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Introduction

1

Cedre : Centre de Documentation de …
• Un savoir

• Actualité, attractivité

• Un savoir-faire

• Internet

• Des fourmis
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Introduction
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Publications

Dossier pédagogique

Audiovisuel

Documentation spécialisée
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Introduction
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Internationalisation

Journée d’information

Site Internet
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Introduction
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Journée d’information du Cedre

• Comité stratégique de 1995

• Réunion annuelle 

• Partenaires ++

• CD-Rom bilingue

• 18 mars 2008, INHES, « substances dangereuses »
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Volet Documentation
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DO
CU
MEN
TA
TION

Corinne Caroff
Anne-Cécile Deruelle
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Volet Documentation
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Collecte des informations 

Produits polluants et leurs effets
Méthodes et moyens spécialisés pour les combattre 
En liaison avec départements ministériels et organismes concernés

1978 Création de la documentation 
(circulaire du 12/10/78)

Fourniture d’informations sur tous les aspects de la lutte 
(arrêté du 03/07/2007)
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Volet Documentation

93-95
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Le fonds documentaire

Les ouvrages, monographies, thèses, rapports …

Les rapports ingénieurs Cedre (NA au public)

Les rapports des stagiaires (NA au public)

Les abonnements (OSIR, MPB…)

Les dossiers d’accidents
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Bibal (abandonné en 2006)

3 bases

Informatisation de la documentation

Volet Documentation
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Volet Documentation
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Alexandrie (accessible 
via l’Intranet) 

4 bases
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Volet Documentation
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Volet Documentation
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La base la plus importante : celle des ouvrages : 4 800 réfs.

Volet Documentation
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Types d’ouvragesLangues des ouvrages
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La base des 
rapports ingénieurs 
Cedre : 2 500 réfs.

La base des 
rapports stagiaires 
Cedre : 370 réfs.

Volet Documentation

Évolution du nombre de documents référencés

13



14

Salariés et stagiaires du Cedre

Qui sont les utilisateurs de la documentation ?

Partenaires privés et publics (France)

Écoles (France)

Divers (médias, bureau d’études…)

Volet Documentation

Étrangers
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Demandes nécessitant peu de recherche (non 
comptabilisées)

Quelles sont les demandes extérieures ?

Demandes plus complexes (comptabilisées)

Demandes via : le téléphone, fax, courrier, courriel …

Volet Documentation
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Volet Documentation

Évolution du nombre de demandes extérieures
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Dans le fonds documentaire Cedre

Où trouve-t-on les réponses ?

Sur le Web (liste de favoris)

En interne

Volet Documentation
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Revue de presse quotidienne

Tâches et produits documentaires

Veilles : technologique et réglementaire

Acquisitions des ouvrages, articles….

Intégration dans Alexandrie

Liste mensuelle des documents référencés

Volet Documentation
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Vente des publications du Cedre
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Volet Documentation

La salle de documentation 

Poste informatique en libre accès
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Volet audiovisuel

Natalie Padey
Rémi Vannier
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Volet audiovisuel
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Répondre aux sollicitations internes et externes
• Publications, rapports, posters, colloques

Pourquoi une composante audiovisuelle ?

Acquérir, mettre à disposition et entretenir les matériels audiovisuels
• Appareils photos numériques, caméras
• Vidéo projecteur portable
• Équipements salles de conférences – PC

Gérer la médiathèque
• Récolter des images 
• Référencer selon des critères d’indexation précis
• Archiver dans le logiciel Cumulus
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Volet audiovisuel
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Nombre de demandes iconographiques de 2002 à 2007 Types de documents demandés

Sollicitations externes au Cedre
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Volet audiovisuel
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Évolution du nombre de photos référencées

Médiathèque

Photothèque
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Volet audiovisuel
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Page de résultats d’une recherche de photos

Page d’information de la photographie recherchée

Téléchargement 
de la photographie

5 700 photos référencées
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Volet audiovisuel
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Évolution du nombre de vidéos référencées

Médiathèque

Vidéothèque
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Volet audiovisuel

26

Page de résultats d’une recherche de vidéos

Page d’information de la vidéo recherchée

92 DVD de vidéos numérisées 
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Volet Publication

PAO, 2 années clés

1996, investissements de 
base pour l’internalisation

2002, vers un 
accroissement du 

nombre de productions

Annie Tygréat
27
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Des publications régulières

La Lettre mensuelle

Le rapport d’activité annuel

Des publications ponctuelles

Les guides opérationnels

Les guides chimiques

Le Bulletin d’information semestriel

Volet Publication
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La Lettre du Cedre

Volet Publication

93-95

95-02
02-05

05-07
Oct 07

29

Évolution de présentation
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Volet Publication

Évolution des abonnements de 1995 à 2007

Fichier abonnés 

1500 enregistrements

2/3 papier

1/3 électronique

30
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Volet Publication

Inscription 
désinscription

Élargissement 
au web par de 
nombreux liens

Version
imprimable

La Newsletter, 
une démarche positive

• Respect environnement
• Gain de temps
• Économie 
• Abonnés illimités

Onglet 
visualisation

31

La Newsletter, 
des contraintes

• Taux erreurs
• Les différents 

navigateurs
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Le bulletin d’information du Cedre

Un semestriel de 20 pages 

• Points marquants de l’actualité du Cedre
• Un dossier de fond
• Actualité des partenaires
• Présentation des publications

Volet Publication
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Une large diffusion 

• Tirage 3000 exemplaires
• Diffusion 1200 abonnés puis documentation
• En ligne sur le site
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Évolution des abonnements de 1995 à 2007

80 % en France

20 % à l’étranger
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Volet Publication

93-96 96-04

04-07

34

Évolution de présentation Produit 100 % au Cedre depuis 1998
• De 93 à 96 (1 à 6) : 

recours à une agence de 
communication (montage texte sur 
Page Maker)

• De 96 à 98 (7 à 11)  : 
confié à un imprimeur chargé des 
scans d’images (montage sur Quark 
Xpress)

• De 98 à ce jour : 
réalisé intégralement au Cedre. 
Impression quadri en CTP chez un 
imprimeur
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Intérêt d’une réalisation en interne 

• Illustrations et photographies en 
nombre illimité 

• Souplesse sur le planning

• Gain de temps 

• Pas d’incompatibilité logicielle

Volet Publication

04-07
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Le rapport d’activité

Un bilan annuel à destination des administrateurs/partenaires

36

2  particularités

Tirage numérique
Sur du papier sans chlore « éco 
labellisé »

• Retrace toutes les activités significatives de 
l’année et donne une analyse financière

• 30 pages. Tirage  à 350 exemplaires

• Une nouvelle maquette en 2004

Volet Publication
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Volet Publication

Les guides opérationnels

37

Derniers thèmes traités

Lutte contre les pollutions portuaires de faible ampleur (07)

Reconnaissance de sites pollués par les hydrocarbures (06)

Traitement aux dispersants des nappes de pétrole en mer (05)

9 nouvelles références depuis 2000

Intégralement produits au Cedre depuis 2000
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Une diffusion des connaissances synthétique et pratique
• Une diversité de thèmes, répondant à des 

préoccupations communes 
• 60 pages. Tirage à 500 exemplaires. Une diffusion 

via la documentation
• Une mise en ligne sur le site 

Un accès facile à l’information
• Nombre de rubriques limité à 10 
• Rubriques symbolisées par des onglets colorés

Volet Publication
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Volet Publication

Les guides chimiques

39

Un important programme engagé en 2004

Une refonte de la collection de guides 
d’intervention face au risque chimique + de 
nouveaux titres

10 références mises à jour

Une collaboration inter-services
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• Un document spiralé composé de feuillets

• Une fiche « fax » sur le produit

• Une couverture d’un grammage résistant aux manipulations

• Un tirage à 500 exemplaires dont 150 aux professionnels de la 
chimie puis une diffusion via la documentation

Une présentation étudiée pour être opérationnelle

Volet Publication

40
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interne
et aussi...

externe

...

Volet Publication

41
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93-95

Volet dossier pédagogique

Mieux comprendre 
les marées noires

42

Dossier  pédagogique
Karen Quintin
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1998 : sortie d’un dossier pédagogique sur les marées noires financé par Elf
(livret papier, un poster, transparents accompagnés de fiches pédagogiques)

Historique

2004 : lancement de la mise à jour, financée par Total

2006 : sortie du livret papier et des 4 posters 
+ mise en ligne de www.marees-noires.com

2007 : mise en ligne de www.black-tides.com

Volet dossier pédagogique

Version 1998
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Livret papier

Volet dossier pédagogique

2 000 dossiers distribués
44
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Posters

Volet dossier pédagogique
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Sites Internet

Volet dossier pédagogique
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Animations

Volet dossier pédagogique
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www.marees-noires.com (Juillet 2006)

Répartition des connexions à travers le monde Source : Google analytics

France (73 %)
Canada (6 %)
Belgique (4 %)
Algérie (3 %)
Maroc (3 %)

125 pays

Volet dossier pédagogique

3 500/mois
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www.black-tides.com (Juillet 2007)

Répartition des connexions à travers le monde Source : Google analytics

USA (22 %)
GB (20 %)
France (9 %)
Australie (8 %)
Inde (6 %)

96 pays

Volet dossier pédagogique

2 000/mois
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Statistiques

Volet dossier pédagogique

Nombre de demandes du livret papier

Nombre de connexions au site www.marees-noires.com

50
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Perspectives

Volet dossier pédagogique

Dossier papier et sites Internet très appréciés

Impression version anglaise

Traduction du site Internet et des animations vers d’autres langues : arabe, turc…

51
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93-95

52

Volet Internet

Site Internet du Cedre
www.cedre.fr

Karen Quintin
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Volet Internet
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Février 1998 : mise en ligne de la 1ère version

Historique

Février 2002 : mise en ligne nouvelle version du site Internet

Décembre 1999 : naufrage de l’Érika

Novembre 2002 : naufrage du Prestige

Février 2000 : décisions du CIADT
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Volet Internet

Graphisme

Décembre 1999 / Avril 2000

Avril 2000 / Janvier 2001

Janvier 2001 / Janvier 2002
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93-95

Volet Internet

Statistiques

Connexions au site Internet du Cedre de septembre 1999 à septembre 200755
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Volet Internet

Zoom sur le Prestige

Connexions au site Internet du Cedre de novembre 2002 à avril 200356
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Volet Internet

Zoom sur le Prestige
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Volet Internet

Comment les internautes arrivent-ils sur le site ?

50 % Moteurs de recherche (Google, Yahoo)

40 % Accès direct

10 % Sites référents
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Volet Internet

Où se trouvent les internautes ?

Répartition des connexions à travers le monde Source Google analytics

France (60 %)
USA (7 %)
GB (7 %)
Espagne (4 %)

176 pays

15 000 / mois

59



60

Volet Internet

Quelles informations recherchent les internautes ?

Rubrique Accidents (Amoco Cadiz, Érika)

Présentation du Cedre

Publications

Rubrique Lutte (Guide de l’élu)
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Dossiers thématiques

Cartographie
- Observations et prévisions de dérive de nappes
- Dérives des bouées
- Cartes de synthèse des opérations de nettoyage

Fiches techniques mise à disposition 
pour les opérationnels Polmar

Volet Internet

Contenu

Accidents / Prestige

61



62

Mis en ligne en mars 2007

Méthodologie création plan Infra-Polmar

Fiches techniques

Volet Internet

Contenu

Lutte / Guide de l’élu

62
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Volet internationalisation

63
Sally Ferguson
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Volet internationalisation

64

Publications

Dossier pédagogique

Site Internet

Mise en place d’une stratégie d’internationalisation et de traduction en 
langue anglaise pour :

• Mieux répondre aux attentes de nos partenaires internationaux 
• Diffuser les connaissances du Cedre à un public plus large
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93-95

65

Publications

Guides opérationnels 

• 8 guides opérationnels en langue anglaise
• Disponibles sur le site Internet du Cedre

Un travail qui consiste en 

• Une phase préalable d’adaptation au cadre international 
• La traduction et relecture du contenu
• Le montage PAO du guide

Volet internationalisation
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Guides d’intervention chimique 

• Objectif : fournir les informations essentielles en 
cas de déversement accidentel

7 guides chimiques en anglais

Volet internationalisation
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Bulletin semestriel : vers un volume plus conséquent

• Une section en langue anglaise qui résume le contenu du dossier
• Évolution : depuis 2006, une page entière voire une double page au lieu 

d’un petit encadré

2001 2006

Volet internationalisation
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Site Internet

• Développement de la partie anglaise, une priorité
• Déséquilibre entre les versions française et 

anglaise

Effort particulier de traduction et de rééquilibrage 
• Rubrique « Spills » 
• Dossier « Illicit discharge » 
• Dossier « Pollution response products » 

Volet internationalisation

www.cedre.fr
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Dossier pédagogique

• Dossier pédagogique « Mieux comprendre les marées noires » destiné 
aux 12-18 ans 

Pourquoi ?

Une internationalisation et une traduction en 
anglais sont apparues comme indispensables
afin de rendre plus largement accessible cet 
ensemble de documents

• Travail important d’adaptation à un public international
• Traduction et rédaction de l’intégralité des documents
• Relecture interne et externe
• Montage PAO versions papier et Web

Volet internationalisation
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www.black-tides.com

Une page du site

Animations du site

Volet internationalisation
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Livret papier de 120 pages : 
Understanding Black Tides

Série de 4 posters

Volet internationalisation
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Perspectives

72
Karen Quintin
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Perspectives

Service support à toute l’activité du Cedre, 3 axes principaux 

Activité Information et Documentation

Information papier (doc, publications...)

Information numérique (photos, Internet…)

Internationalisation
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Perspectives

Logiciel photothèque
Changement de logiciel, Web 2

Vidéos
Prises de vue

Documentation
Version intranet : référencement des versions 
numériques des rapports du Cedre

Orientations
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Perspectives

Publications
Lancement d’une nouvelle collection

Développement informatique
Mise à jour de www.cedre.fr

Internationalisation
Version anglaise de la « Lettre du Cedre » 
et des lettres techniques « Mer et Littoral » et « Eaux Intérieures »

Orientations

75
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Perspectives

Karen Quintin
76


