_industrielle_jean_louis_dufresne.50873
http://www.lmd.jussieu.fr/~crlmd/


Miscellanées



Pour informations complémentaires
● https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/meteo-france/#datasets
● http://www.meteo-blois.fr/2015/04/exploiter-les-donnees-meteo-gratuites-dinternet/

CO2

● https://planet-terre.ens-lyon.fr/article/co2-temperature.xml Lien entre augmentation de la température terrestre et CO2 
atmosphérique

● https://planet-terre.ens-lyon.fr/article/td-carbone3.xml  Augmentation du CO2 atmosphérique au cours des derniers siècles

Des graphiques impressionnants à réinvestir en classe :

● https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/ONERC_Brochure_impacts_en_France_PDF_WEB.pdf le graphique 
concernant la fonte des glaciers est particulièrement illustratif.

● https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/observatoire-national-sur-effets-du-rechauffement-climatique-onerc#e2 La carte de 
France et la localisation des différents risques liés au changement climatique rendent le sujet plus concret.

https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/meteo-france/#datasets
http://www.meteo-blois.fr/2015/04/exploiter-les-donnees-meteo-gratuites-dinternet/
https://planet-terre.ens-lyon.fr/article/co2-temperature.xml
https://planet-terre.ens-lyon.fr/article/td-carbone3.xml
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/ONERC_Brochure_impacts_en_France_PDF_WEB.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/observatoire-national-sur-effets-du-rechauffement-climatique-onerc#e2

