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RESUMES 
Carteau. Eau et milieux aquatiques. Panorama des ac teurs de la Recherche et 

Développement    

Manuel de l’utilisateur  
ANNE-PAULE METTOUX-PETCHIMOUTOU 

Résumé 
Afin de mieux connaître les compétences mobilisables au sein de la communauté scientifique, l’Office 
National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) a effectué en 2009, suite aux demandes du 
Comité National de l’Eau et du Ministère chargé de la Recherche, une cartographie de la Recherche & 
Développement en France dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques. Cette étude a abouti à 
la rédaction d’un rapport (Cart’eau : Eaux et milieux aquatiques-Cartographie de la Recherche et 
Développement en France, http://www.onema.fr/IMG/pdf/2010_001.pdf) et  à la mise en place d’un 
site internet nommé « CARTEAU : Eaux et milieux aquatiques-panorama des acteurs de la Recherche 
et Développement », http://carteau.onema.fr, qui recense les acteurs de R&D, les programmes de 
recherche et les projets associés dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques en France y 
compris l’Outre-mer.  

Ce manuel de l’utilisateur a pour objectif de présenter les données Carteau et ses différentes 
modalités de recherche. 

Mots-clés  : Acteurs, Recherche, Développement, eaux, milieux aquatiques, France 

 

 
Carteau: mapping of French Research and Development  
in field of water and aquatic environments, user gu ide 

Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou 

ABSTRACT 

Water is a major challenge for environmental policy which brings out important scientific questions. In 
France, improving knowledge on Research and Development on water and aquatic environments was 
often underlined, in particular during the Environment Round Table in 2008 (Grenelle de 
l'environnement). 

In this context, the CARTEAU database aims at characterizing knowledge about French public and 
private R&D in the water field (actors, programs, partnerships) and facilitating the mobilization of the 
French scientific and technical community for partnerships, participation in European programs, etc. 
This database addresses all research on freshwaters, coastal waters and related aquatic 
environments.  

This user guide aims to introduce the database and facilitate an effective search for initiated users.  

Key words : actors, research, development, water, aquatic environments, France, database 
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Introduction 

Le site « Carteau. Eaux et milieux aquatiques-panorama des acteurs de Recherche et 
Développement » a été mis en ligne en décembre 2010. Il est issu du projet Carteau qui 
avait pour objectif de dresser une cartographie de la Recherche et Développement en 
France dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques (cf figure1). 
 

Figure 1 : Historique du projet Carteau 1 

Historique de Carteau

Demandes conjointes du SNRI (MESR) et du CNE
Cartographier les acteurs de la recherche sur l’eau

Projet Cart’eau

Rapport Cart’eau
Juillet 2010

http://www.onema.fr/I
MG/pdf/2010_001.pdf

Base de données Cart’eau

http://carteau.onema.fr

 
 

 
Le manuel de l’utilisateur s’adresse aux internautes consultant le site Carteau. Il a pour 
objectif de faciliter la recherche et de présenter les données mobilisables.  
 

                                                 
 SNRI : Stratégie nationale de recherche et d'innovation ; MESR : Ministère en charge de la recherche, CNE : Comité National 
de l’Eau 
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1. Présentation du site internet Carteau 

Le site Carteau offre un panorama des acteurs de la Recherche et Développement dans le 
domaine de l’eau et des milieux aquatiques et propose une rubrique consacrée aux 
actualités de la communauté scientifique et technique dans ce domaine (fig. 2).   
 

Figure 2 : Bienvenue sur le site Carteau 

 
 
 
Définition du périmètre de recherche du site Cartea u. 
 
Sont inclus dans le site tous les acteurs : 
� dont la finalité et le caractère structurant des recherches se situent dans le domaine de 
l'eau et des milieux aquatiques, 
� dont les recherches portent sur les eaux "continentales" et "littorales" et les milieux qui leur 
sont associés (eaux douces- rivière, fleuve, lac, zones humides, plan d’eau …-, eaux 
souterraines, eaux de transition et littorales -estuaires, zones côtières, lagune, lagon, ainsi 
que sur les usages directs de ces ressources et milieux…).  
Sont exclus du périmètre les établissements et les recherches qui peuvent « être utiles » au 
domaine de l’eau et qui portent sur l’eau et la santé, les eaux de baignade, les eaux 
minérales naturelles, les eaux marines, l'océanographie, le thermalisme, les eaux 
embouteillées, la glaciologie, les eaux « extra-terrestres ».  
L’étude du climat a également été exclue, excepté pour ce qui se rapporte au cycle de l’eau 
et aux impacts du changement climatique sur le régime des eaux. Toutes les dimensions de 
l'eau dans son acceptation sociale et physique sont prises en compte. 
 
Le site Carteau se divise en trois blocs principaux : 

• Les actualités 
• L’accès aux données 
• Liens et documents. 
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1.1. Les actualités 
 
Pour accéder aux actualités complètes, cliquer sur toutes les actualités (figure 3). La liste 
des actualités récentes apparaît. Les actualités concernent prioritairement les événements 
susceptibles d’intéresser la communauté scientifique et les interfaces avec les gestionnaires.  
 

Figure 3: Rubrique-Toutes les actualités  

 
 
 
Les actualités sont classées en sous-rubriques : 
 

- colloques/séminaires… (annonce d’événements) 
- appels à communications   
- appels à projets 
- formation (journées d’études, formations continues, formations universitaires…) 
- vient de paraître (articles, ouvrages, rapports … dédiés l’eau et aux milieux 

aquatiques) 
- vie des acteurs (événements concernant les acteurs, changement de nom, fusion de 

laboratoires…). 
 
Cliquer sur le nom de la sous rubrique.  
 
Exemple  : Appels à communication  
La page s’ouvre sur la liste des appels à communication présentés sommairement (figure 4).    
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Figure 4 : Les actualités-Exemple : appels à commun ication 

 
 
Cliquer sur le titre souligné 
Le détail de l’annonce de l’appel à communication apparaît. 
Cliquer sur le lien pour accéder à l’annonce originelle (figure 5). 
 

Figure 5 : Exemple d'actualités. Détails appel à co mmunication 
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1.2. La recherche des données (rubrique accès aux d onnées) 
 
La recherche des données (accès aux données)  se caractérise par la possibilité de 
rechercher les données sur le site selon trois chemins : 

- Une recherche simple (un ou plusieurs mots, possibilité de préciser la recherche par 
une recherche avancée) 

- Une recherche par thématiques (5 thématiques déclinées en mots-clés)  

- Une recherche ciblée (unités de recherche, secteurs privés, organismes, structures 
collectives, programmes, projets). L’objectif est de faciliter la recherche par acteurs. 

 
1.2.1. Recherche simple et recherche avancée 

 
La recherche simple permet d’effectuer une recherche sur un seul critère. La recherche 
s’effectue en inscrivant un mot ou une expression.  
 
Attention  : la recherche s’effectue sur un mot ou une expression correctement 
orthographiés au singulier ou au pluriel. 
 
Saisir le mot ou l’expression. Cliquer sur recherche. 
 
Pour modifier une requête, cliquer sur réinitialiser.  
  
La liste des résultats apparaît (figure 6). Les résultats sont présentés par ordre de parution et 
par catégories. Les catégories existantes sont : 

• Actualités  
• Glossaire 
• Unité de recherche 
• Secteur privé 
• Organisme 
• Structure collective 
• Projet  
• Programme.  
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Figure 6 : Exemple de recherche simple 

 

Cliquer sur le titre souligné pour obtenir le détail de la donnée.  
Pour préciser votre recherche, cliquer sur recherche avancée. 
Sélectionner un ou plusieurs critères (figure  7).  
 
Cliquer sur recherche avancée 
 

Figure 7 : Exemple-recherche avancée 
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Les résultats de la recherche avancée sont présentés de manière identique à la recherche 
simple, c’est-à-dire par catégories et par ordre de parution (Figure 8).  

 
Figure 8 : Résultat de la recherche avancée 

 
 
Cliquer sur un titre souligné pour accéder au détail de la donnée. 
 
La seconde recherche s’effectue par thématiques. 
 
1.2.2. Recherche par thématiques et mots-clés 
 
La recherche par thématique permet de chercher l’ensemble des données liées à un ou 
plusieurs mots-clés se trouvant dans une thématique préalablement définie. 
 
Thématiques proposées :  
 

• Cycle de l'eau et dynamique physique  
• Types d'eau, d'espaces et de milieux  
• Ecologie des milieux aquatiques  
• Ouvrages et techniques  
• Risques et pollutions  
• Restauration  
• Gestion de l'eau, société  

 
Choisir les mots-clés parmi la liste proposée (plusieurs choix sont possibles mais un mot-clé 
par thématique).  
 
Cliquer sur rechercher (figure 9) 
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Figure 9 : Recherche par mots-clés par thématique 

 
 
Les résultats sont présentés par ordre de parution, par titre et selon la catégorie dont ils sont 
issus (figure 10). 
 

Figure 10 : Exemple de résultats de recherche par m ots-clés 

 
 
Cliquer sur un titre souligné pour accéder au détail de la fiche. 
 
Une dernière modalité de recherche permet de cibler la recherche par catégories d’acteurs. 
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1.2.3. Recherche ciblée 
 
La recherche ciblée permet d’effectuer une recherche par catégories (unités de recherche, 
secteurs privés, organismes, structures collectives, projets de recherche, programmes de 
recherche).  
 
Différents critères permettent de préciser la recherche selon la catégorie sélectionnée.  
Plusieurs choix sont possibles.  
 
Pour les unités de recherche , la recherche peut s’effectuer selon (figure 11): 

• l’acronyme de l’unité (libre),  
• son intitulé complet (libre),  
• son organisme d’appartenance (menu déroulant),  
• son enseignement (menu déroulant),  
• ses équipements (menu déroulant),  
• sa région et/ou son bassin hydrographique (menu déroulant) 
• un mot-clé (libre).  

 
Un seul choix est accepté dans les menus déroulant. 
Une fois la sélection opérée, cliquer sur rechercher. 
   

Figure 11 : Recherche ciblée, critères « unités de recherche » 

 
 
 
Les résultats sont présentés par ordre de publication. Ils renseignent sur l’acronyme de 
l’unité, le ou les organismes d’appartenance et la région du siège social de l’unité (figure 12). 
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Figure 12 : Exemple de résultats d’une recherche ci blée « unités de recherche » 

 
 
Pour accéder au détail d’une fiche, cliquer sur un titre souligné. (cf. fiche unités de 
recherche) 
 
Pour le secteur privé ,  la recherche peut s’effectuer selon (figure 13): 

• l’acronyme de l’unité (libre),  
• son intitulé complet (libre),  
• sa catégorie (SA, SAS, association…, menu déroulant)  
• son enseignement (menu déroulant),  
• sa région et/ou son bassin hydrographique (menus déroulant) 
• un mot-clé.   

 
Un seul choix est accepté dans les menus déroulant.  
 
Une fois la sélection opérée, cliquer sur rechercher. 
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Figure 13 : Recherche ciblée, critères « secteurs p rivés » 

 
 
Les résultats sont présentés par ordre de publication. Ils renseignent sur l’acronyme de 
l’unité, son intitulé complet, sa catégorie et la région du siège social de l’unité du secteur 
privé (figure 14). 
 

Figure 14 : Exemple de résultats d’une recherche ci blée « secteurs privés » 

 
 
Pour accéder au détail d’une fiche, cliquer sur un titre souligné. (cf. fiche secteurs privés) 
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Pour les organismes ,  la recherche peut s’effectuer selon (figure 15): 
• l’acronyme de l’organisme (libre),  
• son intitulé complet (libre),  
• sa catégorie administrative (EPIC, EPST, Universités…, menu déroulant) 
• sa région et/ou son bassin hydrographique (menus déroulant) 
• un mot clé. 

 
Un seul choix est accepté dans les menus déroulant. 
 
Une fois la sélection opérée, cliquer sur rechercher. 
 

Figure 15 : Recherche ciblée, critères « organismes  » 

 
 

Les résultats sont présentés par ordre de publication. Ils renseignent sur l’acronyme de 
l’unité, son intitulé complet, sa catégorie et la région du siège social de l’organisme (figure 
16) 

Figure 16 : Exemple de résultats d’une recherche ci blée « organismes » 

 
 
Pour accéder au détail d’une fiche, cliquer sur un titre souligné. (cf. fiche organismes) 
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Pour les structures collectives ,  la recherche peut s’effectuer selon (figure 17): 
• l’acronyme de l’organisme (libre),  
• son intitulé complet (libre),  
• sa catégorie (GIS, ORE, FR…, menu déroulant) 
• sa région et/ou son bassin hydrographique (menus déroulant) 
• un mot clé. 
•  

Un seul choix est accepté dans les menus déroulant. 
Une fois la sélection opérée, cliquer sur rechercher. 
 

Figure 17 : Recherche ciblée, critères « structures  collectives » 
 

 
 

Les résultats sont présentés par ordre de publication. Ils renseignent sur l’acronyme de la 
structure, son intitulé complet, sa catégorie et la région du siège social de la structure 
collective (figure 18).  
 

Figure 18 : Exemple de résultats d’une recherche ci blée « Structures collectives » 

 
 
Pour accéder au détail d’une fiche, cliquer sur un titre souligné. (cf. fiche structures 
collectives) 
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Pour les programmes ,  la recherche peut s’effectuer selon (figure 19): 

• l’acronyme du programme (libre), 
• son intitulé complet (libre),  
• un mot clé (libre). 
 

Une fois la sélection opérée, cliquer sur rechercher. 
 

Figure 19 : Recherche ciblée, critères « programmes » 

 
 

 
Les résultats sont présentés par ordre de publication. Ils renseignent sur l’acronyme du 
programme et son intitulé complet (figure 20). 
 
 

Figure 20 : Exemple de résultats d’une recherche ci blée « programmes » 

 
 
Pour les projets ,  la recherche peut s’effectuer selon (figure 21): 

• l’acronyme du programme 
• son intitulé complet,  
• les coordinateurs 
• les partenaires 
• un mot clé. 

Une fois la sélection opérée, cliquer sur rechercher. 
 
Pour accéder au détail d’une fiche, cliquer sur un titre souligné. (cf. fiche programmes) 
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Figure 21 : Recherche ciblée, critères « projets» 

 
Les résultats sont présentés par ordre de publication. Ils renseignent sur l’acronyme du 
projet et son intitulé complet (figure 22). 
 

Figure 22 : Exemple de  résultat d'une recherche ci blée "projets" 

 
 
 
Pour accéder au détail d’une fiche, cliquer sur un titre souligné. (cf. fiche projets) 

1.3. Liens et documents 
1.3.1. Rapports et documents 
 
Les documents et rapports  sont des téléchargements de documents (rapports, manuels, 
guides, cartes, comptes-rendus…).  
 
Les documents sont classés par ordre de publication (figure 23).  
 
Pour accéder directement au document cliquer sur l’intitulé souligné. 
 
Pour afficher une description succincte du document, cliquer sur voir. (figure 23) 



 

Manuel de l’utilisateur du site Carteau, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, Juin 2011  

21 

 
Figure 23 : Rubrique Rapports et documents 

 
 
Cliquer sur le titre souligné pour accéder directement au document.  
 

Figure 24 : Résultat "voir" dans rubrique rapports et documents 

 
 
 
1.3.1. Liens 
 
Les liens dirigent l’utilisateur vers des sites complémentaires à Carteau (figure 25).  
 
Cliquer sur le lien souligné pour accéder au site décrit.  
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Figure 25 : Rubrique Liens 

 

2. Les données 

Une fois la recherche effectuée, une liste de résultats apparaissent.  
 
Plusieurs catégories existent :   
 

• Actualités  
• Glossaire 
• Unité de recherche 
• Secteur privé 
• Organisme 
• Structure collective 
• Projet  
• Programme  

2.1. Glossaire  
Un glossaire est disponible à droite de l’écran. Il définit des mots techniques ou spécifiques 
au domaine de l’eau. 

Figure 26 : Glossaire 
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2.2. Actualités 
Cliquer sur le titre de l’actualité. (figure27) 

 
Figure 27 : Exemple de recherche-accès aux données- actualités 

 
 
Le résultat de la recherche donne le détail (genre, date et lieu de l’événement, 
organisateur...) de l’actualité en fonction de la rubrique (colloques-séminaires, appels à 
communication, appels à projets, vient de paraître et vie des acteurs). Un lien conduit vers 
des renseignements complémentaires et vers l’origine des données (figure 28).  
 

Figure 28 : Exemple d'accès aux données-résultat-ac tualités 
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2.3. Unités de recherche 
 
Cliquer sur l’intitulé de l’unité de recherche 
 

Figure 29 : Exemple d’accès aux données, fiche "uni tés de recherche" 

 
 
La fiche « unités de recherche » renseigne sur les champs suivant  (figure 29): 
 

• Identité de l’unité (acronyme, intitulé exact, localisation, site internet) 
• Appartenance (organismes d’appartenance) 
• Descriptifs des recherches (thématiques générales, mots-clés) 
• Champs disciplinaires (disciplines) 
• Outils, processus, moyens et valorisation des recherches (procédés scientifiques, 

valorisation, équipements particuliers) 
• Enseignement et formation (degré d’enseignement dispensé) 
• Participation et partenariat (participations dans des structures collectives, des 

programmes, des projets de recherche, partenariats national et international)  
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Figure 30 : Exemple de fiche "unités de recherche" 
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2.4. Secteur privé 
 
Cliquer sur l’intitulé du secteur privé (entreprise, association, fondation…) 
 
La fiche « secteurs privés » renseigne sur les champs suivant  (figure 31): 
 

• Identité de la catégorie du secteur privé (acronyme, intitulé exact, description des 
principales activités en lien avec l’eau et les milieux aquatiques, localisation, site 
internet) 

• Descriptifs des recherches (thématiques générales, mots-clés) 
• Champs disciplinaires (disciplines) 
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• Outils, processus, moyens et valorisation des recherches (procédés scientifiques, 
valorisation, équipements particuliers) 

• Enseignement et formation (degré d’enseignement dispensé) 
• Participation et partenariat (participations dans des structures collectives, des 

programmes, des projets de recherche, partenariats national et international)  
 

Figure 31 : Exemple de fiche "secteurs privés » 
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2.5. Organismes 
Cliquer sur l’intitulé de l’organisme   
 
La fiche « organismes » renseigne sur l’identité de l’organisme (acronyme, intitulé exact, 
tutelles, localisation, site internet)  (figure 32). 
 

Figure 32 : Exemple de fiche "Organismes » 
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2.6. Structures collectives 
Cliquer sur l’intitulé de la structure 
 
La fiche « structures collectives » renseigne sur l’acronyme du programme, son intitulé, son 
site internet, ses thématiques, son année de démarrage et de fin, le nombre de projets 
recensés sur Carteau, les critères de participation  (figure 33). 
 

Figure 33 : Exemple de fiche « structures collectiv es » 

 

 

2.7. Programmes 
Cliquer sur l’intitulé du programme 
 
La fiche « programmes » renseigne sur l’acronyme du programme, son intitulé, son site 
internet, ses thématiques, son année de démarrage et de fin, le nombre de projets recensés 
sur Carteau, les critères de participation  (figure 34). 
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Figure 34 : Exemple de fiche « programmes » 

 
 
 

2.8. Projets 
Cliquer sur l’intitulé du projet 
 
La fiche « projets » renseigne sur l’acronyme du projet, son intitulé complet, son site internet, 
le programme dont il est issu, ses thématiques et mots-clés, son année de démarrage et de 
fin, les coordinateurs et les partenaires, le budget  (figure 35). 
 

Figure 35 : Exemple de fiche « projets » 
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Conclusion 
 
Le site Carteau est évolutif. Ce manuel fournit des informations disponibles pour les 
utilisateurs en juillet 2011.  
Par ailleurs, des informations complémentaires sont accessibles à des utilisateurs identifiés 
(mot de passe et login). 
 
Pour tout renseignement complémentaire ou pour des  suggestions d’amélioration du site ou 
pour soumettre votre candidature ou poster des actualités, contactez le gestionnaire à 
l’adresse suivante : carteau@onema.fr  ou par contact directement sur le site (figure 36).  
 
 

Figure 36 : Contact 

 


