
Des statistiques toujours à la hausse !

Les statistiques de visites de notre portail et de

téléchargements sont toujours en hausse, et ce depuis

plusieurs années. Nos efforts d’enrichissement,  de

communication et de référencement technique payent !!!

Le saviez-vous ? 
La charte éditoriale de notre portail est à 

votre disposition en page "Ressources pour les 

contributeurs" 

(https://www.documentation.eauetbiodiversit 

e.fr/ressources-pour-les-contributeurs ). Elle 

est diffusable dans vos organismes en tant 

que de besoin ou lors de présentations du 

portail et de ses fonctionnalités.
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En 2022,
 

28 Sélections du  
réseau

 
&
 

5 Zooms  
thématiques

 

 reliant 186  
documents du portail  

& 43 ressources  
externes

 
 

Actualités !



Vous avez dit veille collaborative ??!
 

Le groupe de travail sur la thématique de la veille
collaborative poursuit ses réflexions et ses travaux à
l’occasion d’ateliers en visio (juillet et novembre 2022). Suite
à une première proposition de représentation cartographique
des produits de veille recensés au sein de notre réseau, des
propositions d’améliorations visuelles ont été réunies. Ces
cartes mentales seront prochainement mises à jour et
diffusées au réseau courant 2023.

Les questionnements autour de la veille collaborative se sont
poursuivis et ont abouti à la création d’un espace dédié à la
veille sur la page d’accueil du portail. Pour les personnes
disposant de l’outil Inoreader, un flux RSS peut être
facilement constitué et partagé avec l’OiEau. Une
concaténation est ensuite effectuée et transmise
automatiquement vers l’espace dédié sur le portail.

Chaque membre du réseau peut ainsi envisager de partager
une actualité ou l’annonce d’un évènement dans son
périmètre d’activité et enrichir ainsi une vision « eau et
biodiversité » sur le portail à destination de tous les visiteurs.
Ces éléments viennent en complément des documents
moissonnés chez chaque contributeur et pourront ensuite
être mutualisés dans la future base de connaissance.

Il n’est pas obligatoire d’avoir Inoreader pour faire part d’une
actualité, un lien web peut être envoyé directement à l’OiEau
(s.clerc@oieau.fr ).

Cinq contributeurs du réseau alimentent d’ors et déjà ce
processus. N’hésitez plus, rejoignez-nous !

Vous souhaitez découvrir Inoreader et ses fonctionnalités,
voir ou revoir comment on crée un flux à partager, contactez-
nous pour l’organisation d’un atelier de formation
(documentstechniques@oieau.fr ).

40 demandes via 
notre adresse 

générique
 

&
 

15 demandes via le 
formulaire de contact 

du portail

mailto:s.clerc@oieau.fr
mailto:documentstechniques@oieau.fr


Réalisation :

Base de connaissance, un projet commun !

A l’occasion du Copil du 6 décembre dernier et par

l’intermédiaire d’un outil de maquettage, l’OiEau a détaillé

les différentes étapes de présentation des résultats d’une

recherche et les fonctionnalités prévues dans les différents

cas de figure sur l’interface «
KnowledgeHub.eauetbiodiversité.fr » de notre future base

de connaissance. Cette présentation visait à enrichir les

spécifications fonctionnelles envisagées pour l’interface

grâce aux premières réactions des membres du Copil.

Les premières réactions ont été positives et ont suscité

différents questionnements ou suggestions.

L’OiEau propose la création d’un groupe de travail dédié afin

d’échanger et de proposer des réponses concrètes à ces

interrogations/suggestions. Ces actions seront étudiées,

priorisées et permettront de travailler sur les contenus

partagés dans la future base de connaissance. 

Le prototype de maquettage sera également rendu

accessible aux membres du réseau par l’OiEau. Leurs avis et

besoins seront ainsi recueillis prochainement afin d’affiner

encore les spécifications fonctionnelles de l’interface de la

future base de connaissance.

Rejoignez la 
communauté, suivez 
les posts et "entrez 

en relation" !

46 tweets publiés 
 

Plus de 355
comptes suivis

 
 &

 
2379 "followers" 

 
du compte 

@Doc_Eau_Biodiv

https://twitter.com/Doc_Eau_Biodiv


Suivi des notations des notices par les visiteurs

du portail
Un dispositif d’évaluation des notices documentaires est suivi

régulièrement. De janvier à fin novembre 2022, cette

fonctionnalité a permis de collecter 167 retours dont 5 négatifs

(4 d’une même personne). Une réponse personnalisée a été

faite aux deux personnes ayant laissé une note négative car

elles rencontraient un problème d’utilisation du bac à

téléchargement des documents sur leur navigateur internet.

Le bilan annuel est donc positif et encourageant sur la qualité

de nos notices documentaires.

Présentation du portail et de notre réseau à

d’autres réseaux de documentalistes
2022 a été l’occasion de faire connaître notre portail et nos

différentes actions à deux réseaux de documentalistes. Tout

d’abord au réseau « Hortidoc », qui existe depuis 20 ans et

dont les objectifs sont de développer et de partager la culture

scientifique et technique au sein de la filière horticole. Leurs

ressources mutualisées sont principalement disponibles sur le

portail Hortidoc : https://www.hortidoc.net/. Un second temps

d’échange a également eu lieu à l’invitation du réseau des

écoles de service public (RESP). Cela a été l’occasion de

montrer les différentes fonctionnalités du portail et de

valoriser l’action de veille collaborative proposée en page

d’accueil du portail.

Retrouvez les 
statistiques de notre 

portail :  
https://www.docume 
ntation.eauetbiodive 
rsite.fr/statistiques

https://www.hortidoc.net/
https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/statistiques


Focus : qu’est-ce qu’une

publication Diamant ?

Dans le contexte de la science

ouverte, les modalités de

publication en voie dite « diamant

» se développent de plus en plus,

en complément des voies vertes

et dorées.

Cette voie complémentaire

permet ainsi aux scientifiques de

publier en accès ouvert et sans

frais dans des revues ou

plateformes de publication,

financées en amont par un

bailleur, une université, une

organisation à but non lucratif…

Lecteurs et auteurs ne payent

donc plus de frais de publication.

Les auteurs conservent leurs

droits d’auteur en utilisant les

licences libres Creative

Commons. Les revues ou

plateformes proposant ce modèle

de publication peuvent être

subventionnées ou développer

des services complémentaires

aux articles payants (modèle

freemium).

La plateforme Episciences

(https://www.episciences.org/ )

s’est engagée dans cette voie, la

commission européenne a,

quant à elle, lancé la plateforme

Open research Europe

(https://open-research-

europe.ec.europa.eu/ )

Pour en savoir plus :

https://www.ccsd.cnrs.fr/2022/

04/parlons-science-ouverte-

publier-en-open-access-

diamant-sur-episciences/

Et une étude du ministère de

l’Enseignement supérieur et de

la Recherche sur les coûts

générés par les frais de

publication :

https://www.ouvrirlascience.fr/

retrospective-and-prospective-

study-of-the-evolution-of-apc-

costs-and-electronic-

subscriptions-for-french-

institutions/

---------------------------------------------

Un atelier sous la forme

d’un webinaire est

organisé le 19 janvier
prochain (14h00).

Joignez-vous à nous pour

échanger sur le portail, la

présentation de ses

fonctionnalités, de ses

objectifs !

Prochaine édition,
  juillet 2023

Gardons le 
contact :

@Doc_Eau_Biodiv

Page LinkedIn

Page ScoopIt

Courriel réseau doc
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