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1 -Objectifs 

 

• Faciliter l’accès à la documentation experte 
environnementale portant sur le territoire breton 

• Capitaliser les connaissances 
• Identifier la répartition territoriale de cette connaissance 
• Valoriser la production des connaissances sur la Bretagne 



2 - Constats 

 
• Grosses difficultés d’accès aux études 
• Absence de politique de diffusion et de bonnes pratiques  
• Forte attente d’une plateforme dédiée 
• Des outils et des formats de diffusion opérationnels et efficaces 
• Obligation de diffusion des données environnementales publiques 



3 – Méthode 

 
• Référencement et géolocalisation de la documentation experte  
• Sur un site web dédié (http://etudes.bretagne-environnement.org) 
• À l’aide des flux documentaires et des acteurs bretons 
• Mise en réseau des acteurs pour créer une dynamique 
• Et partager sur les bonnes pratiques et les bons outils 
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• Quels types d’études ? 

 

Le mot "étude" pris au sens large, il s’agit de la documentation experte. 10 types d’études sont distingués : 

 1. Article scientifique : article publié dans une revue scientifique nationale ou internationale. 

 2. Étude thématique : travail portant sur un thème précis et s’appuyant sur des données, des chiffres ou un 
corpus bibliographique. 

 3. Étude bibliographique : liste structurée de références d'ouvrages ou d'autres documents, notamment d'articles 
de revues, sur un thème commun. 

 4. Étude d’impact : étude technique visant à apprécier les conséquences, notamment environnementales, de la 
mise en œuvre d'un projet ou d'un programme. 

 5. Thèse / Mémoire : Document réalisé par un chercheur, rendant compte de ses travaux de recherche et de leurs 
résultats sous la responsabilité d'un directeur de thèse, soutenu devant un jury universitaire pour l'obtention d'un 
diplôme universitaire (doctorat) ; travail de fin d’études d’un étudiant de niveau Bac +4 et Bac +5. 

 6. Diagnostic / étude préalable : étude liée à un aménagement, un programme d’action, une politique publique. 

 7. Rapport / bilan : rapports et bilans de programmes d’action, rapports d’enquête. 

 8. Suivi / Inventaire : campagne de mesure pour des séries courtes ou longues . 

 9. Charte / Guide et fiche technique : document ayant une portée territoriale. 

 10. Acte de colloque/congrès 

3 – Méthode 

http://etudes.bretagne-environnement.org 

Le Géocatalogue des études environnementales en Bretagne 

Le 04/12/2013 
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Outil web dédié 

 

3 – Méthode 
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Complémentarité avec les autres projets du GIP 
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Référencement - diffusion 

 

3 – Méthode 
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Un potentiel énorme : les sources OAI 

 

2 – Méthode 

OAI-PMH est le sigle de l'Open Archives Initiative - Protocol for Metadata 
Harvesting, ce qui signifie « protocole pour la collecte de métadonnées de 
l'Initiative pour les Archives ouvertes » 

Le protocole OAI-PMH est un moyen d'échanger sur Internet des 
métadonnées entre plusieurs institutions, afin de multiplier les accès aux 
documents numériques. 

 

Il permet : 

•  d'accroître la visibilité des collections numériques sur Internet, 

•  de reconstituer virtuellement des corpus à partir de ressources 
accessibles sur différents sites, 

• d'alimenter des portails thématiques. 

Plusieurs centaines de milliers de références documentaires 
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Gisement et moissonnage des flux OAI 

3 - Méthode 

Nom Nom complet URL Editeur

HAL Hyper Articles en Ligne (plateforme mutualisée)http://hal.archives-ouvertes.fr/index.php?halsid=25tug3t7j5e1jpilva1rvtu8m4&action_todo=homeCCSD (Centre pour la Communication Scientifique Directe) [unité propre de service du CNRS]

prodINRA http://prodinra.inra.fr/?locale=fr INRA (Institut national de la recherche agronomique)

Les documents techniques sur l'eau (documentation.eaufrance)http://www.documentation.eaufrance.fr/ Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema)

Cérès (AgroDocOuest)Portail des ressources agronomiques de l'ouesthttp://www.agrodoc-ouest.org/ AgroDocOuest

Revues.org http://www.revues.org/ Centre pour l’édition électronique ouverte (Cléo)

i-revues I-Revues : Mise en ligne des revues scientifiqueshttp://irevues.inist.fr/ Inist-Cnrs

AGRIS International Information System for the Agricultural Sciences and Technologyhttp://agris.fao.org/ FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)


OAIster http://oaister.worldcat.org/ OCLC

HAL-IRD Institut de recherche pour le développementhttp://hal.ird.fr/ IRD (Institut de Recherche pour le Développement)

AgroCampusOuest http://hal-agrocampus-ouest.archives-ouvertes.fr/

Horizon (IRD) Horizon pleins textes / la base de ressources documentaires de l'IRDhttp://horizon.documentation.ird.fr/exl-php/cadcgp.php?CMD=CHERCHE&query=1&MODELE=vues/horizon/accueil.html&AUTH=1IRD (Institut de Recherche pour le Développement)

Archimer ifremer http://archimer.ifremer.fr/ Ifrmer (Institut français de recherche et d'exploitation de la mer)

CemOA CemOA publications http://cemadoc.irstea.fr/exl-php/cadcgp.php?query=1&MODELE=vues/p_recherche_publication/home.htmlIrstea (Institut national de la recherche en sciences et technologie pour l'environnement et l'agriculture)

Refdoc LA RÉFÉRENCE EN FOURNITURE DE DOCUMENTS SCIENTIFIQUEShttp://www.refdoc.fr/ Inist-Cnrs

ScienceDirect http://www.sciencedirect.com/ Elsevier

Persée http://www.persee.fr/web/guest/home Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

theses.fr ABES (Agence bibliographique de l'enseignement supérieur)http://www.theses.fr/

HAL-OSUR Observatoire des Sciences de l'Univers de Renneshttp://hal.archives-ouvertes.fr/OSUR/fr/ Université Rennes 1, Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes

SUDOC système universitaire de documentationhttp://www.sudoc.abes.fr/ ABES (Agence Bibliographique de l'Enseignement supérieur)
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Un réseau d’acteurs hétérogène 

 

 
Des pratiques documentaires hétérogènes 

 

Gisement des acteurs bretons 

 

• Structures différentes : collectivités territoriales, services de l’Etat, 
associations, établissements publics, etc. 

• Echelles et moyens variés : présence ou non d’un documentaliste, d’un 
centre de documentation, d’un outil dédié, … 
 

 

• Formats des notices bibliographiques :  

o standards et interopérables : ISBD (International Standard Bibliographic 
Description), UNIMARC, Dublin Core 

o définis individuellement 

• Protocoles d’échange :  

o standards (OAI-PMH, Z39.50)  

o définis au cas par cas. 

 

 

3 – Méthode 
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4 – Etat d’avancement et résultats 

 

Le site web 
Les partenaires 
Le fonds documentaire 
Les consultations 

http://etudes.bretagne-environnement.org/
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Partenaires actuels 

Etat d’avancement et résultats 

   

20/03/2013 
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Ressources internes du GIP 

 

 

Les logiciels 

Ressources et outils 

 

• Une documentaliste (depuis 2011) 

• Un informaticien 

 

 

• Diffusion : EZ Publish 

• Moissonage OAI : PMB (logiciel documentaire 
opensource complet) 

• Veille : Update scanner + Zotero (logiciels opensource 
de veille et de gestion de références) 

 

4 – Etat d’avancement et résultats 
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Constitution du fonds documentaire 

 

• Plus de 5100 documents référencés 

• Un tiers avec accès au document en ligne 

• Répartition par catégorie 
 

4 – Etat d’avancement et résultats 
 
 

Jusqu’à aujourd’hui… 

Le Géocatalogue des études environnementales en Bretagne 
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• Mer et littoral : 472 

• Patrimoine naturel : 1411 
• Paysage : 268 

•  Risques, santé et nuisances : 179 

• Sols : 189 

• Sous-sol : 1592 
 

• Activités et usages : 29 

• Air et climat : 139 

• Déchet : 223 

• Développement durable : 27 

• Eau : 1534 
• Energie : 57 
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Constitution du fonds documentaire 

 

4 – Etat d’avancement et résultats 
 
 

Répartition par type de document 
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• article scientifique : 2028 
• étude thématique : 605 

• thèse / mémoire : 174 

• étude d'impact : 74 

• diagnostic / étude préalable : 458 

• rapport : 749 

• suivi / inventaire : 624 
• acte de colloque/congrès : 311 
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Constitution du fonds documentaire 

 

4 – Etat d’avancement et résultats 
 
 

Répartition par type de territoires 
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• communes : 1107 
• SAGE (Schémas d'aménagement et de gestion des eaux) : 243 

• pays : 41 

• départements : 1106 
• EPCI : 74 

• région (ou supra) : 1952 
• bassins versants : 500 

• parcs naturels (ou projets) : 102 
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Difficultés rencontrées 

 

4 – Etat d’avancement et résultats 
 
 

Les partenaires sont très intéressés mais … 

 
 

Les fichiers transmis 

 
 

La veille 
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• Ils manquent de ressources ou de compétences 

• ce n’est pas une priorité 

• méfiants (droit d’auteur) 

• peu organisés 

 
 

• ne sont pas basés sur des formats normalisés et/ou interopérables 

• contiennent de nombreuses erreurs  ou omissions  

• contiennent des références extérieures (doublons, triplons, …) 

 
• nécessite souvent des compléments d’information 
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Difficultés rencontrées 

 

4 – Etat d’avancement et résultats 
 
 

Les flux OAI 
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o Complexité informatique pour exploiter les listes bibliographiques : HAL 
650 notices retenues sur un corpus de 56 000 références 

o Traitement des notices correspond à un travail long (enrichir la notice : 
indexation, géoréférencement) 

o Certains flux contiennent des notices extérieures, sont incomplets et pas 
systématiquement Experts 
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Base de données régionale 
 

 

 

 

Interopérabilité 

 

 

 

Intérêt pour les partenaires 

 

• Contribuer à l’inventaire et à la cartographie des connaissances  

• Augmenter sa visibilité au sein d’une base de données qui a 
vocation à devenir un outil expert de référence 

• Répondre aux obligations réglementaires de diffusion quand il 
s’agit d’études financées par des fonds publics 

 

 
• Être visible dans les bases de données nationales et 

internationales, dans les réseaux de bibliothèques 

• Rester maître de son document : une seule source 

4 – Etat d’avancement et résultats 
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5 – Perspectives 
 
 

Améliorer l’outil d’administration et de 
consultation 

 

Intégrer plus de flux OAI 
 

Dynamiser les contributeurs 
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• Tout basculer sur le logiciel PMB 

 

 

 

 

 

• Convaincre de l’intérêt de ce projet 

• Conseiller sur les outils à utiliser 

• Conférence le 21 janvier 2014 



| Groupement d’intérêt public Bretagne environnement 


