Le portail « Les documents
techniques sur l’eau »
www.documentation.eaufrance.fr
Faciliter l’accès de tous à la documentation technique sur l’eau et les milieux aquatiques, telle est l’ambition
du portail documentaire national. Mettant à disposition des contenus intégraux et les métadonnées des
rapports collectés, financés ou réalisés par le secteur public et également donnant accès aux notices
d’ouvrages et d’articles de revues scientifiques, le portail est riche de plus de 51 000 notices de rapports,
études, articles, ouvrages, à caractère scientifique et technique.
Créé et géré par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema), avec l’appui technique de
l’Office International de l’Eau (OIEau), le portail a pour objectif de mutualiser au niveau national les
informations détenues par les centres de documentation. L’Onema, les agences de l’eau, l’Office international
de l’eau (OIEau), le Ministère chargé de l’environnement, l’Office de l’eau de la Réunion, l’Office de l’eau de la
Martinique, l’Ifremer, le Cemagref/Irstea, le Brgm ont ainsi mis en place le portail documentaire national sur
l’eau et les milieux aquatiques qui est un véritable catalogue de métadonnées documentaires issues de près
de 16 contributeurs
Ce portail est basé sur les archives ouvertes et utilise le protocole OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol
for Metadata Harvesting). Il a fallu que les contributeurs s'adaptent et mettent les métadonnées des documents
(donc les notices documentaires) conformes au format Dublin Core pour que le moissonnage puisse être
réalisé par le portail national et que celui-ci affiche les notices de manière homogène. Ce portail est
Il donne accès de différentes manières, aux documents techniques sur l’eau et les milieux aquatiques, en
plein texte :
- la « Recherche textuelle » permet d’obtenir des résultats pertinents à l’aide d’un moteur de recherche qui
analyse le plein texte des documents ; les résultats peuvent être affinés à l’aide de filtres spécifiques (auteurs,
mots clés, dates, diffuseurs, contributeurs, critères géographiques) ;
- la « Recherche cartographique », permet de définir la zone géographique souhaitée pour exécuter une
recherche (en zoomant/dézoomant sur une zone, ou en se déplaçant sur la carte) et d’obtenir les documents
qui concernent la zone sélectionnée ;
- « Notre sélection » permet de mettre en valeur des documents. La sélection de ces documents est réalisée
à la demande des contributeurs ;
- les « Dernières mises en ligne » permet de consulter les derniers documents « moissonnés » ;
- le « Zoom sur » affiche les documents du portail sur un sujet d’actualité précis. Ces sujets sont déterminés
par le comité de pilotage et mis en place par l’OIEau sur le portail.
Le portail met aussi à la disposition des utilisateurs des fonctionnalités leur facilitant l’exploitation des
résultats :
-

des requêtes pouvant être mémorisées, exécutées selon une fréquence à déterminer
des alertes sur messagerie dès qu’un nouveau document sur le sujet est référencé sur le portail
(nécessité d’un compte perso) ;
la possibilité de sélectionner des références pour les stocker dans "votre sélection personnelle" à des
fins d’export et d’impression de références.

Tout utilisateur du portail pourra utiliser les liens directs vers chaque notice pour référencer un document
dans un texte, un mail, sur un site.
Pour en savoir plus : www.documentation.eaufrance.fr

