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Résultats du sondage 2019 
                    envoyé aux membres de l’AAM

Un sondage a été propo-
sé	 par	 Jean	 Tardieu	 aux	
membres de l’AAM en 2019 

pour savoir quels avaient été 
leurs	motifs	d’adhésion,	si	les	ac-
tivités	proposées	correspondaient	
à	 leurs	 attentes,	 si	 certaines	 de-
vaient être développées ou de 
nouvelles	envisagées.	

Présentation  
du sondage
Le	sondage	envoyé	à	l’ensemble	
des membres de l’AAM est pré-
senté	en	figure	1.

Le sondage a été transmis 
aux	 adhérents	 par	 courrier	 au	 
printemps	 2019.	 Les	 réponses	
sont	 parvenues	 jusqu’à	 la	 mi- 
juillet,	 soit	 par	 courrier	 soit	 par	
email.	

Réponses au sondage
63	membres	ont	répondu	au	son-
dage	 (37	 par	 courrier	 et	 26	 par	
email).	 Parmi	 ces	 réponses,	 36	
concernaient	 un	 couple.	 4	 ré-
ponses	 sont	 restées	 anonymes,	
une seule personne n’a pas indi-
qué les renseignements prélimi-
naires.

Figure 1 : Sondage envoyé aux membres de l’AAM

Nous	commençons	par	vérifier	la	
représentativité des réponses re-
çues à partir des renseignements 
préliminaires	 en	 comparant	 leur	
répartition	 à	 celle	 de	 l’ensemble	
des	membres	de	l’AAM.

Représentativité  
des réponses reçues
Nous	 examinons	 la	 représentati-
vité	des	réponses	au	travers	de	3	
critères	 :	 la	 représentativité	 géo-
graphique,	l’âge	des	personnes	et	
l’année	de	leur	adhésion.

Représentativité  
géographique
Les réponses issues des membres 
AAM	Ile-de-France	sont		 les	plus	
nombreuses	(24),	ce	qui	n’est	pas	
étonnant	 car	 la	 délégation	 IDF	
reste	la	plus	étoffée.
Viennent ensuite les délégations 
Bretagne	 (8)	 et	 Midi-Pyrénées	
(8),	 délégations	 connues	 comme	 
actives.
6	réponses	ont	été	exprimées	par	
des membres de la délégation 
Rhône-Alpes,	sans	doute	en	 lien	
avec	 la	 tenue	de	 l’AG	2019	près	
de	Lyon.
Enfin,	ont	 répondu	des	membres	
des	régions	suivantes	:	Alsace	(1),	
Aquitaine	(1),	Centre	(4),	Franche-	
Comté	 (1),	 Hauts-de-France	 (3),	
Languedoc-Roussillon	 (2),	 Pays	 
de	 Loire	 (1),	 Poitou-Charentes	
(1),	PACA	(1).	Une	réponse	prove- 
nait d’une personne résidant à  
l’étranger.
Une	grande	partie	de	 l’hexagone	
est	 donc	 représentée	 (+	 1	 de	
l’étranger).	
Il	 est	 intéressant	 de	 noter	 la	 di-
versité	 géographique	 des	 ré-
ponses qui montre un intérêt des 
membres	 de	 l’AAM,	 y	 compris	
dans	 les	 régions	 où	 il	 y	 a	 peu	
d’adhérents	et	 donc	peu	d’activi-
tés	 locales	 proposées.	 Nous	 re-
grettons toutefois de n’avoir reçu 
aucune	réponse	d’Outre-Mer.
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Ages
Nous	 comparons	 l’âge	 des	 per-
sonnes qui ont répondu au ques-
tionnaire	à	celui	de	l’ensemble	des	
adhérents	 de	 l’AAM	 en	 considé-
rant	les	classes	d’âge	suivantes	:
●	Moins	de	60	ans
●	Entre	60	et	69	ans
●	Entre	70	et	79	ans
●	Entre	80	et	89	ans
●	Plus	de	90	ans.

La	 figure	 2	 présente	 les	 réparti-
tions	des	classes	d’âge	en	pour-
centage	 pour	 les	 personnes	 qui	
ont répondu au questionnaire et 
pour l’ensemble des membres 
de	 l’AAM.	On	 constate,	 pour	 les	
réponses	 reçues,	 une	 répartition	
des	classes	d’âge	très	proche	de	
celle	des	membres	de	l’AAM	:	les	

réponses	 de	 la	 classe	 d’âge	 80-
89	ans	(17,7	%	pour	21,5	%	des	
membres)	sont	un	peu	moins	re-
présentées	 que	 les	 autres,	 alors	
que	celles	des	classes	inférieures	
à	70	ans	le	sont	légèrement	plus	
(30,8	 %	 contre	 27,8	 %	 pour	 la	
classe	d’âge	60-69	ans	et	4,8	%	
contre	3,3	%	pour	la	classe	d’âge	
inférieure	à	60	ans).
La	 pyramide	 des	 âges	 des	 per-
sonnes qui ont répondu au son-
dage	 est	 donc	 représentative	 de	
celle	de	l’ensemble	des	membres	
de	l’AAM.	Cela	montre	une	parti-
cipation	des	membres	de	l’AAM	à	
ce	type	de	sondage	indépendante	
de	 leur	 âge	 et	 une	 bonne	 repré-
sentativité	du	sondage	en	ce	qui	
concerne	 le	 critère	 de	 l’âge	 des	
adhérents.

Figure 2 : Répartitions des classes d’âge, en pourcentage, pour l’ensemble des membres de l’AAM 
(en bleu) et pour les personnes qui ont répondu au sondage (en orange).

Figure 3 : Répartition en pourcentage des membres de l’AAM (en bleu) et des personnes qui ont 
répondu au sondage (en vert) en fonction de leur année d’adhésion.

Année d’adhésion
Nous	 comparons	 la	 répartition	
de	 l’année	 d’adhésion	 des	 per-
sonnes qui ont répondu au son-
dage	 à	 celle	 de	 l’ensemble	 des	
membres	 de	 l’AAM	 en	 considé-
rant	les	périodes	suivantes	:
●	Adhésion	avant	2000	
●	Adhésion	entre	2000	et	2004
●	Adhésion	entre	2005	et	2009
●	Adhésion	entre	2010	et	2014
●	Adhésion	entre	2015	et	2019.

La	 figure	 3	 présente	 la	 réparti-
tion,	 par	 année	 d’adhésion,	 de	
l’ensemble des membres de 
l’AAM	 (en	bleu)	 et	 celle	 des	per-
sonnes qui ont répondu au son-
dage	 (en	 vert).	 Nous	 constatons	
une	 bonne	 cohérence	 entre	 ces	
deux	types	de	répartition	:	pour	les	
membres	qui	ont	adhéré	à	 l’AAM	
entre	2005	et	2009,	 les	réponses	 
(27,6	%	pour	19,7	%	des	membres)	
sont plus représentées que pour 
ceux	qui	ont	adhéré	entre	2010	et	
2014	(15,5	%	pour	24,7	%).	Nous	
n’avons pas trouvé d’interpréta-
tion	particulière	pour	expliquer	ces	
différences,	d’autant	plus	qu’elles	
n’apparaissent pas au niveau de 
l’âge	des	adhérents.

Conclusion concernant  
la représentativité
Les	trois	critères	étudiés	pour	vé-
rifier	 la	 représentativité	 des	 per-
sonnes qui ont répondu au son-
dage par rapport à l’ensemble des 
membres de l’AAM permettent de 
conclure	à	une	bonne	représenta-
tivité	du	sondage.
Nous allons maintenant étudier 
les	résultats	du	sondage	en	com-
mençant	 par	 examiner	 les	 ré-
ponses fournies pour les motifs 
d’adhésion	puis	pour	les	activités	
d’intérêt.

Analyse des réponses 
au sondage
Nous	analysons	 les	 réponses	au	
sondage	en	calculant	le	pourcen-
tage de personnes qui ont men-
tionné	 les	activités	 fournies	dans	
la	liste.
Nous	 commençons	 par	 étudier	
les	motifs	d’adhésion.
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Motifs d’adhésion
Les	 réponses	 concernant	 les	 
motifs	d’adhésion	étaient	deman-
dées	 sous	 forme	 textuelle	 mais	 
la	 liste	 des	 activités	 fournies	 
pour	 la	 première	 question	 (acti- 
vités	 actuelles)	 a	 inspiré	 un	 
grand nombre de réponses et  
nous	 avons	 donc	 pu	 retranscrire	
les	principaux	résultats	à	partir	de	
cette	liste.
La	 figure	 4	 présente	 la	 réparti-
tion	 des	 motifs	 d’adhésion	 en	

pourcentage	de	personnes	ayant	
mentionné	 chacune	des	activités	
de	la	liste.
Le	 principal	 motif	 d’adhésion	
(mentionné	 par	 62	 %	 des	 per-
sonnes qui ont répondu au son-
dage)	 est	 de	 conserver	 un	 lien	
avec	les	anciens	collègues,	ce	qui	
répond	bien	aux	statuts	de	l’AAM	
qui regroupe des personnes qui 
ont	 exercé	 des	 activités	 dans	
le	 domaine	 de	 la	météo.	Ce	 lien	
constitue	également	 la	 raison	de	

Figure 4 : Répartition des motifs d’adhésion en pourcentage de personnes ayant mentionné l’activité

Figure 5 : Répartition de l’intérêt actuel en pourcentage de personnes ayant mentionné l’activité

la	création	de	l’AAM	et	sa	complé-
mentarité par rapport à d’autres 
associations	existantes.
Les	 principaux	 motifs	 suivants	
mentionnés par les personnes qui 
ont	 répondu	 au	 sondage	 sont	 :	
la	 revue	Arc	 En	 Ciel	 (39	%),	 les	
rencontres	 conviviales	 (38	 %),	
les	activités	 culturelles	 régionales	 
(33	%),	le	voyage	annuel	(26	%)	et	
l’histoire	et	 la	mémoire	de	 la	mé-
téorologie	(23	%).	Ces	motifs	sont	
en	 fait	 une	 déclinaison	 du	 motif	
principal	de	conserver	un	lien	avec	
les	 anciens	 collègues	 soit	 par	 la	
lecture	de	la	revue,	la	contribution	
ou	documentation	 sur	 l’histoire	et	
la	mémoire	 de	 la	météo,	 soit	 par	
des	 rencontres	 conviviales	 ou	
culturelles	ou	une	participation	au	
voyage	annuel.
Il	est	 intéressant	de	noter	que	 la	
volonté	 de	 garder	 un	 lien	 avec	
les	 anciens	 collègues	 ne	 se	 dé-
cline	 pas	 nécessairement	 sous	
forme	d’activité	en	lien	direct	avec	
la	 météo	 puisque	 les	 rencontres	
conviviales,	culturelles	ou	de	type	
voyage	 sont	 souvent	 mention-
nées	également.

Nous allons maintenant étudier 
l’intérêt	 actuel	 pour	 les	 activités	
indiquées	dans	la	liste.

Intérêt actuel 
pour les activités
Analyse globale
La	figure	5	présente	la	répartition	
de	l’intérêt	actuel	en	pourcentage	
de	 personnes	 ayant	 mentionné	 
l’activité.
L’activité	qui	 intéresse	 le	plus	de	
personnes	 est	 la	 revue	 Arc	 En	
Ciel	 (89	 %	 des	 personnes	 qui	
ont	 répondu	 au	 sondage).	 Pour	
interpréter	 ce	 nombre,	 il	 est	 in-
téressant de se souvenir que le 
principal	 motif	 d’adhésion	 était	
de	conserver	un	lien	avec	les	an-
ciens	collègues.	La	revue	y	contri-
bue,	notamment	pour	les	plus	an-
ciens	qui	ont	parfois	du	mal	à	se	 
déplacer	pour	participer	aux	sor-
ties.	On	notera	également	que	la	
revue est mentionnée plus fré-
quemment	parmi	 les	activités	qui	
intéressent	 actuellement	 les	 per-
sonnes	ayant	répondu	que	parmi	
les	motifs	d’adhésion	(39	%).	



arc en ciel, bulletin	de	l’association	des	anciens	de	la	météorologie,	numéro 192 arc en ciel, bulletin	de	l’association	des	anciens	de	la	météorologie,	numéro 19214 15

La vie de l’association...

Toutes	 les	 activités	 de	 l’AAM	
mentionnées dans le sondage 
présentent un intérêt pour au-
moins	20	%	des	membres	ayant	
répondu,	y	compris	celles	qui	sont	
peu	développées	(comme	les	ran-
données	ou	 les	activités	vers	 les	
jeunes).	Il	y	a	donc	une	demande	
de	diversifier	les	activités.

Analyse par classe d’âge
Nous avons ensuite regardé les 
résultats	en	fonction	de	l’âge	des	
personnes	en	calculant	 les	pour-
centages	 de	 personnes	 ayant	
mentionné	 une	 activité	 à	 l’inté-
rieur	des	 trois	 classes	d’âge	sui-
vantes	 :	moins	 de	 70	 ans,	 entre	
70	 et	 79	 ans	 et	 plus	 de	 80	 ans.	
Par	 rapport	 aux	 classes	 d’âge	
considérées	 dans	 la	 première	
partie	(renseignements	généraux,	
figure	2)	nous	avons	regroupé	les	
deux	 premières	 et	 les	 deux	 der-
nières	 classes	 d’âge	 de	manière	
à	 disposer	 d’effectifs	 suffisants	
et	 proches	 dans	 chaque	 classe	
d’âge	 :	 respectivement	 21,	 23	et	
17	réponses.		L’activité	«	autre	»	
n’a	pas	été	retenue	car	elle	a	été	
mentionnée par une seule per-
sonne	qui	n’a	pas	précisé	sa	date	
de	naissance.	
Les	résultats	sont	présentés	en	fi-
gure	6	qui	donne	la	répartition	de	
l’intérêt	actuel	en	pourcentage	de	
personnes	 ayant	mentionné	 l’ac-
tivité	pour	 les	différentes	classes	
d’âge	et	pour	 l’ensemble	des	 ré-
ponses.
On	 constate	 que	 les	 valeurs	 les	
plus faibles sont généralement 
obtenues pour les personnes de 
plus	de	80	ans	qui	ont	coché	un	
nombre	 moins	 important	 d’acti-
vités,	 sauf	 pour	 l’activité	 concer-
nant	l’histoire	ou	la	mémoire	de	la	
météo.	Il	apparaît	d’ailleurs	nette-
ment	 que	 pour	 cette	 activité	 l’in-
térêt	augmente	avec	 l’âge	(52	%	
chez	 les	moins	de	70	ans,	61	%	
chez	les	70-79	ans	et	71	%	chez	
les	 plus	 de	 80	 ans),	 sans	 doute	
par	 un	 besoin	 accru	 de	 trans-
mettre	des	souvenirs.	
Certaines	 activités	 comme	 le	
voyage	 annuel	 intéressent	 plus	
les	personnes	de	70-79	ans.	Cela	
peut	s’expliquer	par	le	fait	que	les	
organisateurs essaient de pro-
poser	 des	 activités	 pour	 les	 dif-

férentes	 classes	 d’âge	 avec	 des	
compromis	 qui	 répondent	 proba-
blement	 le	mieux	aux	personnes	
de	la	classe	d’âge	du	milieu.		
Les	activités	de	type	randonnées	
sont	 peu	mentionnées	 (23	%)	 si	
l’on	 considère	 l’ensemble	 des	
réponses	 mais	 le	 pourcentage	
passe	à	48	%	pour	les	plus	jeunes	
retraités	 (moins	 de	70	ans).	Ces	
activités	très	peu	développées	au	
sein	de	l’AAM	mériteraient	donc	à	
l’être	davantage.

Attentes concernant 
les activités 
Nous	avons	ensuite	examiné	 les	
réponses	fournies	concernant	les	
attentes au niveau national et ré-
gional.		Les	réponses	ont	été	formu-
lées	de	manière	libre,	nous	avons	
essayé	 de	 les	 reformuler	 d’une	 
manière plus générale pour pou-
voir	les	regrouper.
Parmi les personnes qui se sont 
exprimées,	35	%	se	disent	satis-
faites	 de	 ce	 qui	 est	 proposé	 au	
niveau	national	et	19	%	au	niveau	
régional.
Les attentes mentionnées sont 
souvent une volonté de dévelop-
per	ce	qui	est	déjà	proposé,	que	
ce	 soit	 au	 niveau	 national	 avec	
les	 voyages	 ou	 au	 niveau	 régio-
nal	 avec	 les	 différents	 types	 de	
rencontres	 (culturelles	 ou	 tech-
niques).	
Plusieurs personnes ont mention-
né	le	souhait	d’un	renforcement	des	
liens	et	d’une	meilleure	harmoni-
sation	avec	d’autres	associations.

Il	 apparaît	 une	 volonté	 de	 voir	
se	 développer	 des	 activités	 qui	
intéressent	 les	 jeunes	 retraités,	
des	voyages	plus	 lointains	au	ni-
veau	national	 et	 des	activités	 de	
type	 randonnées	 ou	 balades	 en	
vélo,	 ou	 plus	 généralement	 des	
balades	 nature	 accessibles	 à	 un	
plus	grand	nombre.
Le problème des régions pauvres 
en	 adhérents	 est	 mentionné	 à	
plusieurs	 reprises	avec	plusieurs	
propositions	 comme	 le	 dévelop-
pement	 de	 rencontres	 inter-ré-
gionales ou l’organisation d’une 
Assemblée Générale dans les 
régions	où	il	y	a	peu	d’adhérents.

Conclusion générale
63	 personnes	 ont	 répondu	 au	
sondage	 proposé	 aux	 membres	
de	l’AAM	en	2019	pour	connaître	
leurs	motifs	d’adhésion,	leur	inté-
rêt	actuel	pour	les	activités	propo-
sées	et	leurs	attentes.
Nous	 avons	 constaté	 une	 bonne	
représentativité	 géographique	 et	
de	 l’âge	 des	 personnes	 qui	 ont	
répondu par rapport à l’ensemble 
des	 membres	 de	 l’association.	
Nous regrettons toutefois l’ab-
sence	 de	 réponse	 des	membres	
d’Outre-Mer.
Le	 principal	motif	 d’adhésion	 est	
la	 volonté	 de	 conserver	 un	 lien	
avec	les	anciens	collègues,	ce	qui	
correspond	bien	à	la	vocation	pre-
mière	de	l’association.
L’activité	 qui	 intéresse	 le	 plus	
grand	nombre	est	la	revue	Arc	En	
Ciel.	Les	 résultats	montrent	éga-

Figure 6 : Répartition de l’intérêt actuel en pourcentage de personnes ayant mentionné l’activité 
pour les différentes classes d’âge et pour l’ensemble des réponses.
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lement	 que	 toutes	 les	 activités	
intéressent	 au	 moins	 20	 %	 des	
membres,	ce	qui	est	un	encoura-
gement à poursuivre l’ensemble 
des	activités	et	montre	un	souhait	
de	les	diversifier.
Une	 analyse	 des	 résultats	 par	
classes	 d’âge	 montre	 une	 dimi-
nution	de	l’intérêt	avec	l’âge	pour	
la	 plupart	 des	 activités,	 ce	 qui	
s’explique	par	les	difficultés	crois-
santes	à	participer	et	en	particu-
lier	à	se	déplacer	avec	l’âge.		
Certaines	 activités	 comme	 le	
voyage	 annuel	 présentent	 plus	
d’intérêt	 pour	 les	 70-79	 ans	 que	
pour	les	moins	de	70	ans,	ce	qui	
montre	 que	 des	 efforts	 sont	 à	
faire	 pour	 intéresser	 les	 jeunes	 
retraités.

Les	activités	de	type	randonnées	
présentent un intérêt plus impor-
tant	 pour	 les	 moins	 de	 70	 ans	
(48%).	 Actuellement	 peu	 déve-
loppées,	elles	mériteraient	donc	à	
l’être	davantage.
Concernant	 les	 attentes,	 les	
personnes qui ont répondu se 
montrent	globalement	 satisfaites,	
certaines	personnes	l’ont	exprimé	
de	 manière	 explicite	 et	 plus	 de	
la moitié n’a pas formulé de de-
mandes	particulières.
Une	 demande	 de	 renforcement	
des	 liens	 et	 d’une	meilleure	 har-
monisation	 avec	 d’autres	 asso-
ciations	 est	 formulée	 à	 plusieurs	
reprises.	
Il	ressort	le	souhait	de	développer	
certaines	activités,	notamment	les	

rencontres	 et	 visites	 régionales	
avec	des	efforts	particuliers	dans	
les	 régions	où	 il	 y	a	peu	d’adhé-
rents	 en	 organisant	 par	 exemple	
une Assemblée Générale dans 
ces	régions	ou	en	proposant	des	
activités	multi	 régionales	permet-
tant	des	regroupements.		
Un	 effort	 particulier	 est	 attendu	
pour	 intéresser	 les	 nouveaux	 re-
traités	 et	 de	 nouvelles	 activités	
comme	des	balades	nature,	 ran-
données ou balades en vélo re-
çoivent	un	bon	accueil.
Le	 comité	 communication	 à	 l’ini-
tiative	de	ce	sondage	remercie	les	
personnes qui ont pris la peine de 
répondre.

C. Dreveton et J. tarDieu
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