
CHAPITRE 7 

RENFORCEMENT DE LA SATISFACTION DES CLIENTS 

7.1 INTRODUCTION :  NÉCESSITÉ D’ÊTRE PROCHE DU CLIENT 

7.1.1 Pendant longtemps, météorologistes et milieux de l’aviation ont été en contact étroit.  De nombreux services météorologiques 
ont été créés ou se sont développés pour répondre aux besoins de l’aviation au moment où cette dernière, vers le milieu du XXe siècle, 
connaissait une croissance rapide.  Lorsque les prévisionnistes, les responsables des exposés verbaux et les pilotes se côtoyaient chaque 
jour sur les aéroports, les relations entre prestataires de services et usagers étaient forcément étroites. 

7.1.2 Tout cela a changé aujourd’hui.  Un tel contact quotidien a souvent disparu par suite de la centralisation et de 
l’automatisation.  Du fait de la révolution qui s’est opérée dans le domaine technologique, une bonne partie des informations dont les 
usagers ont besoin peut être obtenue sans même qu’elle paraisse venir du Service météorologique national.  Les usagers de l’aviation sont 
plus exigeants et la capacité des SMN est utilisée au maximum pour fournir de nombreux services à des usagers beaucoup plus nombreux. 

7.1.3 Il y a lieu de renforcer l’étroite relation entre prestataires et utilisateurs, de manière à assurer la satisfaction des besoins de ces 
derniers et une meilleure compréhension de la capacité, des limites et des besoins des uns et des autres. 

7.1.4 Un lien plus étroit permet de renforcer la satisfaction des usagers de l’aviation, qui ont alors le sentiment que les prestataires 
de services se soucient d’eux, qui apprécient que l’on tienne compte de leurs besoins et que l’on y réponde, qui bénéficient ainsi d’un 
service de meilleure qualité et d’une sécurité et d’une efficacité accrue, et qui comprennent mieux comment les services peuvent être et 
sont fournis et se rendent mieux compte de l’importante infrastructure à mettre en place pour satisfaire leurs besoins. 

7.1.5 Le prestataire peut aussi largement bénéficier d’une relation plus étroite : clients plus satisfaits, appréciant les services plutôt 
que de s’adresser à d’autres fournisseurs ou d’obtenir des services à moindre coût; plus grande satisfaction au travail lorsque le personnel 
sait, grâce aux relations réciproques et aux réactions, que ses efforts sont appréciés et que ses services «font la différence»; enfin, meilleure 
compréhension des besoins de l’industrie, ce qui encourage et pousse le prestataires à renforcer encore la qualité de ses services. 

7.1.6 Dans le présent chapitre sont abordés un certain nombre de moyens de renforcer la satisfaction des usagers.  Les deux sections 
ci-après traitent des liens avec les milieux de l’aviation et présentent des exemples de la manière d’améliorer la prestation de services.  La 
dernière section est consacrée à la gestion de la qualité, facteur très important dans l’optique du renforcement de la satisfaction des usagers. 

7.2 RELATIONS AVEC LES CLIENTS ET CONSULTATION 

7.2.1 Il appartient au responsable d’un centre météorologique desservant l’aviation de donner le ton.  C’est également lui qui doit 
souligner l’importance que revêt une étroite collaboration avec les clients, que le centre soit situé ou non sur un aérodrome, et 
probablement même plus encore si tel n’est pas le cas.  

7.2.2 Le responsable du centre devrait, en particulier, entretenir des relations de travail étroites et amicales avec la direction de 
l’aéroport, les services de la circulation aérienne et des télécommunications, le personnel des entreprises de transport aérien et les 
équipages de conduite.  Il y a lieu d’encourager l’établissement de relations similaires entre ces groupes, d’une part, et les prévisionnistes 
et les autres catégories de personnel du centre météorologique, d’autre part.  Le responsable du centre devrait faire ressortir, aux yeux des 
météorologistes, l’importance d’une bonne compréhension du mécanisme de l’exploitation des lignes aériennes et de la position de 
l’exploitant pour que l’assistance météorologique que ceux-ci fournissent soit la plus efficace possible et pour assurer une coopération 
étroite avec les milieux de la navigation aérienne. 



7.2.3 Lorsque le centre est installé sur l’aérodrome et près des zones d’exploitation, le responsable et le personnel doivent avoir de 
nombreuses possibilités de contacts  quotidiens avec les clients.  Sur de nombreux aérodromes, particulièrement les plus grands, la 
direction de l’aérodrome établira un ou plusieurs comités chargés de représenter les intérêts des utilisateurs et de tous les organes procurant 
un service à l’aérodrome.  De tels comités constituent une instance tout à fait utile pour se tenir au courant du développement proposé de 
l’aérodrome.  Ils permettent aussi aux usagers de faire connaître toute insuffisance apparente dans l’assistance météorologique et au 
responsable de présenter des propositions constructives concernant l’amélioration de l’assistance en question. 

7.2.4 Le responsable peut choisir d’autres moyens appropriés, officiels ou non, d’assurer le contact avec les clients.  Les plus 
informels sont notamment les suivants : 

• Programme de vol de familiarisation : pour autant que les conditions de sécurité le permettent, des vols de familiarisation où le 
personnel voyage dans le poste de pilotage, peuvent permettre de mieux comprendre les problèmes météorologiques auxquels 
l’équipage de conduite doit quotidiennement faire face et donnent au personnel la possibilité d’expliquer à l’équipage ce qu’il fait et 
les difficultés liées à l’observation et la prévision des conditions météorologiques. 

• Visites de centres de contrôle de la circulation aérienne : c’est l’occasion pour le personnel de mieux comprendre les aspects 
météorologiques du contrôle et de la gestion de la circulation aérienne. 

• Visites de centres des opérations aériennes : le personnel peut ainsi voir comment ses informations sont utilisées pour la planification 
des vols et l’exposé verbal. 

• Participation à des cours de perfectionnement pour pilotes : le personnel et les pilotes peuvent ainsi avoir un échange de vue sur les 
produits et services météorologiques, examiner les incidents dans lesquels interviennent des facteurs météorologiques et discuter 
d’améliorations qui pourraient être apportées dans le domaine de la prestation de services météorologiques. 

• Participation à des manifestations dans les domaines de l’aviation générale et de l’aviation sportive (par exemple, ascension en ballon 
ou vol à voile) : souvent, en pareil cas, il peut être utile pour tous qu’un membre du personnel du centre soit présent pour donner une 
interprétation des conditions météorologiques, fournir des prévisions et présenter un exposé verbal.  Il faudra établir des principes 
régissant la fourniture d’un appui pour de telles manifestations et le recouvrement éventuel des coûts, faute de quoi les ressources 
risquent d’être insuffisantes par rapport à la demande. 

• Visites du centre météorologique : les clients de l’aviation (représentants de compagnies aériennes, de l’autorité de l’aviation civile, 
du contrôle de la circulation aérienne, des équipages de service, des responsables de l’exposé verbal, des planificateurs et de l’aviation 
générale) peuvent visiter le centre pour voir comment sont effectuées les opérations concernant la prévision (ou observation), ce qui 
leur permet de mieux comprendre le processus de prévision et les besoins en matière d’infrastructure pour les services requis. 

7.2.5 Des réunions multilatérales plus officielles permettant d’avoir des contacts et de s’entretenir avec des représentants des clients 
aéronautiques devraient être organisées.  Elles devraient avoir lieu régulièrement, au moins une fois par ans, voire plus fréquemment si le 
groupe concerné les juge nécessaires.  De telles réunions offrent l’occasion de discuter de l’évolution récente tant du point de vue du client 
que de celui du prestataire de services, d’évaluer la qualité des services, de revoir et de mettre à jour les spécifications concernant les 
services et d’aborder des questions telles que celles qui ont trait au recouvrement des coûts météorologiques auprès des usagers de 
l’aviation et à d’autres principes.  En ce qui concerne le recouvrement des coûts, les entretiens devraient porter à la fois sur le coût des 
installations et des services nécessaires pour répondre exclusivement aux besoins de l’aéronautique et sur une répartition équitable des 
moyens et services requis pour satisfaire les besoins tant du secteur aéronautique que des autres secteurs. 

7.2.6 Outre des réunions multilatérales, l’on peut prévoir des visites officielles régulières à divers clients de l’industrie aéronautique 
et à des prestataires de services pour la circulation aérienne.  Ce genre de visite peut être effectué par le responsable du centre ou un 
correspondant désigné et offrir la possibilité de contacts individuels pour l’examen de questions relatives à la prestation de services 
météorologiques.  Il s’agit là d’un moyen efficace de privilégier des questions intéressant tout particulièrement divers clients, telles que 
celles du givrage et de la turbulence au-dessus de zones précises, ou du brouillard sur certains aérodromes.  De telles relations 
individualisées peuvent être très utiles pour les prestataires de services, qui seront ainsi en mesure de répondre rapidement à l’évolution des 
besoins météorologiques de leurs clients. 

7.2.7 Une partie importante de l’ensemble des relations avec les clients est destinée à connaître leur réaction concernant la qualité 
des services fournis.  Il conviendrait d’encourager les exploitants ainsi que les autres usagers à faire connaître au personnel en service toute 
insuffisance relative à l’assistance météorologique, dès qu’elle est observée.  En cas de plainte, le membre du personnel en service le plus 
haut gradé doit s’efforcer de résoudre le problème sans délai ou, s’il ne peut entrevoir une solution rapidement, faire part du problème au 
responsable du centre. 



7.2.8 Toutes les critiques doivent être officiellement enregistrées dans un registre, avec indication détaillée des mesures prises, des 
nouvelles enquêtes menées et des recommandations formulées en vue d’améliorations.  Il importe de donner suite à la critique, c’est-à-dire 
de répondre au client pour lui expliquer ce qui s’est passé et quelles sont les mesures prises en conséquence.  Ce dernier pourra ainsi 
constater avec satisfaction qu’il est tenu au courant de la situation et des mesures ainsi prises.  Au contraire, en l’absence de réponse, 
l’insatisfaction du client ne fera qu’augmenter.   

7.2.9 Les félicitations doivent également être enregistrées officiellement dans un registre.  Qu’il s’agisse de critiques ou de 
félicitations, elles doivent être portées à la connaissance de l’ensemble du personnel, en particulier des personnes en service.  Il est toujours 
utile de connaître ces réactions et de procéder régulièrement à une analyse des félicitations et des critiques afin de dégager des tendances. 

7.3 AMÉLIORATION DES SERVICES 

7.3.1 La présente section traite des possibilités d’amélioration des services autres que ceux dont il est question dans le Règlement 
technique de l’OMM, Volume II — Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale (OMM-N° 49). 

7.3.2 A proprement parler, la publication en question (OMM-N° 49), Volume II, traite des services fournis uniquement pour 
l’aviation internationale.  Toutefois, comme on l’a vu dans les précédents chapitres du présent Guide, les définitions en question peuvent 
s’appliquer également aux prestations dont bénéficie l’aviation sur le plan national.  De même, à proprement parler, les dispositions de 
l’OACI et de l’OMM relatives au recouvrement des coûts ne concernent que le recouvrement des coûts des prestations fournies à l’aviation 
internationale, mais on peut s’en inspirer pour l’application d’un principe général de recouvrement des coûts. 

7.3.3 Pour toute prestation de services améliorés, en plus de ceux dont il est question dans la Publication OMM-N° 49, il est 
indispensable de se consulter et de s’entendre à la fois sur la définition de ce que de tels services impliquent et sur le recouvrement des 
coûts qu’ils engendrent. 

7.3.4 Les services ou améliorations dont peuvent bénéficier l’ensemble des clients aéronautiques doivent faire l’objet de débats lors 
de réunions du type de celles dont il est question au paragraphe 7.2.5 ci-dessus. 

7.3.5 Dans la plupart des pays, des services adaptés aux besoins des divers clients ont tendance à être fournis par le secteur privé, 
qui «ajoutent de la valeur» à l’information générale déjà largement disponible.  Toutefois, sous réserve d’un accord avec chaque client (par 
exemple à la suite de réunions du genre de celles dont il est question au paragraphe 7.2.6 ci-dessus), et compte tenu de l’application du 
principe de transparence en matière d’établissement des coûts et des prix conformément au droit de la concurrence, il devrait également 
être possible pour les SMN de fournir à leurs divers clients, sur une base commerciale, des services améliorés du même type. 

7.3.6 Parmi les produits et services améliorés qui pourraient être fournis soit d’une manière générale soit pour répondre aux besoins 
de clients particuliers figurent les suivants : 

• Cartes du temps significatif (TEMSI) et cartes aérologiques pour la documentation de vol qui couvrent des zones spécifiques ne 
correspondant par aux zones standard des cartes du SMPZ, mais qui peuvent mieux convenir pour des vols régionaux et intérieurs. 
(L’on notera que l’élaboration et la fourniture de ce type de cartes seront plus aisées si les informations sur le temps significatif et sur 
le vent en altitude et la température communiquées par les centres mondiaux de prévision de zone (WAFC) le sont sous forme 
numérique plutôt que sous forme de carte.) 

• Des systèmes informatiques regroupant et fournissant la documentation de vol pour des vols et/ou des routes individuelles selon les 
besoins des compagnies aériennes. 

• Des produits et des services nationaux destinés à répondre aux besoins spécifiques des services de la circulation aérienne – par 
exemple, informations fréquemment mises à jour sur l’emplacement et le déplacement de systèmes de convection qu’il peut être 
nécessaire de contourner; prévisions d’aérodromes adaptées en fonction de valeurs limites pour chaque aérodrome; informations 
fournies aux services de la circulation aérienne par des réseaux d’enregistrement des éclairs; prévisions à très courte échéance pour 
aérodromes présentées sous de nouvelles formes plutôt qu’à l’aide des codes TREND ou TAF. 

• Services adaptés aux besoins spécifiques reconnus de l’aviation générale ou de l’aviation sportive (vol à voile, ascension en ballons, 
etc.). 



7.4 GESTION DE LA QUALITÉ 

7.4.1 Introduction 

7.4.1.1 Depuis novembre 2001, l’annexe 3 de l’OACI/Règlement technique de l’OMM [C.3.1] contient de nouvelles dispositions 
relatives à la gestion de la qualité.  Dans la section 2.2 de la Partie I, il est recommandé que l’administration météorologique «crée et mette 
en place un système qualité bien organisé», et que ce système «soit conforme aux normes de la série 9000 de l’Organisation internationale 
de normalisation (ISO), relatives à l’assurance de la qualité, et qu’il soit certifié par un organisme agréé». 

7.4.1.2 Il est important de reconnaître qu’il ne s’agit là, pour le moment, que d’une recommandation («should» dans la version 
anglaise) et que les dispositions en question n’ont pas valeur de normes («shall» dans la version anglaise).  Néanmoins, cela montre 
clairement que l’on souhaite l’application de systèmes destinés à assurer la qualité des services météorologiques destinés à l’aviation 
internationale. 

7.4.1.3 L’OMM est en train d’établir son propre cadre de gestion de la qualité, qui vise à fournir des directives et des 
recommandations applicables à la partie développement concernant la gestion de la qualité pour les opérations menées tant au plan national 
qu’à l’échelle internationale.  Ce cadre doit également permettre d’améliorer la qualité et l’efficacité de la prestation de services, en tenant 
compte des besoins des utilisateurs finals.  Il doit reposer sur l’ensemble hiérarchique des procédures et des pratiques adoptées par l’OMM 
et comprendre des systèmes de gestion destinés à orienter et contrôler la fourniture par les SMN de services de base et spécialisés en 
matière de qualité des données, produits et services météorologiques connexes. 

7.4.1.4 Il est prévu en outre que l’OMM et l’OACI élaborent ensemble des directives sur la gestion de la qualité. 

7.4.1.5 L’objectif de la présente section est donc d’exposer quelques considérations générales et principes relatifs à la gestion de la 
qualité, en attendant l’élaboration de directives plus spécifiques.  L’on se référera ici aux normes de la série 9000 de l’ISO, non pas 
qu’elles soient les seules applicables mais parce qu’un SMN peut s’en inspirer d’une manière générale quelle que soit la solution adoptée 
en matière de gestion de la qualité. 

7.4.2 Principes 

Les normes de la série 9000 de l’ISO s’appuient sur les huit grands principes ci-après relatifs à la 
gestion de la qualité, pour l’énoncé desquels on a tenu compte du fait qu’ils seront appliqués par des 
SMN. 

a) Orientation clients 
 Les SMN doivent comprendre les besoins présents et futurs des usagers ou clients auxquels leurs services sont destinés, y compris des 

clients locaux. 

b) Leadership 
 La direction du SMN, en particulier le directeur ou le plus haut responsable, doit clairement établir les orientations de cet organisme 

et maintenir un environnement dans lequel l’ensemble du personnel est encouragé à travailler en fonction de ces orientations et des 
objectifs visés. 

c) Implication du personnel 
 Les personnes à tous les niveaux sont l’essence même d’un SMN, et une totale implication de leur part permet l’utilisation de leurs 

aptitudes au profit de cet organise. 

d) Approche processus 
 Les activités et ressources du SMN doivent être gérées comme des processus.  Ces derniers sont de divers types : industriels, 

scientifiques ou administratifs.  Ils existent uniquement parce qu’il y a des attentes auxquelles il faut répondre pour obtenir la 
satisfaction des clients. 



e) Management par approche système 
 Identifier, comprendre et gérer des processus corrélés comme un système contribue à l’efficacité du SMN, lequel peut ainsi atteindre 

plus facilement ses objectifs d’efficience. 

f) Amélioration continue 
 Il convient que l’amélioration continue de la performance globale d’un SMN soit un objectif permanent de cet organisme. 

g) Approche factuelle pour la prise de décision 
 Les décisions efficaces se fondent sur l’analyse de données et d’informations.  Elles ne doivent jamais s’appuyer sur des croyances 

sans fondement ou des suppositions. 

h) Relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs 
 Le SMN et ses fournisseurs sont interdépendants et des relations mutuellement bénéfiques augmentent les capacités de chacun d’eux 

de créer de la valeur. 

7.4.3 Avantages de la gestion de la qualité 

Les huit grands principes énoncés dans la section précédente, conformes à bien des égards aux pratiques modernes de gestion, visent à 
assurer une gestion satisfaisante des SMN et la qualité du service à la clientèle.  Les objectifs visés sont les suivants : 

• Observation des exigences juridiques et réglementaires (par exemple les prescriptions de l’Annexe 3 de l’OACI/Règlement technique 
de l’OMM [C.3.1]; 

• Détermination des exigences des utilisateurs allant au-delà de leurs exigences réglementaires; 
• Garantie de satisfaction des attentes des clients; 
• Respect des obligations contractuelles; 
• Harmonisation des activités avec la vision d’entreprise; 
• Lancement d’une action corrective efficace lorsque les processus échouent ou d’une action préventive lorsqu’ils semblent devoir 

échouer; 
• Amélioration continue des performances. 

7.4.4 Mesures à prendre pour assurer la gestion de la qualité 

Etant donné l’expérience acquise par les SMN qui appliquent déjà le principe de la gestion de la qualité, il convient, semble-t-il, de prendre 
au sein de chaque SMN les mesures ci-après en vue d’assurer la gestion de la qualité. 

7.4.4.1 Engagement de la part du directeur ou du plus haut responsable :  Un engagement officiel et ferme de la haute direction est 
indispensable.  Il doit s’agir d’un engagement réel et non pas de simples paroles, car des ressources devront être affectées et le personnel à 
tous les niveaux cherchera à s’assurer de l’engagement de la direction à l’égard du processus. 

7.4.4.2 Désignation d’un responsable du management de la qualité et mise en place d’une structure de projet :  Le meilleur moyen 
d’établir un système de gestion de la qualité est de le traiter comme un projet.  Pour cela, il faut bien entendu, désigner un directeur de 
projet, une équipe de projet et un comité d’administration.  Ce comité doit être dirigé par le directeur ou le plus haut responsable.  Il peut 
être utile d’y adjoindre quelques employés.  L’ensemble du personnel du SMN doit être considéré comme ayant un rôle à jouer dans le 
cadre de l’équipe de projet. 

7.4.4.3 Obtention d’un engagement financier :  Des ressources financières seront nécessaires pour la mise en œuvre d’un système de 
gestion de la qualité.   



7.4.4.4 Sensibilisation des employés au management de la qualité :  Le meilleur moyen d’éviter toute résistance du personnel et 
d’obtenir son engagement est de rencontrer tous les employés et de les sensibiliser à des questions portant notamment sur les risques liés au 
manque de maîtrise de l’activité, sur la concurrence et à la perte de confiance des clients dans les produits fournis et sur l’efficacité accrue 
que les méthodes de gestion de la qualité permettent d’obtenir.  Il peut être très utile de passer par cette étape au sein de la communauté 
météorologique :  les météorologistes en général sont à juste titre fiers de leur profession, estiment qu’ils ne sont pas concernés par la 
concurrence commerciale et, en tant que scientifiques, peuvent ne pas ressentir le besoin d’accroître leur efficacité professionnelle.   

7.4.4.5 Choix d’un consultant pour orienter le processus :  Une communauté de météorologistes ne peut pas se transformer en un 
groupe de spécialistes de la qualité et n’a pas besoin de le faire.  L’assistance de spécialistes sera nécessaire pour la mise au point d’un 
système de gestion de la qualité, mais il importe de reconnaître que ce système doit être sous le «contrôle» du SMN et de son personnel et 
non pas du consultant.   

7.4.4.6 Définition du cadre du système qualité et désignation de représentants de la qualité issus de divers secteurs professionnels:  
Tout système qualité doit pouvoir s’appuyer sur un certain nombre d’éléments :  manuel qualité, cadre pour la documentation relative aux 
procédures, liens avec la documentation existante (y compris les manuels et guides de l’OMM), registres de contrôle de la qualité, etc. 

7.4.4.7 Lancement de la formation au système qualité : l’ensemble du personnel doit recevoir une formation concernant le système 
qualité. Cette formation devra être plus poussée pour les représentants de la qualité, pour la direction et pour ceux qui participent à la 
vérification interne. 

7.4.4.8 Revue des processus et de la documentation existants et/ou rédaction d’une nouvelle documentation :  La gestion de la qualité 
implique une conception de l’organisation axée sur les processus.  De nombreux organismes disposeront peut-être déjà de processus et 
d’une documentation bien établis, ce qui pourrait rendre la démarche relativement plus simple.  Ce qu’il faut c’est analyser chaque 
processus et le décrire sous une forme normalisée ainsi que revoir et/ou rédiger la documentation appropriée et la communiquer au 
personnel. 

7.4.4.9 Etablissement d’une boucle de la qualité :  La gestion de la qualité implique un cycle «planification-exécution-vérification-
correction», qui permet de constantes améliorations.  Il s’agit de mettre en place des indicateurs de la qualité et d’établir des procédures de 
recensement des défaillances ainsi qu’un « registre des mesures correctives » afin que tous les problèmes ou plaintes émanant des clients 
puissent être dûment traités et que l’amélioration du système soit ainsi assurée.  Au besoin, l’on modifiera à cet effet le mode d’application 
des procédures. 

7.4.4.10 Formation d’auditeurs internes et audit du système :  Quelques personnes devraient recevoir la formation nécessaire pour 
procéder à une série d’audits internes du système, dans un premier temps sous la supervision et avec l’aide d’un consultant.  Les audits 
devraient être considérés comme offrant des occasions d’améliorer le système, plutôt que comme des parties de cache-cache où l’on 
chercherait à prendre quelqu’un en défaut.   

7.4.4.11 Amélioration des documents de travail :  Il y aurait lieu d’améliorer les documents de travail et les processus, en fonction des 
résultas des audits internes et de l’expérience acquise. 

7.4.4.12 Certification :  A ce stade, si le besoin s’en fait sentir, l’organisme concerné devrait faire procéder à une certification de la 
qualité par un organe externe.  


