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RESUMES 
CARTEAU . EAU ET MILIEUX AQUATIQUES .  

Panorama des acteurs de la Recherche et Développeme nt  
 Guide de l’acteur-utilisateur, Secteurs privés  

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 dans le domaine de 
l’eau et des milieux aquatiques en France y compris l’Outre-mer. Ce site a pour objectif de favoriser 
les partenariats et donne la possibilité de mobiliser de l’expertise. 

Ce guide de l’utilisateur a pour objectif de permettre à un « acteur référent » de vérifier, compléter, 
modifier et valider ses données. 

Mots-clés  : Acteurs, Recherche, Développement, eau, milieux aquatiques, France, secteurs privés 

 

CARTEAU : MAPPING OF FRENCH RESEARCH AND DEVELOPMENT 

IN FIELD OF WATER AND AQUATIC ENVIRONMENTS , USER GUIDE 

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 often 
underlines, in particular during Environment Round Table (Grenelle de l'environnement). 

In this context, CARTEAU's data base aims at characterizing knowledge about French R&D public and 
private on water field (actors, programs, partnerships) and mobilizing French scientific and technical 
community (partnerships, French participation of European programs…). This database concerns 
researches on fresh waters, coast and aquatics environment.  

This user guide aims to allow initiated user to effectively manage his own data.  
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Carteau. Eau et milieux aquatiques. 
Panorama des acteurs de la Recherche et Développeme nt. 

Guide de l’acteur-utilisateur-unité de recherche 
Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou 

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 site « Carteau : Eaux et milieux aquatiques-panorama des acteurs de la Recherche et 
Développement » est dédié aux acteurs et programmes-projets de la Recherche et 
Développement dans  le domaine de l’eau et des milieux aquatiques2.  

                                                 
1 SNRI ; Stratégie Nationale de la Recherche et Innovation du ministère en charge de la Recherche ; CNE : Comité National  de 
l’Eau 
2 Périmètre de recherche de la base Carteau :  
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, 
� dont les recherches portent sur les eaux "continentales" et "littorales" et les milieux qui leur sont associés (eaux douces de 
surface - 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 exclues du périmètre les établissements et les recherches qui peuvent « être utiles » au domaine de l’eau et qui portent 
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Les données de la base concernent : 

- les unités de recherche publiques 
- le secteur privé (entreprises, associations, fondations…) 
- les organismes publics de recherche 
- les structures collectives (Fédérations de Recherche, Groupement de Recherche, 

Zones ateliers, Observatoires de Recherche en Environnement…) 
- les programmes de recherche (France et Europe) 
- les projets de recherche rattachés à des programmes. 

 
Les actualités (colloques-séminaires…, appels à communication, appels à projet, parutions 
récentes, vie des acteurs, formation) complètent les données. 
 
Les données sont présentées sous forme de fiches avec des rubriques et des champs qui 
diffèrent selon la catégorie.  
 
Le public qui accède au site Carteau est divisé en deux catégories : 

- le grand public (tout internaute se connectant sur le site) 
- un public restreint, identifié. 

Le grand public a un accès restreint aux informations.  
Le public identifié a accès à des rubriques et des données supplémentaires (notamment  la 
rubrique « statistiques »). 
 

Tableau 1: Informations supplémentaires accessibles  à un public restreint  
Rubrique Type Informations 

Dans accès aux données (recherche) Chargés de mission 
Secteur privé Effectifs 

 Tous les contacts 
Statistiques Statistiques 

Compte d’utilisateur Mon compte 
 Contenu en attente de validation 
 Se déconnecter 

 
 
 
Ce guide de l’utilisateur du site « Carteau, Eaux et milieux aquatiques-panorama des acteurs 
de la Recherche et Développement » s’adresse à l’acteur référent du secteur privé, c’est-à-
dire l’acteur en charge de la validation des données d’une entreprise, d’une association, d’un 
bureau d’études, d’une fondation….  
 
Il a pour objectif de faciliter la démarche de l’utilisateur pour vérifier, compléter, modifier et 
saisir les données relatives à sa fiche en vue de la valider.  
 

                                                                                                                                                         
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, es 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. 



Guide de l’acteur-utilisateur Carteau Secteurs privés, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, OIEau,  Juillet 2011 8 

Pour accéder à sa fiche, l’utilisateur référent se connecte et se dirige vers l’espace 
personnel. 
 

1. Accès à la fiche secteurs privés 

Pour accéder aux données de la fiche, cliquer sur  espace perso, (bandeau à droite de 
l’écran, figure 2) 
 
Un compte d’utilisateur apparaît (figure 2). 
 
Entrer les identifiants (nom de l’utilisateur et mot de passe). Les identifiants sont délivrés par 
le gestionnaire lors de la création de la fiche de l’unité de recherche.  
 
Cliquer sur se connecter. 
 

Figure 2 : Espace personnel 
Espace personnel

 
 
 
Une fois connecté, la page du compte-utilisateur paraît. Elle renseigne sur l’historique du 
compte et le contenu lié à l’identifiant (figure 3).  
 
Le compte-utilisateur permet également d’avoir accès à de nouvelles données (statistiques).  
 
Cliquer sur modifier pour  accéder au compte utilisateur.  
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Figure 3 : Compte-utilisateur 

 
 
Pour entrer de nouveaux paramètres ou changer le mot de passe, cliquer sur modifier (figure 
3).  
 
Il n’est pas possible de modifier de nom de l’identifiant c’est-à dire du contact référent, ni le 
statut.  
Pour toute modification de ces données, envoyer une demande auprès du gestionnaire soit 
sur le site  contact,  ou par courriel à carteau@onema.fr.  

 
Figure 4 : Modification du compte utilisateur 
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Pour vérifier le contenu de la fiche, cliquer sur voir. Les données s’affichent (figure 5). 
 
La fiche « secteur privé » renseigne sur les champs suivant : 

• Identité de l’unité (acronyme, intitulé exact, catégorie secteur privé, localisation, site 
internet) 

• 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)  
 

Figure 5 : Aperçu des données 

 

 
Pour modifier les données, cliquer sur modifier. 
 
Les données apparaissent en mode modification (figure 6).  
 
Attention, pour mettre à jour les informations et é viter la moindre erreur, nous vous 
invitons à relire attentivement les données. Une fo is l’enregistrement effectué, la fiche 
modifiée paraît.   
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2. Modifications des données 

Certains champs sont obligatoires. Ils sont signalés par une * ou par la mention obligatoire. 
La majorité des champs sont pré-remplis.  

2.1. Identité de l’acteur du secteur privé 
 
Objectif  : identifier l’acteur du secteur privé. (figure 6). 

 
Figure 6 : Identité de l'acteur du secteur privé 

 
 

• L’acronyme 
 

L’acronyme est obligatoire. Pour le modifier, supprimer le texte et entrer les nouvelles 
informations.  
 
Lors d’une modification de l’acronyme, préciser l’ancien acronyme.  
Exemple : Carteau anciennement Cart’eau.  
 
S’il n’existe pas d’acronyme, noter l’intitulé entier de l’acteur du secteur privé. 
 

• Intitulé complet  
 
L’intitulé complet de l’acteur du secteur privé est également obligatoire. Pour le modifier, 
supprimer le texte rempli et taper le nouvel intitulé.  
 

• Catégorie 
La catégorie est obligatoire. Elle désigne le type d’acteur du secteur privé, types de société, 
association, fondation ou autres.  
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• Description 

La description a pour principal intérêt de présenter les activités de l’acteur du secteur privé 
afin de mieux connaître le contexte de sa recherche.  

2.2. Les effectifs 
 
Objectif  : Mesurer l’importance de l’activité de recherche. Connaître quelles sont les équipes 
dédiées à l’eau du secteur privé.  
 
Remplir le champ « unités, services, laboratoires ayant une activité de R&D ». 
Saisir le nombre d’Effectifs équivalent Temps Pleins (ETP) qui travaillent en R&D sur le 
domaine de l’eau et des milieux aquatiques.   
Les ETP mesurent l'activité des agents selon leur quotité de travail. Ils donnent les effectifs 
présents à une date donnée. Ainsi, un agent qui travaille à 60% équivaut à 0.6 ETP. 
 
Les données liées à ce champ n’apparaissent que pour un public restreint. Elles sont 
essentielles dans le calcul des statistiques, notamment pour connaître le nombre d’effectifs 
total travaillant dans le domaine de l’eau (cf statistiques et synthèse).  
 
Les effectifs se divisent en deux catégories (figure 7): 

- les personnels « scientifiques » (chercheurs, enseignants-chercheurs, maîtres de 
conférence, ingénieurs de recherche, professeur…)  

- les personnels « techniques »  (adjoints ou agents techniques, techniciens, assistants 
ingénieurs, ingénieurs d’études…)  

 
Un champ est dédié  aux effectifs à l’étranger c’est-à-dire ayant une activité de recherche à 
l’étranger mais dépendant du siège social de l’acteur du secteur privé 
 

Figure 7 : Les effectifs 

 
 
Pour ajouter une équipe, cliquer sur ajouter un autre élément. 
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Il est important de signaler les équipes qui font de la R&D en dehors du siège social afin de 
les localiser pour compléter la cartographie de R&D dans le domaine de l’eau et des milieux 
aquatiques.  

2.3. Les thématiques 
 
Objectif  : Déterminer quels sont les principaux thèmes de recherche de l’unité.  
 
Le champ thématique est obligatoire.  Cinq thématiques se déclinent en sous thématiques 
(figure 8). Cocher une ou plusieurs sous-thématiques.  
 

Figure 8 : Les thématiques 

 
 
 

2.4. Les mots-clés 
 
Objectif  : Désigner les termes caractéristiques de la recherche. 
 
Les mots-clés sont classés dans différentes rubriques (figure9). Cette rubrique est 
obligatoire.  
 
Pour ajouter un mot-clé, sélectionner dans la liste déroulante un mot ou groupe de mots à 
gauche, cliquer sur +.  
 
Pour supprimer un mot-clé,  sélectionner dans la liste déroulante un mot ou groupe de mots 
à droite, cliquer sur -. 
 
Un champ textuel libre est également proposé. Pour ajouter un nouveau mot, cliquer sur 
Ajouter un autre élément.   
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Figure 9 : Les mots-clés 
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2.5. Les champs disciplinaires 
 
Objectif  : Connaître les champs disciplinaires des unités de recherche. 
 
Les disciplines sont classées par champ disciplinaire (figure 10). Cette rubrique est 
obligatoire.  
 
Cocher une ou plusieurs cases.  
Si une discipline n’est pas notée, cocher autre. 
 
Pour ajouter une nouvelle discipline, contacter le gestionnaire (contact ou 
carteau@onema.fr)   
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Figure 10 : Les champs disciplinaires (disciplines)  

 

 

2.6. Les procédés scientifiques 
Objectif  : Identifier les procédés scientifiques de l’unité. 

 
Cocher une ou plusieurs cases (figure 11).  
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Figure 11 : Procédés scientifiques  

 

2.7. La valorisation 
 
Objectif : Identifier les activités mettant en valeur les connaissances des unités.  
 
Cocher une ou plusieurs cases. Lorsqu’une case est cochée, préciser le nombre d’actions de 
valorisation (figure 12). Cet élément est indicatif pour un traitement statistique. 
 

Figure 12 : Valorisation 

 



Guide de l’acteur-utilisateur Carteau Secteurs privés, Anne-Paule Mettoux-Petchimoutou, OIEau,  Juillet 2011 18 

 

2.8. Echelle d’étude 
 
Objectif : Déterminer quelles sont les échelles d’études des unités pour construire une 
typologie. 
 
Remplir le champ libre (figure 13).  
 

Figure 13 : Echelle d'étude 

 
 

2.9. Enseignement, formation 
 
Objectif : Connaître les niveaux d’enseignement et de formation des unités.   
 
Cocher une ou plusieurs cases (figure 14).  
 
Remplir les cases libres nombre de doctorants et de post doctorants (ces cases ne sont pas 
pré-remplies) 

Figure 14 : Enseignement et formation 

 

2.10. Equipement particulier 
 
Objectif : Identifier les équipements scientifiques des unités, notamment les équipements 
majeurs.   
 
Cocher une ou plusieurs cases (figure 15).  
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Figure 15 : Equipements particuliers  

 
 

2.11. Participations 
 
Objectif : Identifier les programmes et projets de recherche. Connaître l’appartenance ou la 
participation à des structures collectives.  
  
Pour ajouter un élément, sélectionner dans la liste déroulante à gauche un ou plusieurs 
éléments, cliquer sur +.  
Pour supprimer un élément,  sélectionner dans la liste déroulante à droite un ou plusieurs 
éléments, cliquer sur -. 
 
Un champ textuel libre est également proposé. Pour ajouter un nouvel élément, remplir le 
champ autres (figure17). Préciser la catégorie.  
 

Figure 16 : Participation à des structures collecti ves, des projets et programmes de 
recherche 
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2.12. Aires géographiques d’étude et de recherche 
 
Objectif : Identifier les zones géographiques de recherche. 
 
Le champ n’est pas pré-rempli. Remplir le champ libre (figure 17).  
 

Figure 17 : Aires géographiques d'étude et de reche rche 

 
 

2.13. Partenaires 
 
Objectif : Connaître les principaux partenaires des unités de recherche, identifier de 
nouveaux partenaires. 
 
Pour les partenaires nationaux 
 
Pour ajouter un élément, sélectionner dans la liste déroulante à gauche un ou plusieurs 
éléments, cliquer sur +.  
Pour supprimer un élément,  sélectionner dans la liste déroulante à droite un ou plusieurs 
éléments, cliquer sur -. 
Pour ajouter un partenaire non répertorié, remplir le champ libre autres  (figure18).  
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Figure 18 : Partenaires nationaux 

 
 

Pour les partenaires internationaux 
 
Sélectionner le pays dans la liste déroulante 
Préciser la structure concernée en remplissant le champ libre. 
 
Pour ajouter un partenaire international supplémentaire, cliquer sur ajouter un autre élément 
(figure 19)  
 

Figure 19 : Partenaires internationaux et autres pa rtenaires 

 
 

2.14. Localisation, contact, site internet… 
 
Objectif : Compléter la fiche d’identité de l’unité 
 
La localisation précise l’adresse du siège social de l’unité de recherche. Elle est pré-
selectionnée.  (figure 20)   
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En cas de modification des données, contacter le gestionnaire (contact ou 
carteau@onema.fr) 
 
La région est celle du siège social. Un menu déroulant permet de la sélectionner. 
 
Le contact est pré-rempli. Il est obligatoire. Pour ajouter un nouveau contact, cliquer sur 
ajouter un nouvel élément. Une liste déroulante montre tous les contacts existant  (figure 20). 
 
En cas de modification des données, contacter le gestionnaire (contact ou 
carteau@onema.fr) 
 
Le site internet est également pré-rempli. Pour le modifier, sélectionner l’adresse et entrer 
les nouvelles données.  
 
La date de validation de la fiche permet d’actualiser les données et de connaître la dernière 
date de validation de la fiche (figure 20).  
 

Figure 20 : Eléments d'identité de l'unité 

 
 
Pour vérifier les modifications, cliquer sur aperçu (figure 21).  
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Figure 21 : Aperçu 

 
 
Cliquer sur enregistrer pour valider votre fiche. 

Conclusion 
 
Le site Carteau est évolutif. Ce guide fournit les instructions pour modifier, compléter et 
valider les données par un contact référent en juillet 2011.  
 
Pour tout renseignement complémentaire, pour des  suggestions d’amélioration du site,  
poster des actualités…, contactez le gestionnaire à l’adresse suivante : carteau@onema.fr  
ou par contact direct sur le site (figure 23).  
 

Figure 22 : Contact 
 

 
 


