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A propos 

Cette journée d’étude a été réalisée dans le cadre du lancement du groupe de travail « Risque astéroïdes » de 

l’Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles (AFPCN), piloté par Sylvain BOULEY 

(GEOPS/UPSud & Observatoire de Paris), Daniel HESTROFFER (IMCCE/Observatoire de Paris) et Sébastien 

LEIBRANDT (AFPCN). Cette journée a pour objectif d’orienter les travaux futurs du GT en analysant les 

interrogations qui se posent aujourd’hui sur la prévention et la gestion du risque astéroïde. 

Ce compte-rendu a été réalisé en grande partie grâce au concours de Charlotte MERMIER, jeune journaliste 

scientifique que nous remercions vivement pour son implication et son talent de retranscription. 

 

http://geops.geol.u-psud.fr/
http://www.cnes-geipan.fr/
https://www.imo.net/fr/
http://www.mnhn.fr/
https://www.vigie-ciel.org/
https://www.obspm.fr/
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PRESENTATION DE LA JOURNEE 
 

13 novembre 1833, des dizaines de milliers de météores sillonnent le ciel et des millions de personnes 

prennent peur devant cette pluie d’étoiles filantes. 14 novembre 2017, des milliers de personnes affluent sur 

le site de témoignage Vigie Ciel pour faire part de leur observation du bolide qui a survolé l’Allemagne ce jour-

là. Sur les forums internet, nombreux sont ceux qui font part de leur inquiétude vis à vis du phénomène. Qu’est 

ce qui a changé en près de 2 siècles ? Comment le grand public perçoit les météores les plus brillants ? 

 

La perception du phénomène et des risques associés est aujourd’hui mal connue. C’est pour cette raison que 

l’Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles (AFPCN) s’est proposé de créer un 

nouveau groupe de travail consacré à la « Perception, prévention et gestion du risque lié à la chute 

d’astéroïdes ». Son ambition est d'analyser la représentation qu’a le grand public de cet aléa à fréquence 

faible mais à enjeu élevé (appréhension du risque), d’améliorer en conséquence les moyens de prévention par 

la communication, et d’établir des recommandations pour la gestion du risque en cas d’événement majeur. 

Nous devons notamment comprendre :  

 comment mieux communiquer sur la thématique via par exemple le biais du programme de sciences 

participatives Vigie Ciel ?  

 comment mieux alerter le grand public via les réseaux sociaux ?  

 travailler à une stratégie du risque astéroïde à l’échelle européenne  

Cette journée d’étude, organisée en collaboration avec des chercheurs de l’Observatoire de Paris, sera 

l’occasion d’aborder la thématique dans son ensemble pour en dégager de futures pistes de travail. La matinée 

est consacrée à la perception du risque et à sa communication, avec le témoignage du GEIPAN et le partage 

d’expérience de l’utilisation des nouveaux outils d’alerte et de recueil d’information, et des sciences 

participatives. L’après-midi est consacrée à la surveillance des bolides et à un panorama de la stratégie du 

risque astéroïde à l’échelle européenne, pour soulever la question de la gestion du risque. 

INTRODUCTION A LA JOURNEE 
 
Sylvain BOULEY, GEOPS (Université Paris Sud) & Observatoire de Paris  
 
Il y a beaucoup de questions du grand public au sujet des bolides, la communication est à faire. Les météorites 
sont des phénomènes peu fréquents, mais qui perturbent les gens. Le grand public a besoin de raconter ce 
qu’il voit, de trouver un moyen de comprendre. Les questions que nous nous posons aujourd’hui sont les 
suivantes :  

 Comment le public perçoit le phénomène de bolide ? 

 Ont-ils le souhait de témoigner rapidement ? 

 Comment encourager le public à témoigner ? Sous quelle forme ?  

 Quelles informations doit-on communiquer aux médias ? De quelle façon ?  

 Quelles sont les informations pertinentes à communiquer aux institutions ? Sous quelle forme ?  
 
Des gens twittent lorsqu’ils observent des bolides. Les médias s’y intéressent également mais parlent plus des 
géocroiseurs que des bolides. Il y a beaucoup de questions sur la « défense » contre les astéroïdes. Comment 
s’organise la surveillance géocroiseurs ? Quelle est la chaîne de traitement de l’information lorsqu’un objet 
est détecté ? Comment est donnée l’alerte ? Comment le risque est-il traité dans les médias ? Quelle est la 
différence avec les autres risques naturels ? De nombreuses interrogations se posent encore sur cette 
thématique. 
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PERCEPTION DU RISQUE ET COMMUNICATION 
 

GEIPAN : 40 ans de perceptions étranges dans le ciel 
 

Jean-Paul AGUTTES, Groupe d’Études et Information sur les Phénomènes Aérospatiaux Non 
identifiés (GEIPAN), CNES 
 

Au départ d’une intervention GEIPAN il y a un ou plusieurs témoins qui nous confient leur « extraordinaire » 
d’un jour rencontré dans le ciel : En 40 ans, le GEIPAN a collecté 8000 témoignages. Le GEIPAN c’est d’abord 
40 ans d’émotions dans le ciel. Dans la grande majorité des cas les témoignages sont expliqués par le GEIPAN 
puisque c’est son travail. Les témoins sont « Mr ou Mme tout le monde », toutes sociologies confondues. 
 
Le GEIPAN est créé en 1977, au sein du CNES pour une réponse publique et officielle à « l’étrangeté vécue » 
de tout un chacun et à l’interrogation de la population en général, avec aussi un objectif scientifique 
d’explication des phénomènes actuellement inexpliqués. 
 
Le GEIPAN rend compte à un Comité de pilotage formé des Institutions ayant des enjeux liés au PAN et/ou 
apporteurs de moyens (Gendarmerie, Police, Défense, Aviation Civile, Météo-France, Recherche...). Il s’agit 
d’expliquer une observation étrange avec un ou des phénomènes connus. Le phénomène le plus difficile à 
expliquer peut-être celui à l’origine de l’observation qui peut être singulier (pour qui n’a jamais vu une foudre 
en boule par exemple) et/ou celui rajouté à une origine banale ou non qui rend l’observation étrange. Cette 
analyse multidisciplinaire (domaine de la physique et de facteur humain) se base sur le savoir actuel. Pour les 
phénomènes que l’on n’arrive pas à expliquer, l’objectif est de les caractériser le mieux possible pour être 
transmis à la science. 
 
Le GEIPAN travaille toujours à partir de témoignages humains. Ils sont le plus souvent uniques, quelques fois 
multiples (les témoins peuvent alors être dépendants ou indépendants), quelques fois accompagnés de « 
traces » des observations : photos, radar, voire beaucoup plus rarement de traces au sol laissées par le 
phénomène. L’analyse du témoignage consiste à retrouver ce qui a été réellement vu en ne disposant souvent 
que du récit du témoin potentiellement entaché de facteurs humains (vision, perception, illusion de distance 
ou d’optique, mémoire, émotion, croyances...).  
Les cas expliqués sont aussi intéressants que les cas non expliqués : Pour comprendre la complexité du 
témoignage humain puisqu’on dispose de ce qui est témoigné et de ce qui a (probablement) existé. 
 
Pour comprendre la difficulté des investigations. Pour crédibiliser le caractère « non expliqué » des diagnostics.  
La frontière entre un cas expliqué est un cas inexpliqué peut tenir à quelques détails s’avérant clefs. 59 % des 
cas sont expliqués par des méprises ou des erreurs de perception. 34 % des observations sont inexploitables. 
7 % environ des observations restent inexpliquées. Elles peuvent recouvrir différentes causes : enquêteur « 
incompétent », manque de moyens d’investigation, canulars ou hallucinations, phénomènes naturels 
inconnus. 
 
… et pourquoi pas…. Vrais vaisseaux spatiaux d’origine inconnue. Le GEIPAN n’a trouvé aucune preuve de leur 
présence. Pour autant le GEIPAN ne formule aucun avis. Une absence de preuve ne peut être une preuve 
d’absence ! 

 
Jean-Paul Aguttes introduit sa présentation par une 
vidéo illustrant la réaction de témoins à un 
Phénomène Aérospatial Non-identifié (PAN). On y 
décèle de l’anxiété, de l’incompréhension, de 

l’émotion. Les témoins de ce genre de phénomènes 
pensent souvent qu’on ne va pas les croire, et 
décrivent ce à quoi ils ont assisté avec beaucoup de 
détails. 
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Il y a toujours eu beaucoup de témoignages d’objets 
volants non-identifiés (OVNI), dans tous les temps. 
La science joue son rôle en expliquant certains 
phénomènes. Un exemple récent est l’explication 
de la foudre en boule, qui explique beaucoup 
d’observations de lueurs fixes ou rapides. 
 

Qu’est-ce que le GEIPAN ? 
 
Le Groupe d’Etude et Information des Phénomènes 
Aérospatiaux Non-identifiés a été créé en 1977 au 
sein du CNES, et a deux objectifs :  

 Un objectif de réponse publique et 
officielle à 1) «l’étrangeté vécue» de tout 
un chacun et 2) à l’interrogation de la 
population en général 

 Un objectif scientifique d’explication de 
phénomènes actuellement inexpliqués.  

 
Le GEIPAN nomme ces phénomènes PAN = 
Phénomènes Aérospatial Non-identifié, et non 
OVNI, car c’est un terme neutre et englobant. Le 
groupe travaille avec la gendarmerie et la police, et 
a des liens avec la défense, notamment pour les 
données radar et météo qui peuvent aider à 
expliquer les phénomènes. Tous les témoignages 
sont publiés de manière anonyme. 
 
Le travail du GEIPAN est de retrouver la chaîne de 
phénomènes qui fait que le témoin a observé un 
phénomène étrange, de caractériser et catégoriser 
le témoignage. De nombreux facteurs peuvent 
intervenir dans la perception du témoin : des 
nuages, des facteurs humains. Le rôle du GEIPAN est 
aussi d’expliquer l’étrangeté (stationnarité, 
grandeur, lenteur, cône de lumière…), pourquoi le 
phénomène a paru étrange aux témoins, même si le 
phénomène est expliqué. Le témoignage humain 
est riche et fragile : il peut y avoir des erreurs 
d’appréciations des distances, l’émotion joue un 
grand rôle aussi. 
 

Les rentrées atmosphériques : analyse des 
témoignages 
 
Il existe beaucoup de témoignages pour un même 
événement pour les rentrées atmosphériques 
comme les météorites ou les débris de satellites ou 
de fusées, parce que c’est rapide et en général assez 
lumineux. La variété des dépositions est énorme, les 
perceptions sont très différentes. Les témoins sont 

« tout le monde », sans distinction de catégories ou 
niveau social, ce sont également parfois des pilotes 
d’avion. 
 
Plusieurs phénomènes peuvent jouer un rôle dans 
l’étrangeté du témoignage :  

 Les témoins « remplissent » souvent les 
points lumineux, 

 L’estimation de la distance et de la vitesse 
est compliquée, surtout avec des objets 
inconnus, 

 L’interprétation par le témoin entre en 
compte, 

 L’autocinétique : parce que nos yeux 
bougent tout le temps, on a parfois 
l’impression d’observer des trajectoires en 
zigzag, 

 Le ciel peut être un écran de projections 
étranges e.g. lumières festives, projecteurs, 

 Une illusion classique avec un astre est celle 
de la « boule suiveuse » : la personne, ne 
reconnaissant pas l’astre, a l’impression 
que l’astre la suit. 

 
Les perturbations possibles : 

 Vision (défaut de vision, aveuglement) 

 Perception (illusion d’optique, 
autocinétique, distance) 

 Identification/interprétation (recherches 
faites sur le phénomène, croyances 
entrent en compte) 

 Emotion (peur, surprise, excitation) 

 Mémoire (faux souvenirs) 

 Transcription (vocabulaire) 
 
L’analyse du témoignage consiste à retrouver le fait 
réel, décrit par le témoin avec toutes les 
perturbations potentielles ci-dessus. Sont réalisés 
des entretiens cognitifs en collaboration avec des 
laboratoires pour peaufiner les techniques 
d’entretien. 
Les cas sont classifiés dans différentes catégories, 
selon que le phénomène est expliqué ou non, et 
selon la consistance du témoignage. La 
consistance est « ce qu’amène le témoin » : est-ce 
qu’il amène de l’information, en quantité et en 
précision (photos ou autre), et est-ce qu’il amène de 
la crédibilité ? Cela doit être pris en compte. Si le 
témoignage n’est pas consistant, cela devient 
inexploitable. Le travail se fait selon deux axes : 
l’étrangeté et la consistance. 
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C’est uniquement parce que beaucoup de cas sont 
expliqués que l’on peut être crédible sur les cas non 
expliqués. La limite entre « expliqué » et « non 
expliqué » est faible. Les cas expliqués sont aussi 
très intéressants car il révèle une part de 
psychologie très importantes. 
 

Le GEIPAN en chiffres 
 
8000 témoignages pour environ 3000 observations 
59 % cas classés et expliqués 
34% inexploitables 
7% inexpliqués, taux plus faible sur la dernière 
décennie (2%) 

10% d’enquêtes de terrain 
500 contacts/an : environ 200 enquêtes par an 
 
Répartitions des phénomènes expliqués : 

o 55% aéronautique (lanternes thaï, avions, 
ballons…) 

o 11% aérospatial (satellites, ISS…) 
o 22% astronomiques (étoiles, astres, 

rentrées atmosphériques…) 
 
Il est possible de rechercher tous les cas sur le site 
Internet du GEIPAN  
 

 

Discussion 

Quel est le nombre maximum de témoignages 
enregistrés ?  
Il y a deux cas extrêmes : la rentrée atmosphérique, 
qui génère jusqu’à 600 témoignages, et 
l’événement isolé dans le jardin, en pleine 
campagne, ou il n’y a que quelques témoins. Dans 
la majorité des cas, nous avons un témoin seul, dans 
20-30% des cas 2 témoins, et ensuite on peut avoir 
50 témoins comme pour une bolide. 
 
Allez-vous chercher dans les forums ou autre des 
gens qui ne vous contactent pas directement ?  
Non, notre travail, c’est d’utiliser des témoins qui 
décident de venir nous voir et qui signent une 
déposition. Les forums sont inutilisables parce 
qu’on ne connait pas les conditions dans lesquelles 
le témoin parle, jusqu’où il veut s’engager. La 
démarche n’est pas la même. On suit ce qu’il y a 
dans les forums car on doit aussi rendre compte de 
la perception de la population, le buzz qui peut se 
faire autour de certains phénomènes. La thèse 
extraterrestre est souvent présente. Dans l’émotion 
d’un témoin, il peut y avoir « thèse extraterrestre ». 
Parfois cette thèse est exprimée, parfois elle est 
martelée, le témoin est convaincu. Il faut savoir 
gérer ça, respecter, comprendre si ça influence le 
témoignage. La thèse du complot est aussi 
présente, l’idée que le GEIPAN cache, qu’il est mis 
en place pour le gouvernement etc. Nous avons 
tout ça à gérer, y compris avec les journalistes. C’est 
donc important de savoir ce qui se passe dans les 
forums. 
 

Avez-vous vraiment accès à toutes les données, 
comme celles de la défense, en particulier ce qui 
peut se passer vers le Golfe de Gascogne ? 
Non, la défense est un travail de défense. Je 
comprendrais totalement en tant que citoyen si la 
défense garde pour elle certaines infos.  
 
Vous avez dit que la police faisait ce travail avant. 
Comment avez-vous remplacé le rôle de la police ? 
C’était la gendarmerie et non la police. Dans les 
années 60-70, on parle beaucoup des OVNIS. Il y 
avait des alertes d’anomalies en vol aussi, signalées 
par des pilotes. Et les gens ne comprenaient pas. 
Même les choses simples, il faut un minimum de 
technique pour les comprendre. Donc ça remontait 
par la gendarmerie, les brigades, et il y avait 
beaucoup d’événements inexpliqués. Ils ont mis en 
évidence qu’il fallait une approche scientifique. Il 
fallait mettre en place quelque chose pour 
comprendre. Il y a donc eu des conventions avec la 
gendarmerie, la police, ou la défense, où il est écrit 
comment les gendarmes doivent agir en cas de 
PAN.  
 
Y a-t-il un lien direct avec les institutions, 
préfectures ou autre, en cas d’alerte pour 
identifier le phénomène rapidement ? 
C’est la même procédure, mais il n’y a pas de notion 
d’alerte. Il n’y a pas de protocole, de procédure 
nationale de déclenchement de crise, parce que ce 
n’est jamais arrivé, la probabilité est très faible et 
on ne saurait pas faire de protocole. Ce qui est de 
sûr, c’est que la gendarmerie sait qu’elle doit 
sécuriser, et pour ça elle n’a pas besoin du GEIPAN. 

http://www.cnes-geipan.fr/
http://www.cnes-geipan.fr/


Outils d’alerte et de recueil d’informations sur les bolides  
 

Vincent PERLERIN, American Meteor Society / International Meteor Organization & Vigie-Ciel 
 

Depuis 2009, l’American Meteor Society permet aux témoins de bolides (étoiles filantes très lumineuses 
parfois à l’origine de chute de météorites) de partager leur expérience à l’aide d’un formulaire en ligne. Sous 
l’égide de l’International Meteor Organization, ce formulaire a été traduit en 36 langues et a permis de 
collecter plus de 138 000 rapports à ce jour. Toutes les données collectées sont mises à disposition du grand 
public et des chercheurs. La communauté scientifique peut à loisir utiliser ces données pour étudier non 
seulement la fréquence et l’importance de ces phénomènes mais aussi leur origine et quand c’est possible, 
retrouver les météorites associées. Ce projet a également une forte teneur pédagogique. Nous utilisons 
activement les réseaux sociaux pour solliciter les témoignages, informer le grand public sur ces phénomènes 
et échanger sur ce champ d’investigation scientifique. 

 
Présentation d’un projet qui a une forte teneur en 
sciences participatives : il s’agit d’impliquer le public 
dans la compréhension et l’étude des bolides qui 
sont les grosses étoiles filantes qui sont parfois à 
l’origine de la chute de météorites. 
 
L’AMS recueille des témoignages de témoins visuels 
de bolides depuis près de 100 ans. Déjà à l’époque, 
il s’agissait d’obtenir un maximum d’informations 
des témoins. Suite à un énorme bolide passé au-
dessus de la côte Est des Etats-Unis en 2009, un 
entrepreneur américain demande à Vincent 
Perlerin de travailler sur une version en ligne d’un 
formulaire de témoignage, qui exploiterait les 
technologies actuelles et qui permettrait peut-être 
d’obtenir plus d’informations de la part d’un plus 
grand nombre de témoins sur les bolides. Le but 
initial est de continuer de répertorier, d’estimer des 
trajectoires et des fréquences de chutes. Ce projet 
est initié par l’American Meteor Society (AMS). Le 
principal challenge est d’obtenir un maximum 
d’informations valables de la part de personnes qui 
pour la majorité ne connaissent pas l’existence de 
tels phénomènes. 
 

Le formulaire de témoignage de l’AMS 
 
Le formulaire a donc été créé, en essayant d’être le 
plus simple, et parfois le plus ludique possible en 
exploitant des techniques d’interactions simples 
comme les cartes de Google Maps par exemple. 
L’aspect pédagogique de ce projet est très 
important, puisqu’il s’adresse à des novices. Une 
fois que nous avons reçu plusieurs rapports pour le 
même événement, les témoignages sont regroupés 
sur une même page dédiée à l’événement. Elle 
rassemble également les éventuelles photos et 

vidéos partagés. Il est aussi possible de télécharger 
un fichier Google Earth qui contient une estimation 
de la trajectoire en 3D. Plus de 138 000 rapports ont 
été reçus depuis la mise en place du formulaire, qui 
correspondent à environ 3000 événements 
différents. Ils ne correspondent pas tous à des 
bolides bien sûr. 
 
Il y a suffisamment de données maintenant pour 
avoir des statistiques intéressantes, qui sont 
disponibles en ligne sur les sites Internet. Il y a 
également une carte qui permet d’obtenir une 
vision globale des événements sur la planète. 
Depuis 2015, il y a une version internationale du 
formulaire pour l’IMO, qui est traduit en plus de 36 
langues, ce qui permet d’obtenir des rapports du 
monde entier. Le formulaire est personnalisable 
gratuitement au couleur de n’importe quelle 
organisation qui en fait la demande. La version 
VigieCiel par exemple a permis de recevoir le plus 
de rapport pour un événement (2045 témoignages, 
5 vidéos et quelques photos). 
 

Science participative et réseaux sociaux 
 
Ce projet a deux aspects spécifiques : l’un 
scientifique, qui met en jeu l’exploitation des 
données, et l’autre qui rejoint le sujet d’aujourd’hui, 
le côté pédagogique, d’information au grand public. 
Ces phénomènes peuvent être terrifiants si on ne 
les connaît pas, nous prenons donc le temps de les 
expliquer, leur provenance, leur fréquence et leurs 
répercussions éventuelles. Pour toucher un 
maximum de personnes, nous nous appuyons sur 
les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. 
Facebook est un outil d’échange, nous recevons 
beaucoup de questions où il s’agit d’expliquer ou de 
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rassurer. Twitter permet plus spécifiquement de 
communiquer avec les médias. Nous pouvons 
alerter les médias locaux suite à une chute, et les 
orienter sur le site pour des informations plus 
spécifiques. Nous créons aussi des outils 
pédagogiques, comme un poster qui explique ce 
que sont les bolides. 
 

Dans au moins deux cas, la trajectoire issue des 
témoignages seulement ont ou auraient suffi pour 
retrouver des météorites (aux Etats-Unis). Ce projet 
de sciences participatives touche maintenant des 
millions de personnes à travers le monde. Nous 
impliquons donc le grand public et voulons avoir un 
vrai échange avec lui. La présence sur Internet est 
ainsi primordiale. 

 

Discussion 

Pourquoi trouve-t-on si peu de météorites ?  
En Australie par exemple, la problématique est 
totalement différente : ils ont de grands espaces, 
mais peu de gens pour témoigner, et le 
déplacement n’est pas facile en cas de chute. En 
France, nous avons des terrains totalement 
accidentés, c’est difficile de retrouver les 
météorites. A l’heure actuelle, on trouve une 
météorite tous les 10 ans en France, ce qui 
représente probablement 1/100 de ce qui tombe. 
La difficulté c’est d’aller partout et de reconnaître 
les objets. Dans la majorité des cas, les témoignages 
sont des événements qui ne donnent pas de 
météorites au sol. Il y a beaucoup d’événements qui 
sont des rentrées de météorites mais la majorité 
n’arrive pas au sol.  
 
Est-il possible de mettre en lien Vigie-Ciel et le 
GEIPAN avec les forums sur internet ? Ou de 
vérifier les informations sur les forums ? 
On essaie de chercher les gens quand il y a un gros 
événement. On regarde sur les réseaux sociaux et 

on essaie de rediriger les témoins vers le formulaire. 
On pense que les témoignages exploitables  
scientifiquement sont ceux qui suivent les 12 étapes 
que Vincent Perlerin a mises en place. Les séismes 
sont aussi des événements à cinétique rapide. On 
détecte ces événements sur les réseaux sociaux. Ce 
qui est très important c’est que la fenêtre de temps 
où les gens sont susceptibles de témoigner est très 
courte. Nous faisons un monitoring sur les réseaux 
sociaux pour avoir une collecte d’informations 
structurées. Ça marche à la seconde près, les gens 
témoignent dans les secondes qui suivent le séisme. 
Vigie-Ciel va essayer de prendre exemple sur ça. La 
prochaine étape est de voir en temps réel des 
signaux à l’échelle de la France. On peut ensuite 
penser à une étape de communication, les diriger 
de manière automatique vers le formulaire alors 
que pour l’instant c’est fait de manière manuelle. Il 
y a une perte de qualité de l’information en fonction 
du temps. L’effet instantané est très important, et 
le défaut des forums est le décalage dans le temps. 

 
 

Communiquer grâce aux sciences participatives, le programme Vigie-Ciel 
 

Brigitte ZANDA et Asma STEINHAUSSER, Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), Vigie-
Ciel 
 

Le programme de sciences participatives vigie-Ciel a pour objectif d’impliquer le public dans la surveillance du 
ciel pour détecter les bolides et retrouver les météorites fraichement tombées. Pour cela, il s’appuie sur un 
réseau de partenaires à travers la France qui ont pour mission de déployer le projet à l’échelle locale et de 
former le grand public à la science des météores et des météorites. Le 15 Février 2013, à Tcheliabinsk un gros 
bolide a été aperçu et a provoqué un millier de blessés essentiellement par les débris des vitres soufflées. En 
parallèle tous les jours des bolides plus petits peuvent être aperçus par tous et leur étude constitue une mine 
d’information pour les scientifiques. Auprès du grand public, Le phénomène fascine autant qu’il effraie. Une 
de nos missions est donc d’inciter à la participation tout en délivrant un message qui tienne compte du risque 
associé. Sciences participatives et prévention du risque, comment délivrer un message adapté ? 

 



Les sciences participatives 
 
C’est une démarche visant à impliquer le grand 
public dans la recherche scientifique afin de 
collecter des données pour faire progresser la 
recherche et permettre aux participants de 
développer leurs compétences et devenir acteurs 
de leur environnement. Il y a une vraie démarche de 
transparence au cœur des sciences participatives. 
La question scientifique se trouve en amont de la 
participation. Ensuite on met en place un protocole 
pour que les participants puissent collecter des 
données, qui seront valorisées et qui servent à faire 
avancer la recherche, et restituer les informations, 
ainsi que former les participants, leur donner des 
outils pour comprendre. C’est une relation gagnant-
gagnant entre chercheurs et citoyens. Il y a aussi des 
partenaires associatifs qui permettent d’animer. Il 
faut rassurer le public, leur dire que leur 
participation est importante même s’ils ne sont pas 
« scientifiques ». Il y une charte des sciences 
participatives qui a été signée récemment, le 20 
mars 2017. 
 

Le programme Vigie-Ciel 
 
Il s’agit d’un financement qui court depuis début 
2015 et qui dure encore 1 an, pour développer des 
programmes de sciences participatives au muséum. 
On peut participer de différentes manières sur le 
site Vigie-Ciel : témoigner du passage d’un bolide 
grâce au formulaire de l’AMS, ramassage de 
météorites, et recensement des cratères. Vigie-Ciel 
a des partenaires partout en France, comme des 
planétariums ou des centres de médiation 
scientifique, qui aident à construire le programme. 
Les acteurs sur le terrain assurent le 
développement du programme, ils connaissent le 
public.  
Objectif : comprendre et déterminer flux de 
matériel extraterrestre sur Terre. On trouve moins 
de météorites maintenant qu’au XXème siècle : les 
gens sont moins dehors, la population est plus 
urbaine, cela explique qu’on fasse moins de 
trouvailles actuellement. Le public et la présence 
d’observateurs sur le terrain sont donc importants. 
On retrouve environ 1/100-1/150 des météorites 
qui tombent, ce qui n’est pas énorme.  
Le réseau FRIPON est né de ce constat, le but est de 
remplacer les observateurs par des caméras. Mais 
les caméras ne peuvent pas tout faire, il y a un 

besoin de potentiel humain pour aller chercher ce 
qui tombe notamment. Le réseau humain est donc 
essentiel pour faire circuler les informations.  
 

Eduquer et informer 
 
Il y a un réel besoin de former les gens, de leur 
expliquer pourquoi c’est intéressant que ces 
« cailloux » finissent dans un musée et pas sur une 
cheminée. Il y a un marché, des collectionneurs de 
météorites. On fait le pari qu’il faut replacer ces 
« cailloux » comme objet de science, impliquer le 
grand public va le responsabiliser, ils vont 
s’approprier cet environnement. La communauté 
se construit. On initie le travail avec les locaux, les 
clubs d’astronomie par exemple, et ensuite eux 
s’emparent du travail. Pour pouvoir nourrir ces 
pôles locaux, nous avons développé des outils 
pédagogiques : des panneaux, des brochures, mais 
surtout des valises pédagogiques. C’est un travail de 
longue haleine de former, sensibiliser, d’interagir 
avec le public.  
 

Perception du risque 
 
Ces objets provoquent fascination et crainte. Les 
réactions du public sont visibles sur Twitter. Le 
risque est réel, mais pas forcément où on l’attend. 
Le risque est extrêmement mal compris, mal évalué. 
Pour autant qu’on sache, il n’y a eu qu’une 
personne blessée directement par une météorite 
dans l’histoire. En revanche, il y a eu beaucoup de 
dégâts et des blessés (légers) lors de la déflagration 
du bolide de Tcheliabinsk en 2013 en Russie. Dans 
ce cas, les gens n’ont aucune notion de ce qui s’est 
passé. Là, les gens n’étaient pas informés, ils ont été 
blessés après le passage du bolide, ils auraient pu se 
cacher s’ils connaissaient le risque (explosion des 
fenêtres etc…). Le message est contradictoire et 
donc difficile à faire passer car en général c’est sans 
danger, on veut que les gens témoignent mais dans 
certains rares cas il y a un risque. 
 

Comment évaluer le risque ? 
 
Il existe des méthodes scientifiques. Mais lorsqu’on 
parle du risque astéroïde, les gens rigolent parce 
que c’est très rare. Une particularité du ce risque est 
qu’il est infiniment rare mais qu’il peut être à 
l’origine d’une catastrophe majeure. Il est 
quasiment imprévisible, on ne connaît pas tous les 

https://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/403674-cf7ac-resource-charte-francaise-des-sciences-et-recherches-participatives.pdf
https://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/403674-cf7ac-resource-charte-francaise-des-sciences-et-recherches-participatives.pdf
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objets, on n’a pas le temps de réagir car la traversée 
de l’atmosphère est très rapide. On connaît la 
grande majorité des objets de plus d’1 km de 
diamètre, on sait s’ils risquent de heurter la Terre et 
quand, mais on en sait moins sur les objets de 100 
m de diamètre qui pourraient causer des dégâts 
importants. 
 
Parler de chute de météorites à la fois comme un 
objet de science et à la fois comme un risque naturel 

demande parfois des stratégies de communication 
différentes et opposées. Mais la confrontation au 
public fait qu’on ne peut rien occulter, le risque 
existe même s’il est faible. Mais ce n’est pas un 
mariage impossible. Les sciences participatives se 
développent, dans différents domaines. Cette 
démarche permet de domestiquer le risque, de 
savoir de quoi on parle. Il ne faut être ni naïf ni 
anxiogène.  

 
 

Table ronde : « Perception du risque et communication » 
 

Jean-Paul AGUTTES (GEIPAN), Brigitte ZANDA (MNHN), Asma STEINHAUSSER (MHNH), Rémy 
BOSSU (CSEM),  Philippe HENAJEROS (Rédacteur en chef Ciel & Espace). Modérateur : Sébastien 
LEIBRANDT (AFPCN) 
 

Le but de cette table ronde est d’aborder l’aspect communication et médiatique lié au risque 
astéroïde. Comment ces observations sont traitées dans les médias ? 
 
Philippe HENAJEROS (Ciel & Espace) : Il faut 
prendre en compte qu’il y a différents types de 
presse, très différents. Presse spécialisée contre 
généraliste, TV, radio, presse écrite… Je vais essayer 
de vous brosser le portrait des réactions des 
différentes presses. Concernant l’arrivée d’un 
bolide sur Terre, cela dépend déjà s’il y a une 
catastrophe avérée ou pas. Il faut aussi penser que 
la presse n’est pas le seul diffuseur de l’information, 
elle peut même être alertée par Twitter. Il va y a 
avoir des témoins, les gens vont commencer à 
diffuser des choses, et au début personne ne peut 
dire si ce sont des informations ou pas, un travail 
doit être fait pour vérifier. 
Dans le cas d’un risque géocroiseur, annonce du 
passage près de la Terre d’un objet. L’information 
doit donc être diffusée en avance. Mais s’il y a à ce 
moment d’autres infos politiques ou autre, 
considérées plus importantes, l’information 
géocroiseur risque d’être oblitérée par les médias 
généralistes. Les médias cherchent forcément à 
attirer l’attention pour vendre. Donc pour le même 

événement, le traitement sera différent en fonction 
du contexte, de l’information généraliste. 
 
Brigitte ZANDA (MNHN) : Il y a autre chose, dans le 
cas de Tcheliabinsk, il y a eu une sorte de 
flottement, les scientifiques ne savaient pas, on 
n’était pas capable de connaître l’origine du 
phénomène.  
 
Philippe HENAJEROS (Ciel & Espace) : Le cas de 
Tcheliabinsk est très intéressant car il y a eu 
l’annonce du passage d’un objet près de la Terre et 
lendemain il y a eu l’événement Tcheliabinsk qui 
n’était en fait pas lié à cet objet repéré. Il y a alors 
un questionnement sur le moment, les journalistes 
contactent les spécialistes, mais même les 
scientifiques ne savent pas qui s’est passé. C’est le 
rôle des médias de faire état de ce questionnement.  
Certaines citations peuvent être grossies ou 
amplifiées. Chaque média a une responsabilité dans 
le traitement des informations. Il y a des médias 
différents, la pluralité des sources est importante, 
or elle est en train de se tarir. 

 

Quel type de message pourrait être délivré par les médias dans le cas d’une observation ? 
 
Philippe HENAJEROS (Ciel & Espace) : Il est 
important d’avoir des spécialistes joignables et 
identifiés, qui puissent recadrer et donner du 

contexte à l’information. Les faits assez faciles à 
retracer normalement par les journalistes s’ils font 
bien leur travail. Par contre, quelle importance 
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donner à ça, trier et hiérarchiser les informations 
fait aussi partie du métier de journaliste et il est 
important que des spécialistes puissent donner le 
contexte. Inévitablement, la question du risque et 
de la fréquence de ces événements va arriver. Il y a 
des statistiques, il est important de réussir à les 
vulgariser correctement, pour empêcher les 
mauvaises interprétations. Les statistiques sont des 
chiffres à vulgariser, il faut vraiment se poser la 
question sur comment ces chiffres vont être perçus, 
peut-être s’éloigner un peu des chiffres pour 
donner des principes généraux. 
 
Brigitte ZANDA (MNHN) : Une partie du rôle des 
scientifiques c’est d’avoir accès aux faits, à 
l’information. Cela permet de donner des faits, c’est 
là qu’on peut jouer un rôle de surveillance très 
important pour pouvoir informer sur les faits. 
 
Philippe HENAJEROS (Ciel & Espace) : Par rapport 
aux chaines d’informations en continu, si l’expert 
est joignable facilement et rapidement, comme 
elles sont en direct, la personne qui est interviewé 
à ce moment-là bénéficie du pouvoir du direct. En 
direct, la question peut être orientée mais la 
réponse appartient à l’intervenant, elle ne peut pas 
être changée. Dans d’autres cas pas en direct, les 
réponses peuvent être coupées au montage si les 
réponses ne correspondent pas à ce que les 
journalistes veulent entendre, car ils avaient une 
idée préconçue. Donc le pouvoir du direct peut être 
exploité, le journaliste est obligé d’en tenir compte, 
change ses questions en fonction. 

 
Intervenant de la salle : Il y a l’émergence de la 
sous-catégorie de journalistes scientifiques, il y a 
cet été une conférence européenne des journalistes 
scientifiques à Toulouse. Y serez-vous ? 
 
Philippe HENAJEROS (Ciel & Espace) : Moi je ne 
pense pas mais certains de mes collègues oui. Le 
journalisme scientifique reste du journalisme. 
 
Intervenant de la salle : Oui mais c’est intéressant 
de voir que ces gens-là vont au contact de la science 
et permettent de faire cette balance entre le besoin 
de transparence et de relativisation scientifique et 
la nécessité de vendre son journal. 
 
Philippe HENAJEROS (Ciel & Espace) : On se trouve 
là dans la problématique du journalisme tout court. 
Les entreprises de presse sont des entreprises. Un 
journaliste dans une rédaction est quelqu’un de 
couteux. Aujourd’hui, la presse papier ne se porte 
pas bien. Le réflexe des gens qui gèrent ces 
entreprises-là sont des réflexes de comptables : on 
va virer ce qui coûte. La qualité de l’information 
baisse, il y a des problèmes de budget. Le 
journalisme normalement prend du temps, on veut 
vendre mais on veut de l’information de qualité, 
que les autres n’ont pas. Si la presse perd ses 
moyens humains, on garde le sensationnalisme 
mais le fond risque de disparaître. C’est ce qu’on 
observe en ce moment. Si on pouvait vivre en 
faisant une information de qualité en permanence, 
on le ferait. 

 

Ce qui est vraiment intéressant avec le canal médiatique c’est qu’on peut toucher des millions de 
personnes en quelques minutes. L’expert qui est en direct est-il toujours maître de ses paroles ? 
 
Philippe HENAJEROS (Ciel & Espace) : Ce n’est pas 
facile d’être en direct, il y a une sorte de pression, si 
on a pas réfléchi avant aux éléments de langage, à 
l’idée du message qu’on veut faire passer, il va y 
avoir une pression due au direct qui fait que l’expert 
ne va pas forcément oser aller à l’encontre de 
l’interviewer et risque de dire des choses qu’il n’a 
pas envie de dire. Dans certains cas, la chaîne doit 
meubler, il faut être assez fort pour dire qu’on ne 
sait pas ce qui se passe. 
 
Intervenant de la salle : Pour commenter la relation 
entre presse et scientifiques : l’immédiateté est 
demandée aux scientifiques, on demande de faire 

des hypothèses, ce n’est pas toujours évident de 
répondre, les réponses doivent être maturées et on 
donne une réponse quand même, mais il ne faut pas 
transmettre quelque chose de faux donc c’est 
délicat. 
 
Philippe HENAJEROS (Ciel & Espace) : On a tous une 
part de responsabilité là-dedans. On a besoin de 
donner du factuel vite parce que tout le monde le 
fait et parce que le citoyen veut des informations 
rapidement. On va donc essayer de donner un peu 
plus que les confrères, se poser des questions que 
le lectorat va se poser, et à ce moment-là il est 
probable que personne n’ait la réponse. Nous on a 
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la responsabilité car on pose des questions et c’est 
naturel et vous vous devez dire que vous ne savez 
pas, il nous faut plus de temps. C’est compliqué. 
 
Asma STEINHAUSSER (MNHN) : C’est en ça que 
dans le cadre des sciences participatives, d’une 

communauté qui a été sensibilisée en amont à des 
phénomènes, la communication est sur les 
incertitudes est beaucoup plus simple. Notre but 
est que la méthode scientifique soit comprise par 
tout le monde.

 

Sciences participatives et collecte de témoignages de phénomènes à cinétique rapide, comparaison 
avec les séismes 
 
Rémy BOSSU (CSEM) : Je suis responsable du 
Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (CSEM), 
et on a été parmi les premiers à faire des sciences 
participatives en sismologie. Dès qu’on collecte des 
témoignages sur des phénomènes à cinétiques 
rapides, la rapidité est clé. 
Au CSEM, on détecte les séismes non pas sur les 
sismomètres mais par les réactions qu’ils génèrent 
sur les réseaux sociaux. Si vous détectez un séisme, 
les gens sont dans les 10 secondes sur notre 
application ou sur le site Internet. Si l’information 
n’est pas là quand les gens cherchent, ils sortent de 
l’application. Internet réagit comme le réseau 
nerveux de la planète, il y a des impulsions. On 
monitore ces impulsions, on regarde d’où elles 
viennent et on demande des témoignages. La 
rapidité est folle ! 
Le deuxième aspect important est qu’aujourd’hui, 
80% des connections se font par des appareils 
nomades, c’est un réel handicap si le site web n’est 
pas fait pour les mobiles. Nous sommes passés en 
visuel, on collecte les témoignages grâce à des 
imagettes. Le grand avantage c’est qu’on a une 
couverture mondiale et on collecte des 
informations partout dans le monde. Nous avons 
essayé les témoignages par questionnaire, ça a été 
un échec partout sauf aux Etats-Unis, où il y a une 
culture de prendre son temps pour témoigner 
qu’on ne retrouve nulle part ailleurs.  
Donc deux points sont très importants : (1) la 
réactivité, (2) la prise en compte des moyens 
nomades. Et le troisième, il faut comprendre quelle 
est la communauté qu’on essaie d’impacter, 
l’identifier : est-ce que ce sont des témoins ? Dans 
ce cas on se sait pas où ils sont jusqu’à ce qu’ils 
témoignent. Ou ce sont des amateurs ? Et à partir 
de là il faut définir une stratégie pour engager les 
gens, rentrer en contact avec eux.  
Par exemple, l’application eBirds collecte jusqu’à 10 
millions de photos géolocalisées par mois, alors 
qu’il y a seulement quelques dizaines de milliers de 

contributeurs. Ils sont allés voir les clubs 
d’ornithologie, donc la communauté déjà existante. 
La stratégie d’engagement est totalement 
différente. Dans votre cas de l’observation des 
bolides, c’est différent, les témoins, on ne connaît 
pas leur domaine de compétences. Notre stratégie 
c’est d’être présents partout et on a des robots, 
tout est automatique et on demande les 
témoignages. 
La courbe Twitter est très violente : lors d’un 
séisme, on regarde le temps que mettent les gens à 
se connecter sur le site et on voit la propagation de 
l’onde, c’est la secousse qui provoque la connexion. 
A l’époque on avait un décalage de 90 secondes, 
aujourd’hui avec l’application, on est à 10 
secondes ! On voit la différence jour/nuit, mais en 
35 secondes la nuit les gens lancent l’application. 
Il y aussi un problème de crédibilité. Si les gens vous 
identifient comme les spécialistes, ils arrivent sur le 
site et ne voient rien, qu’il n’y a pas d’informations, 
les gens en repartent et il y a une perte de 
crédibilité. Je pense que c’est une erreur de ne pas 
publier tant qu’on n’a pas les détails. On ne ment 
pas, l’information est évolutive. Par exemple : il y a 
peut-être un séisme, à confirmer. C’est mieux que 
de ne rien dire. L’information de témoignage se 
propage ensuite très vite. Ce qui est important c’est 
une collecte structurée de l’information. La plupart 
des gens ne connaissent par le site. Il faut donc les 
inviter à aller témoigner dès qu’on détecte quelque 
chose. Il faut répondre aux besoins des gens, ils sont 
dans une situation stressante, et le meilleur remède 
est une information. Il faut savoir utiliser 
l’information. Par exemple la longueur des 
messages est importante, elle reflète le niveau 
émotionnel. Les gens n’ont pas d’expérience, il faut 
trouver un moyen d’être présent partout où les 
gens peuvent être pour les amener à témoigner. 
 

https://www.emsc-csem.org/#2
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Sylvain BOULEY (GEOPS/Obs. Paris) : L’AMS a 
essayé de développer une application mais ça 
n’avait pas été convaincant. 
 
Rémy BOSSU (CSEM) : Une application seule ne sert 
à rien, il y en a trop, les nouvelles apps ne percent 
pas car le classement dépend du rating des apps. 
Elle doit  faire partie d’un système d’infos, sinon elle 
ne sert à rien. On lie Twitter à notre site web, et on 
invite les gens à télécharger l’application. 
 
Sylvain BOULEY (GEOPS/Obs. Paris) : Je trouvais 
intéressant le témoignage par imagettes. Ce qui m’a 
toujours marqué c’est que c’est assez compliqué de 
témoigner, surtout par téléphone. Ça peut être 
intéressant de juste donner une alerte plutôt que de 
décrire le phénomène ? 
 
Rémy BOSSU (CSEM) : Pour les météorites, je ne 
sais pas. Pour les séismes, l’alerte seule est 
importante. La sismologie seule ne permet pas de 
savoir ce qui est ressenti. Il y a une différence entre 
événement géophysique et événement médiatique. 
Aujourd’hui, tout le monde cherchent des infos en 
temps réel, et veulent de l’information 
immédiatement. Il y en a qui veulent être témoins, 
veulent donner beaucoup d’informations et 
d’autres qui veulent simplement confirmer leur 
ressenti. Par exemple, on laisse les gens fournir des 
commentaires libres, les gens l’utilisaient par 
catharsis, partageaient l’émotion. On l’a laissé 
parce que ça répond à un besoin. Il faut toujours se 
poser la question sur ce que les gens veulent. Il faut 
d’abord donner de l’information pour engager les 
gens, puis différents niveaux d’implication suivant 
ce que vous leur donnez et leur motivation. L’alerte 
est vraiment importante, on est dans un mode de 
fonctionnement push. Ce n’est pas un jugement de 
valeur, c’est une réalité. 
 
Jean-Luc VERANT (ONERA) : Un phénomène qui ne 
s’exprime pas n’existe pas. L’avantage de 
Tcheliabinsk, c’est que ça a montré qu’en effet, 
quelque chose peut arriver. Parler de probabilité 
aux médias c’est compliqué. On s’attaque à la 
pédagogie ante-phénomène. C’est compliqué aussi 
pour les élus. 
 
Sylvain BOULEY (GEOPS/Obs. Paris) : Je rebondis, 
on a découvert le risque avec Tcheliabinsk. Alors 
que c’est pourtant assez fréquent, il y a eu plusieurs 

cratères d’impact ces dix dernières années. Et 
pourtant personne ne connaît leur existence. Il y a 
donc un grand nombre de phénomènes moins 
connus sur lesquels on devrait aussi réussir à 
communiquer. Même en étant dans le domaine, on 
en entend pas forcément parler. Par exemple au 
Turkménistan un cratère de 6 m s’est formé, ce 
n’est pas sorti dans les médias même s’il y a eu un 
communiqué de presse. 
 
Philippe HENAJEROS (Ciel & Espace) : Il y a une 
chose à ajouter, c’est que par rapport aux séismes, 
aux éruptions volcaniques ou aux crues, les bolides 
c’est quelque chose qui se passe dans le ciel, que les 
gens ne connaissent pas très bien. Comparé à un 
séisme, même si les gens ne comprennent pas très 
bien, tout le monde sait ce que c’est, c’est plus 
fréquent. Alors qu’un bolide, un météore, un 
cratère, les gens ne savent pas trop. Le ciel c’est 
quand même encore un peu magique, il y a un 
besoin d’informations générales. 
 
Sylvain BOULEY (GEOPS/Obs. Paris) : C’est vrai que 
les mots sur Twitter ne sont pas faciles à chercher 
car ils sont variés : météorite, boule de feu, 
astéroïde etc… 
 
Rémy BOSSU (CSEM) : Si les gens ne connaissent 
pas le phénomène, il faut comprendre avec quels 
mots ils vont l’exprimer.  
 
Sylvain BOULEY (GEOPS/Obs. Paris) : On est une 
communauté en devenir et on doit avoir cette 
réflexion sur ce qu’on veut communiquer et 
comment les gens peuvent communiquer. 
 
Asma STEINHAUSSER (MNHN) : ça dépend aussi de 
l’objectif initial. Est-ce que notre objectif est le 
vôtre, que faites-vous après de ces données-là ? 
Est-ce que votre but est d’étudier plus en avant la 
perception de ce phénomène ? D’étudier des 
épicentres ? 
 
Rémy BOSSU (CSEM) : Alors, fondamentalement, 
on n’est pas bon pour passer du séisme à son 
impact, et les données des témoins sont capitales 
pour réduire les incertitudes sur l’impact du séisme. 
Dans l’exemple du séisme au Népal, tout le monde 
prévoyait entre 50 000 et 70 000 morts parce que 
tout le monde pensait que Katmandou était rasée. 
Or, les dégâts étaient extrêmement localisés et on 
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l’a su très vite car on a eu un grand nombre de gens 
localisés à Katmandou qui venaient visiter le site et 
témoigner, donc on a su en 5 minutes que 
Katmandou n’était pas rasée. Donc ça permet de 
constituer des bases de données d’observation à 
moindre coût et d’améliorer la « situation 
awareness », c’est-à-dire ce qui se passe sur le 
terrain, quel est l’impact du séisme. Mais pour faire 
ça, il faut d’abord répondre à un besoin des gens. 
Toujours pour le Népal, on a demandé quelles 
améliorations les utilisateurs voulaient, ils ont 
répondu : dites-nous quoi faire après un séisme. On 
a donc ajouté des petites imagettes, des petits tips 
de quoi faire après une secousse. Ça n’a pas 
d’intérêt direct pour vous mais puisque vous 
répondez à leurs besoins, les gens sont plus dans un 
mode participatif, à même d’échanger. 
 
Asma STEINHAUSSER (MNHN) : A nous, Vigie-Ciel, 
les gens demandent si des météorites ont été 
associées à la chute observée et si c’est dangereux, 
si d’autres gens l’ont vu. Donc les stratégies 
dépendent. 
 
Sylvain BOULEY (GEOPS/Obs. Paris) : Ils veulent 
aussi savoir ce que c’était. Ils ont besoin d’être 
rassurés. 
 
Philippe HENAJEROS (Ciel & Espace) : Pour diffuser 
auprès des médias généralistes, les journalistes 
utilisent les canaux de l’Agence France Presse, très 
utilisé. Si vous avez accès à ces canaux, 
l’information va être reprise. C’est un canal souvent 
utilisé, ils sont abonnés c’est leur source 
d’information et ils le reprennent tel quel. 
 
Sylvain BOULEY (GEOPS/Obs. Paris) : Et justement 
niveau alerte au niveau des médias, au CSEM vous 
faites quelque chose ? 
 
Rémy BOSSU (CSEM) : Non. Nous on fédère les 
observatoires sismologiques mais on ne marche pas 
sur les pieds des institutions. Toutes nos 
informations sont mises à disposition mais on n’est 
jamais dans une démarche proactive pour diffuser 
des infos dans les médias parce que notre rôle n’est 
pas de se substituer aux institutions. En version 
électronique, beaucoup de médias reprennent nos 
informations parce qu’on est la plupart du temps les 
premiers à fournir des informations, mais c’est 

moins le cas au niveau papier où ils s’orientent plus 
vers les instituts nationaux. 
 
Jean-Paul AGUTTES (GEIPAN) : C’est très 
intéressant. En particulier la collecte du 
témoignage. Vous avez vu que nous, au GEIPAN, 
nous n’allons pas à la recherche de témoignages car 
notre service de base est de répondre à l’étrangeté 
ou l’émotion perçue jusqu’au point où la personne 
fait l’effort elle-même de venir nous voir. Dans ce 
cas, je suis opposé à la mise en place d’une 
application parce que s’il y a émotion et besoin, il y 
a le temps de remplir un questionnaire qui, pour 
qu’il soit utile doit être assez long. On préfère ça 
plutôt que d’avoir plus de témoignages de moindre 
consistance. Pour autant, quand nous n’avons 
qu’un seul témoin dans une situation à forte 
étrangeté, on aimerait en avoir plus. Donc la 
situation, c’est comment aller chercher le deuxième 
témoin quand il y a un manque de consistance, 
quand on n’arrive pas à résoudre l’événement ? On 
ne sait pas comment faire pour l’instant. Pour le 
moment, nous ne publions pas les avis de 
témoignages tant qu’il n’y a pas eu enquête. Alors 
on pourrait mettre toutes les entrées même non 
vérifiées sur le site, mais ça ne va pas forcément 
permettre de chercher le témoin de plus, et on ne 
veut pas créer d’anxiété et attirer les farfelus. Le 
seul moyen c’est de ne pas décrire la situation, 
seulement dire le lieu et le temps. Comment aller 
chercher ce témoin sans que le message soit « le 
GEIPAN ne sait pas, il cherche », et là c’est la 
panique totale. Il faut faire attention au mécanisme 
de panique. Par exemple pour ce projet de mesure 
des radiations OpenRadiation, il faut faire attention 
à la panique. 
 
Rémy BOSSU (CSEM) : Un mot sur la radiation, je ne 
suis pas sûr que ça crée la panique. Ça arrive quand 
ils ont l’impression qu’on leur cache quelque chose. 
Le premier réseau citoyen de radiation a été monté 
au Japon après Fukushima, et au départ il y a eu une 
réticence de la part de l’institut national, sauf que 
les gens du coup ne croyaient pas aux mesures. Au 
final ils ont donc partagé leurs mesures, est c’est le 
meilleur moyen de tuer les histoires de complot 
puisqu’on donne le moyen aux gens de comparer 
les mesures officielles avec ce qu’on voit. Le pire 
c’est de ne pas partager. 
 

https://www.openradiation.org/fr
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Jean-Paul AGUTTES (GEIPAN) : Alors partager des 
mesures c’est une chose, partager des 
témoignages visuels c’est autre chose. 
 
Brigitte ZANDA (MNHN) : Mais sur l’application du 
CSEM, vous ne mettez pas directement les 
témoignages ? 
 
Rémy BOSSU (CSEM) : Si. On détecte et ensuite les 
témoignages sont convertis automatiquement en 
une échelle qui donne un grade de la violence du 
séisme (largement ressenti, faiblement ressenti…). 
L’avantage c’est que les cartes c’est statistique. 

Après on partage en temps réel les commentaires. 
On a souvent des témoignages de petits rigolos, 
mais ils n’arrivent jamais dans la première demi-
heure, ils arrivent un peu après la bataille. Pour 
attraper les faux témoignages, dans les imagettes il 
y a différents niveaux de séismes, les derniers 
niveaux c’est par exemple changement de paysage,  
détournement de rivière, donc on se doute que 
dans ce cas-là vous ayez Internet pour pouvoir 
témoigner, et bien les farfelus cliquent souvent là-
dessus… donc ça va directement à la poubelle. C’est 
comme un attrape-mouche ! 

 

PREVISION ET GESTION DU RISQUE 
 

Introduction au risque astéroïde – surveillance et cas d’étude 2008 TC3 
 

Daniel HESTROFFER, Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), 
Observatoire de Paris 
 

Si le premier astéroïde géocroiseur a été découvert en 1898 (Eros), soit un peu moins de cent ans après la 
découverte de Cérès, la perception du risque posée par les astéroïdes géocroiseurs est encore relativement 
récente puisqu’elle date de la fin des années 1990. Depuis lors les sondages de ciel dédiés ont permis 
d’augmenter considérablement le nombre d’objets connus (on en catalogue environ 17000). L’histoire ne 
s’arrête pas là : on détecte encore actuellement environ 1800 nouveaux géocroiseurs par an, et ce taux croit 
avec les progrès techniques. Tous ces objets sont en orbite autour du Soleil, certains peuvent cependant se 
rapprocher de la Terre, voire de l’impacter. Sur des échelles de temps astronomiques de quelques milliards ou 
millions d’années, de nombreux impacts ont eu lieu, amenant - pour les plus gros d’entre eux - des cratères 
ou des extinctions massives d’espèces. Plus proche de nous cependant, des objets bien plus petits rentrent 
régulièrement dans l’atmosphère terrestre, d’autres ne font que passer à proximité de la Terre, sans poser 
aucun risque. Je présenterai l’état actuel des recensements des astéroïdes géocroiseurs et les progrès à venir. 
Les risques (aléas et vulnérabilité) posés en fonction de leur taille ainsi que les mesures de prévention à 
l’étude. Je présenterai plus particulièrement le cas d’étude de l’astéroïde 2008 TC3. Cet objet, d’une taille 
d’environ 5 mètres, a été découvert alors qu’il était encore orbite à près de 500.000 km de la Terre (ou ≈1,3 
distance Terre-Lune), mais aussi et surtout une vingtaine d’heures avant sa rencontre prévue avec la Terre. 
C’est un des premiers cas de d’astéroïde dont on a pu prévoir son impact avec la Terre, et en suivre l’entrée 
dans l’atmosphère. Cas de figure se situant entre les observations classiques de détections d’astéroïdes 
géocroiseurs (ne montrant pas d’impact immédiat avec la Terre) et les observations de bolides (découverts au 
moment où ils impactent la Terre) ; cas de figure qui du reste devrait devenir plus fréquent à l’avenir. 

 
Les géocroiseurs 
 
Les astéroïdes géocroiseurs sont ceux qui croisent 
aux alentours de la Terre. Certains sont inoffensifs, 
dû à leur taille et/ou leur distance à la Terre, mais 
d’autre sont potentiellement dangereux (PHA : 
Potentially Hazardous Asteroids). Le but de la 

NASA est de cataloguer d’ici 2020 tous les objets 
plus grand que 140m en taille. La prise de 
conscience du risque astéroïde (« awareness ») est 
arrivée à la fin des années 1990. A ce moment-là ont 
été mises en œuvre des observations systématiques 
du ciel pour détecter ces objets géocroiseurs. La 
population des astéroïdes est telle que plus les 
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objets sont petits, plus leur nombre va augmenter. 
Il y a encore beaucoup d’objets à découvrir. Pour les 
objets de plus d’1 km on est proche de la 
complétude, on les connaît presque tous, pour les 
plus petits on en est plus loin. On estime qu’il y a 
environ 100 millions d’objets géocroiseurs de plus 
de 10 mètres, dont seulement  1% a été découvert 
et catalogué actuellement. 
 
Le risque astéroïde 
 
Le seuil en distance pour classifier un géocroiseur 
en PHA est de 7 millions de kilomètre, soit environ 
20 distances Terre-Lune. Lorsqu’on parle de 
collision, il s’agit d’intersection des trajectoires de la 
Terre et du géocroiseur. Bien que le phénomène 
soit rare et assez peu probable, on a quand même 
des exemples d’impacts sur la Terre sur des échelles 
de temps géologiques. La taille d’un cratère est 
généralement d’environ 20 fois la taille de l’objet 
arrivé au sol. On a donc des exemples anciens de 
cratères impacts, et d’autres plus récents 
(Tunguska, Tcheliabinsk). Le risque dépend de la 
taille de l’astéroïde. Pour des objets de plus de 1 km 
la catastrophe engendrée peut aller jusqu’à 
l’extinction massive d’espèces. Pour des objets plus 
petits, les dégâts sont plus limités. On imagine deux 
seuils : celui d’un kilomètre où on va vers des 
catastrophes importantes, et le seuil de quelques 
dizaines de mètres où on peut avoir des dégâts et 
des risques importants au niveau local, qu’on 
cherchera à maitriser. En plus de la vulnérabilité, il 
faut aussi estimer la probabilité de l’évènement. 
 
La surveillance des astéroïdes 
 
Il y a différents programmes de veille mis en route. 
Pour 1) la détection et la surveillance, 2) le calcul 
d’orbite et de probabilité d’impact. Il y a des 
télescopes et des radars pour la détection, et des 
satellites. À partir des calculs d’orbites, on peut 
estimer le rapprochement à la Terre et la possibilité 
d’impact. Il y a une incertitude sur l’estimation des 
orbites, et une surface (ellipse) d’incertitude qui 
évolue avec le temps. Il n’est cependant pas 
possible de suivre les astéroïdes tout le temps avec 
les télescopes, ils sont parfois derrière le Soleil, en 
conjonction. Il existe une liste des risques 
astéroïde : la NEO risk list. Le risque est prévisible, 
contrairement à d’autres risques naturels mais il y a 

une grande incertitude qui varie au cours du temps, 
des problèmes de localisation, des effets variables. 
Octobre 2008,  a marqué la première détection d’un 
astéroïde entrant dans l’atmosphère (2008 TC3). On 
a pu le détecter puis l’observer alors qu’il était 
encore en orbite dans l’espace, le caractériser 
(taille, rotation, spectre) et calculer son orbite et sa 
probabilité d’impact (donnée à 100%). Tout çela se 
déroulant en moins de 24h. L’entrée 
atmosphérique de l’objet a en outre été observée 
par le satellite MétéoSat. On a ensuite récolté des 
météorites. 2008 TC3 n’est pas un cas isolé. 
 
Des risques et des solutions 
 
Le risque existe à différentes échelles en fonction de 
la taille de l’objet et la probabilité d’impact. 
Il y a des différentes techniques pour mitiger ce 
risque. On peut détruire l’astéroïde mais ce n’est 
pas recommandé, ou dévier sa trajectoire mais ça 
demande une grande technologie à mettre en 
place. Si l’objet n’est pas trop grand (< 100m) on va 
préférer atténuer son impact au sol en déplaçant 
des populations ou d’autres aspects de résilience, 
ou s’il est encore plus petit il n’y aura plus de risque. 
Dans tous les cas, il nous faut faire de la 
communication, et donner des informations aux 
médias, à la population et aux autorités. 
 
Mitigation en cas d’impact avéré 
 
Il n’y a pas d’option unique. Dans tous les cas il faut 
faire appel à des mesures de sécurité et de 
communication. Il peut y avoir des mesures au sol 
ou des missions spatiales. En fonction du temps 
d’alerte et de la taille de l’objet, la réaction ne sera 
pas la même. Au sol, les civils sont évacués, des 
infrastructures d’urgence établies, ce qui est en 
général la mitigation la plus efficace. Dans l’espace, 
une mission de déflection peut être envisagée (cf. 
projet AIM de l’ESA et projet Européen NEOshield). 
De nombreux programmes sont en place au niveau 
national, européen et international : NASA, ONU, 
NEOshield, associations, conférences… 
La loi sur les opérations spatiales concerne les 
objets artificiels, pas les météorites. Les 
responsables du programme SSA de l’ESA, avaient 
dans le cadre de l’ONU fait des exercices de mise en 
situation d’un impact avec un risque astéroïde, ce 
sont des choses qui se discutent. 

http://neo.ssa.esa.int/risk-page
https://www.youtube.com/watch?v=8GjVhBQsISc
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Une des possibilités est d’envoyer une ogive 
nucléaire. Une autre possibilité est d’envoyer un 
impacteur cinétique. On se rend compte que ça 
peut poser des problèmes au niveau international : 

qui prend la décision etc… Donc il y a encore 
beaucoup de questions qui se posent d’un point de 
vue légal au niveau national et international.  

 

Table ronde : « Prévision et gestion du risque » 
 

Daniel HESTROFFER (Observatoire de Paris) et la salle. Modérateur : Sébastien LEIBRANDT (AFPCN) 
 
Y a-t-il des latitudes, compte tenu de la population de géocroiseurs, plus susceptibles d’être sujettes à un 
impact ? 
 
Daniel HESTROFFER (Obs. Paris) : Nous avons fait 
cette étude en prenant une population synthétique 
et on a vu qu’il n’y avait pas d’effets zonaux, 
géographiques ou même saisonniers importants, 
c’est assez équiprobable. En ne prenant pas une 
population synthétique, mais les observations les 
biais observationnels, on a des variations en 
fonction de la géographie et de la saison. 

 
Sylvain BOULEY (GEOPS/Obs. Paris) : Sur la Lune je 
crois que les pôles sont moins impactés. Ce qui est 
très peu étudié ce sont les effets sur les océans 
aussi, tsunami etc… 
 
Daniel HESTROFFER (Obs. Paris) : Oui, tout ce qui 
est observationnel est biaisé. 

 
Y a-t-il d’autres moyens de surveillance de l’espace que les télescopes ? 
 
Daniel HESTROFFER (Obs. Paris) : La surveillance de 
l’espace se fait essentiellement à l’aide de 
télescopes, à différentes longueurs d’ondes. Ce 
sont des télescopes au sol qui mesurent la brillance 
de l’objet dans le domaine du visible ou de 
l’infrarouge. Une partie concerne la détection et la 
découverte d’objets nouveaux, et une autre le  suivi 

(follow-up). Il y a encore d’autres techniques, très 
performantes,  comme les observations radar, mais 
ce n’est plus vraiment de la détection, plutôt du 
suivi d’objets. Faire des observations à partir de 
satellites (et télescopes) depuis l’espace serait très 
profitable. 

 
Pourquoi ne voit-on pas certains géocroiseurs ? Est-ce que il s’agit seulement de ceux qui viennent du 
Soleil ? 
 
Daniel HESTROFFER (Obs. Paris) : Ce n’est pas 
seulement à cause du Soleil. Bien sûr, ceux-là on a 
du mal à les observer avec nos télescopes optiques. 
Il y aurait une solution c’est d’avoir des télescopes 
spatiaux, qui auraient plus de capacité de détection, 

et plus de capacité de suivi de l’objet. Après il y a 
aussi le fait que certains objets sont petits, pas assez 
brillants donc, et qu’on ne couvre pas 
systématiquement tout le ciel. Il couvre une 
certaine région, donc on peut manquer des objets. 

 
Sur 2008 TC3, on avait une zone d’impact prévue quelques heures à l’avance, c’était dans le désert. Est-ce 
que quelqu’un a envisagé que cela puisse être dans une zone habitée ? Est-ce que la NASA est affectée à ce 
type de problématique ? Qui aurait réagi ? 
 
Daniel HESTROFFER (Obs. Paris) : Il n’y a pas encore 
de processus mis en route. Ça aurait pu arriver 
ailleurs. On ne sait pas vraiment ce qu’on ferait si ce 
type d’astéroïde tombait en plein jour sur une zone 
habitée. Qui se charge de faire l’alerte et la 
communication ? Au niveau français on n’a pas 
encore les capacités à faire face à une collision, qui 

fait le relai ? Le CNES serait sûrement acteur, mais 
comment on ne sait pas. La NASA informe 
essentiellement la maison blanche.  
 
Brigitte ZANDA (MNHN) : On ne sait pas évacuer 
les populations densément peuplées rapidement. 
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Jean-Luc VERANT (ONERA) : Pour donner une idée, 
la zone rouge du Vésuve mettrait 3 semaines à être 
totalement évacuée. 
 
Daniel HESTROFFER (Obs. Paris) : On est encore 
dans cette période grise, les objets petits on ne sait 
pas trop les détecter mais ils ne font pas trop de 
dégâts, les gros on les connaît presque tous et ils ne 
montrent pas de risque pour le siècle à venir. Il y a 
encore le niveau intermédiaire type Tcheliabinsk, 
qu’on n’a pas vu venir, là le temps d’alerte n’est pas 
encore maitrisé. 
 
Brigitte ZANDA (MNHN) : C’est pour ça que ça me 
paraît important de marquer à quelle échelle ça fait 
des dégâts. 
 
Jean-Luc VERANT (ONERA) : Dans le cas de 
Tcheliabinsk, on sait aussi qu’il s’est fragmenté à 
environ 27 km d’altitude et à partir de là on sait 
exactement sa trajectoire. On a récupéré environ 
4,5 kilos sur les 10 à 150 tonnes estimées du bolide. 
Bon, l’incertitude est de rapport 15 mais la 
trajectoire est facile. On a eu de la chance car la 
fraction arrivée au sol est minime par rapport à ce 
qui aurait pu être monolithique, plus ferrique qui ne 
subit pas de fragmentation. Ça pourrait faire 
beaucoup plus de dégâts à l’impact s’il n’y a pas de 
fragmentation. 
 
Sylvain BOULEY (GEOPS/Obs. Paris) : Il y a encore 
beaucoup de choses qu’on ne connaît pas sur 

l’impact lui-même. La taille n’est pas forcément 
représentative du cratère d’impacts. On a parfois 
des météorites sans cratère, et inversement (cas de 
Carancas). 
 
Jean-Luc VERANT (ONERA) : on a beaucoup plus 
d’airburst que de gros cratères. 
 
Brigitte ZANDA (MNHN) : C’est logique. C’est lié aux 
propriétés mécaniques de l’objet. Comme il y a 
beaucoup plus de chondrites qui rentrent, avec tous 
les joints de grain ça se casse facilement. Mais la 
plupart des corps ferreux arrivent effectivement 
entier, et là il n’y a pas d’airburst donc l’énergie est 
libérée au sol. 
 
Jean-Luc VERANT (ONERA) : En effet, pour savoir ce 
qui va se passer au sol, il faut savoir ce que c’est, 
c’est donc difficile à prévoir. L’airbrust ne peut pas 
être fait avec des gros morceaux monolithiques. Ils 
passent de 18 km/s à peut-être quelques centaines 
de m/s, donc il y a une quantité énorme d’énergie, 
d’où la lueur et la détonation. 
 
Sébastien LEIBRANDT (AFPCN) : Est-ce que par 
spectroscopie on peut caractériser les météorites ? 
 
François Colas (Obs. Paris) : On a fait des tests mais 
on n’arrive pas à voir ce que c’est. Les tests ne pas 
concluants, à part les métalliques. 

 
Comment se passe la gestion du risque ? La NASA préviendrait la Maison Blanche qui préviendrait le 
pays ciblé par un impact ? 
 
Daniel HESTROFFER (Obs. Paris) : On ne sait pas 
trop. Il y a cependant des discussions au niveau 
international dans le groupe COPUOS de l’UNO, et 
l’équipe SMPAG pour mettre en place une 
coordination et transmission d’informations entre 
pays. Au niveau Européen l’agence spatiale ESA 
prend en charge cela dans le cadre du SSA (Space 
Situational Awareness), mais tous les états 
membres ne contribuent pas… 
 

 
Sébastien LEIBRANDT (AFPCN) : En France, on part 
vraiment de zéro là-dessus. Si on devait 
communiquer quelque chose aux autorités, il faut 
travailler sur l’aspect de communication abordé ce 
matin. Il faut informer le citoyen pour qu’il 
appréhende au mieux ce phénomène, ce risque 
faible mais qui peut causer des dégâts. Il y a encore 
beaucoup de question qui se posent là-dessus. 
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CONCLUSION  
 

Sébastien LEIBRANDT, AFPCN 
 

 La perception de ces phénomènes de rentrée atmosphérique relève de la peur et de la fascination de 
la part du grand public. On a beaucoup de sujets en rapport avec la psychologie cognitive, c’est 
quelque chose qui pourrait éventuellement être développé dans l’aspect plus scientifique de ce GT. 

 Pour ce qui concerne la prévention et la communication, les sciences participatives sont un outil 
indispensable pour le grand public. Vigie-Ciel a pour but de rassurer et d’expliquer, pas de faire du 
catastrophisme. Cela permet d’impliquer le grand public. On a vu l’importance des réseaux sociaux  et 
de la communication aux médias et comment eux communiquent ensuite à la population.  On peut 
réfléchir à la parole de l’expert aussi, cela concerne un autre GT de l’AFPCN (GT Risques et médias). 

 Au niveau de la prévision et de la surveillance : la présence de géocroiseurs, la probabilité d’impact, 

le calcul d’orbite, se font assez bien en astronomie, mais au niveau de la gestion du risque on part 

pratiquement de zéro. En termes de communication, si on devait délivrer un message à des autorités, 

on devrait d’abord réfléchir à quel message délivrer aux citoyens. L’objectif dans ce GT est de coucher 

sur papier ce qu’on ferait s’il se passe quelque chose. 

Jean-Luc VERANT (ONERA) : Il est important d’enlever l’idée de la panique, du catastrophisme. C’est souvent 

du catastrophisme dans les médias. Dans mes conférences pour le grand public, j’explique que l’atmosphère 

terrestre nous protège : airburst, fragmentation, très peu de météorites arrivent au sol. En revanche, le 

message officiel doit être différent pour les organisations officielles, sinon il y aura peu de moyens mis en 

œuvre, d’études. Pour moi, il y deux messages différents à faire passer pour le même but. 

Sébastien LEIBRANDT (AFPCN) : Grâce à Tcheliabinsk, on a pu se rendre compte des dégâts qu’il peut y avoir 

même si ça se fragmente en haute altitude. Lorsque que j’ai proposé la création de ce GT, il y a eu quelques 

sourires, puis les sourires s’effacent quand on explique le cas de Tcheliabinsk. Il faut trouver le juste milieu. Le 

but c’est de faire prendre conscience des choses sans créer de message anxiogène, et quand même de coucher 

quelque chose sur papier. Il faut organiser la chaîne de gestion du risque au cas où cela arrive. Il serait à ce 

propos envisageable de réaliser un exercice futur avec la Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité 

Nationale (SGDSN) dont nous avons un représentant dans cette salle, M. Mokhtar SADJI.  

Si l’on fait un parallèle avec la catastrophe de Fukushima, les ingénieurs avaient peut-être prévu un scénario 

où un réacteur explose, sûrement pas 3. S’il avait fallu évacuer Tokyo, ça aurait été la fin du Japon et un impact 

économique global. 

Intervenant de la salle : Attention, l’évacuation fait des morts, c’est à ne pas à prendre à la légère. Ça peut 

être la panique totale, créer des accidents et des décès. La communication est primordiale dans ce cas, et la 

coordination nécessaire. L’information va circuler, comment la prendre en compte ? 

Intervenant de la salle : Le problème dans le cas d’un astéroïde, c’est qu’on ne saura qu’à la dernière minute 

où ça va arriver, le risque n’est pas localisé. Il faudra probablement ne pas évacuer mais que les populations 

se protègent. Il faut se préparer. Il y a aussi les problèmes de bord de mer, d’éventuels tsunami si ça tombe 

dans en mer. 

 
  

https://afpcn.org/gt-risques-medias/
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