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Coup de projecteur sur toutsurlenvironnement.fr : le portail a été présenté 
aux journalistes à l’occasion d’un point presse le 16 avril dernier.

Michèle Pappalardo, Commissaire Générale au Développement Durable 
a précisé les enjeux de ce portail, en positionnant ce projet comme une 
réalisation concrète du Grenelle.

Les établissements publics maîtres d’œuvre (l’ADEME, le BRGM, mais 
aussi l’INERIS et l’AFSSET) ont exprimé l’importance stratégique de leur 
implication dans ce projet ambitieux et exposé leurs rôles respectifs dans ce 
portail (voir le dossier de presse).

Si ce point presse a provoqué un pic de fréquentation sur le portail, ce second 
trimestre 2010 est surtout marqué par la reprise médiatique qui a suivi. Des 
brèves et articles sur le portail toutsurlenvironnement.fr ont été largement 
diffusés sur le Web, sur des sites généralistes ou spécialisés. Merci de vous 
être faits les relais de cet évènement.

Continuez à étendre la toile en parlant de ce projet à vos partenaires qui 
peuvent devenir adhérents !

Profitez également du calme de l’été pour nourrir le portail et mettre à jour 
vos informations, l’équipe du portail est à votre disposition.

Edito
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Quoi de neuf sur toutsurlenvironnement.fr ?

► Un test utilisateur sur l’ergonomie du portail

En mars, Klee-group a conduit un test utilisateur sur un échantillon de 20 personnes présentant des 
niveaux de connaissance variés en navigation Web et en environnement. 

Ces utilisateurs ont du effectuer des recherches, permettant d’évaluer leur cheminement pour accéder 
aux informations sur le portail. Ont été particulièrement testés l’entrée territoriale, l’utilisation de la boîte de 
filtres, les options de redirection et les fonctions de tri et d’affichage. 

Un questionnaire a permis de recueillir le niveau de satisfaction de ces utilisateurs, les critiques 
éventuelles et des propositions d’évolution.

Des utilisateurs satisfaits et des informations accessibles

Les résultats de l’enquête de satisfaction sont encourageants : 75 % des utilisateurs ont été très satisfaits 
de la qualité de l’offre et 65 % ont trouvé que les informations étaient accessibles.

Cependant les recherches effectuées au cours de ces tests n’ont pas systématiquement abouti aux bons 
résultats. On a constaté une phase d’« apprentissage » du portail : si les fonctionnalités proposées ne sont 
pas immédiatement appréhendées par l’utilisateur, il finit par les remarquer et les utiliser au fur et à mesure 
de ses besoins.

L’exemple de la boîte de filtre en page de résultat est probant : certains internautes ne l’ont pas utilisée mais 
lorsqu’on leur en montre l’usage, ils la trouvent très utile.

Le bilan du test : les voies d’amélioration

Le site est perçu comme riche, agréable mais complexe. 70% des utilisateurs le recommanderaient 
à leurs proches.

Cependant, la plus-value du portail (accès à des informations validées par des services publics) n’est 
pas assez mise en avant et l’outil a semblé plus adapté à des recherches précises que générales.

Les utilisateurs pensent que le flux RSS doit être amélioré. Très peu visible, il ne permet pas de s’abonner 
à des recherches précises. 

La recherche par mot-clé n’est également pas assez mise en avant alors qu’elle a été très utilisée lors 
des tests. Il convient donc de mettre celle-ci en exergue et d’harmoniser son affichage dans les différentes 
pages du portail.

Des pistes d’évolution de l’outil ont été testées sur ces utilisateurs. Ils plébiscitent l’insertion d’un champ de 
recherche par mot-clé au niveau des thèmes N-1. Ceux-ci se sont également positionnés majoritairement 
pour la mise en place d’un profil utilisateur et pour une modification de l’outil de filtrage.



3

L’actu du portail de l’information publique environnementale N°2 - 07/2010

Ce que ce test va changer : les évolutions du portail
Les préconisations ergonomiques découlant de ce test s’ajoutent aux évolutions envisagées par 
l’équipe du portail, tenant compte des remarques des internautes et des suggestions des adhérents. 
Certaines ont déjà été décrites dans les précédentes lettres d’information.

Un groupe de travail a été constitué pour préciser tous ces éléments et déterminer les évolutions plus 
ou moins lourdes à mettre en œuvre pour les prochaines versions du portail. A ce jour, on se dirige 
vers deux livraisons : 

- Une version légère, V1.5, qui pourrait être réalisée assez rapidement. Celle-ci n’apportera pas de 
révolution fonctionnelle mais des simplifications dans le backoffice et des améliorations du frontoffice 
concernant l’ergonomie et la lisibilité.

- Une version plus lourde, avec une échéance de mise à disposition plus lointaine, constituerait la 
V2 du portail. Elle nécessitera des développements plus complexes et pourra intégrer des évolutions 
structurelles du portail.

L’équipe du portail vous informera des évolutions retenues pour la prochaine version de l’outil.

► Toujours plus de ressources

Quelle est la qualité de votre eau du robinet ?
La qualité de votre eau potable vous intéresse ? Le ministère de la santé vous informe 
des dernières mesures de qualité de l’eau au robinet. Retrouvez les résultats du contrôle 
sanitaire de la qualité de l’eau potable dans votre commune.

L’environnement en France - Édition 2010
Le rapport sur l’environnement en France constitue un document de référence. Il 
fait le point sur les composantes de l’environnement et les pressions que celles-ci 
subissent.

De l’Agenda 21 de Rio...à l’Agenda 21 scolaire
De l’école au campus : agir ensemble pour le développement durable. Outil de 
communication sur l’Agenda 21 scolaire destiné à convaincre les décideurs.

Bilan de santé de la biodiversité remarquable
La première évaluation de l’état de conservation des habitats et espèces parmi les plus 
menacés d’Europe a été réalisée par les États membres dans le cadre de la mise en 
œuvre de la directive Natura 2000 « Habitats, Faune, Flore ».

Pourquoi et comment estimer la valeur économique de la biodiversité forestière ?
Les constats scientifiques sur l’érosion de la biodiversité sont alarmants. Ce document 
présente une synthèse des méthodes d’évaluation indirecte et partielle de la biodiversité 
en forêt tempérée.

http://www.toutsurlenvironnement.fr/actualites/quelle-est-la-qualite-de-votre-eau-du-robinet
http://www.toutsurlenvironnement.fr/actualites/lenvironnement-en-france-edition-2010
http://www.toutsurlenvironnement.fr/actualites/de-lagenda-21-de-rioa-lagenda-21-scolaire
http://www.toutsurlenvironnement.fr/actualites/bilan-de-sante-de-la-biodiversite-remarquable
http://www.toutsurlenvironnement.fr/actualites/pourquoi-et-comment-estimer-la-valeur-economique-de-la-biodiversite-forestiere
http://www.toutsurlenvironnement.fr/actualites/quelle-est-la-qualite-de-votre-eau-du-robinet
http://www.toutsurlenvironnement.fr/actualites/lenvironnement-en-france-edition-2010
http://www.toutsurlenvironnement.fr/actualites/de-lagenda-21-de-rioa-lagenda-21-scolaire
http://www.toutsurlenvironnement.fr/actualites/bilan-de-sante-de-la-biodiversite-remarquable
http://www.toutsurlenvironnement.fr/actualites/pourquoi-et-comment-estimer-la-valeur-economique-de-la-biodiversite-forestiere
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► Ils nous ont rejoints

Les nouveaux organismes qui nous ont rejoints depuis la dernière lettre d’information du 
portail :

 • Le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) 

 • L’Assemblée des Départements de France

 • L’Agence Régionale pour l’Environnement de Midi-Pyrénées (ARPE-MIP)

 • Le pôle réseaux de chaleur du CETE de l’Ouest (Centre d’Études Techniques)

 • La Communauté de communes Campagne et Baie de l’Orne (Cabalor)

Voir la liste des adhérents du portail

Les échos du portail

► La parole au Comité 21

Retour d’expérience de Dorothée Briaumont, directrice générale du Comité 21 :

« Le Comité 21 a pour mission de créer les conditions d’échanges et de partenariat entre ses adhérents, 
issus de tous secteur, afin qu’ils s’approprient et mettent en œuvre, ensemble, le développement durable 
à l’échelle d’un territoire. Dans ce cadre, le Comité 21 offre des outils pratiques et services pour aider 
ses adhérents : accès aux meilleures pratiques, concertations avec des parties prenantes, groupes de 
travail, conférences, diffusions d’informations, guides méthodologiques, sites et blog internet…Le portail 
toutsurlenvironnement.fr a proposé de référencer le Comité 21 et ainsi de permettre une plus large 
valorisation des travaux du Comité 21.

Le Comité 21 s’est mobilisé en vue de sélectionner les pages internet du site www.comite21.org et les 
publications à partager sur toutsurlenvironnement.fr. La principale difficulté rencontrée a été de classer ces 
références au sein des rubriques du site portail, la mission du Comité 21 étant assez différente des autres 
organismes adhérents. 

La mise en ligne est simple et rapide, et peut être effectuée au coup par coup ou globalement via l’importation 
d’un fichier de métadonnées. Le soutien de l’équipe du site portail a été précieux pour l’appropriation des 
objectifs du site portail et donc des ressources à référencer. 

Aujourd’hui, il est fondamental de mutualiser les actions et ressources afin d’informer, de sensibiliser le 
plus grand nombre aux enjeux du développement durable, et de faciliter sa mise en œuvre : en ce sens, le 
portail toutsurlenvironnement.fr est un outil indispensable ! »

http://www.toutsurlenvironnement.fr/qui-sommes-nous#adherents
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► On parle nous ... sur le net et ailleurs

Le point presse a permis une reprise sur une centaine de sites dans des domaines variés, dont voici quelques 
extraits :

• Orange.fr
« Que fait mon département pour l’environnement ? Quel est le rôle de l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie ? Vous trouverez les réponses à ces questions sur le site web www.toutsurlenvironnement.fr. 
Il détaille les actions des organisations publiques en charge d’écologie. »

• Securikids.fr
« Pour sensibiliser toujours davantage les français à la préservation de notre écosystème, le ministère du 
Développement Durable a mis en place un nouvel espace Internet. »

• Le site de réflexion sur la communication environnementale (sircome)
« Le Ministère de l’Écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer a officiellement ouvert le 16 avril 
2010 son premier portail d’accès à l’information publique en ligne. »

Mais encore : un article sur le portail du développement territorial « Management environnemental des 
territoires : des ressources en ligne… », une présentation sur le Blog des Réseaux de chaleur, ou une brève 
sur Facebook, sur la page Panneaux solaires photovoltaïques.
On remarque enfin que le secteur de l’enseignement relaye largement l’information et mentionne le portail 
toutsurlenvironnement.fr parmi les sites de référence : notamment les sites de l’académie de Reims (sites 
pour les cours de 5ème), EducNet : enseigner l’histoire-géographie avec le numérique ou encore le café 
pédagogique. 

► L’avis des internautes

Le pic de fréquentation suite au point presse s’est nettement ressenti à travers l’utilisation de la page 
« votre avis » pour des demandes d’adhésion et d’information.

Adhérents et internautes posent des questions pratiques (Par exemple « à quelle adresse renvoyer la 
charte d’adhésion ? ») et signalent la présence de liens cassés.

Par ce moyen, les internautes indiquent des dysfonctionnements de l’outil, notamment concernant 
l’abonnement aux flux RSS : ceux-ci présentent des erreurs lorsque l’on s’abonne à des sous-thèmes de 
l’entrée « Milieux et environnement ». L’équipe technique travaille à résoudre ce problème.

Les particuliers sollicitent parfois de l’aide pour leurs recherches, l’équipe du portail ne peut alors que renvoyer 
vers le service compétent.

Certains professionnels nous ont signalé que lorsqu’ils sélectionnent un département ou une région, des 
informations concernant des territoires limitrophes apparaissent dans la page de résultats. Cette imprécision 
dans l’affichage des résultats territoriaux est due à des référencements erronés, et des effets de bords de 
référencements automatiques. Ce phénomène est d’autant plus sensible que le territoire en question souffre d’un 
défaut d’informations locales pertinentes, et  sera donc atténué lorsque celles-ci seront plus nombreuses.

Merci pour ces avis qui permettent à l’équipe du portail d’améliorer l’outil.

http://actu.orange.fr/environnement/initiatives/l-environnement-a-son-portail-sur-le-web-180.html
http://www.securikids.fr/parents/maison/recette-dun-chef/1121
http://www.sircome.fr/?Le-Ministere-du-Developpement
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/Espaces-thematiques/Energie-Environnement/Actualites/Management-environnemental-des-territoires-des-ressources-en-ligne
http://reseauxchaleur.wordpress.com/2010/06/04/portail-tout-sur-lenvironnement/
http://www.facebook.com/pages/Panneaux-Solaires-Photovoltaiques/217844299444
http://www.facebook.com/pages/Panneaux-Solaires-Photovoltaiques/217844299444
http://www.ac-reims.fr/datice/hist-geo/college/sitographie_5eme_geo.pdf
http://www.educnet.education.fr/histgeo/ticedu/ticedu-mai-2010
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/geographie/Pages/2010/113_pourleprof.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/geographie/Pages/2010/113_pourleprof.aspx


6

L’actu du portail de l’information publique environnementale N°2 - 07/2010

A votre service

► Moissonnage ou import massif de notices

La saisie de notices pour alimenter le portail toutsurlenvironnement.fr est une charge d’autant plus lourde 
que le nombre de ressources est important. Il est parfois possible d’éviter la saisie manuelle de notices, 
toujours pénible, sous réserve que votre site Internet dispose d’outils spécifiques, ou moyennant un 
développement particulier.

Le moissonnage : la solution la plus efficace
La solution d’alimentation massive du portail la plus efficace relève de la technologie dite du moissonnage, 
que l’on va principalement trouver dans les cas :

 - de bases documentaires : on utilise l’OAI, appelé aussi OAI-PMH (Open Archives Initiative’s 
Protocol for Metadata Harvesting). La technologie OAI est exploitée pour alimenter le portail à partir 
de différents sites documentaires (SIDE, Cemagref, …). Pour en savoir plus, suivez ce lien : http://
www.culture.gouv.fr/culture/dll/OAI-PMH.htm

 - de bases de métadonnées géographiques : on utilise le CSW (catalogue services for the 
web). Le CSW est employé pour le moissonnage du Géocatalogue.

La technique consiste à établir une liaison entre le portail et le site émetteur, via une adresse 
internet particulière côté émetteur (appelée « point de moissonnage »), et à utiliser un protocole 
de communication entre les deux sites. Le portail interrogera alors le point de moissonnage du site 
émetteur selon une périodicité déterminée, et en retour le site émetteur fournira au portail les fiches 
créées ou modifiées depuis le dernier moissonnage. La mise à jour des références du site émetteur sur  
le portail se fera ainsi automatiquement. 

Si vous disposez de la technologie correspondante, un certain travail sera cependant nécessaire à 
l’initialisation, afin d’assurer une bonne connexion avec le portail. Il faudra en particulier être capable 
de différencier dans le flot de notices que vous proposez au moissonnage celles relevant du 
périmètre du portail, donc portant sur des ressources environnementales, et permettant un accès libre 
et gratuit aux documents. Ce tri peut être réalisé :

 - par une entrée particulière de moissonnage (un set) adaptée au portail,

 - par le repérage dans vos métadonnées de ce qui doit aller vers le portail (par exemple la présence 
d’une adresse url se terminant par .pdf, ou la présence de mots clefs relatifs à l’environnement). 

Il faudra aussi repérer dans vos métadonnées celles que l’on pourra mettre en cohérence avec les 
thèmes du portail, voire avec la nature de document, le niveau de lecture ou le territoire ; en cas 
de besoin, en particulier pour les thèmes, un fichier de correspondance entre vos mots clefs et ceux du 
portail devra être réalisé. 

Enfin, il faudra tester la compatibilité des protocoles, et la pertinence des tables de correspondance, avant 
d’ouvrir totalement le service. Le travail se fait ensuite automatiquement, tant qu’on ne modifie pas les 
conditions d’accès au service de moissonnage ou le contenu des métadonnées offertes.

Si votre site ne dispose pas des technologies permettant de réaliser le moissonnage, vous pouvez 
dans certains cas avoir recours à une autre technique, qui revient à extraire/exporter massivement 
le maximum d’informations sur les ressources disponibles sur tout ou partie d’un site.

http://www.culture.gouv.fr/culture/dll/OAI-PMH.htm
http://www.culture.gouv.fr/culture/dll/OAI-PMH.htm
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Import massif de notices
Cette solution passe par l’export d’un fichier avec, par ressource : l’URL, le titre, le résumé et toute 
information disponible permettant de retrouver la date de création, l’auteur, les thèmes du portail, 
voire la nature de document, le niveau de lecture ou le territoire. 
Cela suppose en général que les ressources que l’on veut ainsi exporter soient gérées sur le site émetteur 
dans une base de données suffisamment riche pour permettre de retrouver le maximum d’informations 
attendues par le portail. Cet export peut être envisagé dans les cas suivants :

 - un site bâti à partir d’un gestionnaire de contenu (CMS, Content management system), par 
exemple SPIP ou Drupal.

 - une base documentaire non pourvue de la technologie OAI, mais par ailleurs structurée.

 - une base de données spécifique.

 Il faudra en général développer une petite interface ou une procédure d’extraction, permettant de 
réaliser le fichier à la demande, si possible en ne prenant que les ressources modifiées ou créées depuis 
le dernier chargement sur le portail. Comme pour le moissonnage, il faudra aussi réaliser un fichier 
de correspondance entre vos mots clefs ou vos rubriques et les thèmes du portail, le territoire... 
Le tout pourra être intégré, moyennant quelques précautions, dans le tableau Excel d’alimentation du 
portail, afin de générer les fichiers XML correspondants, qui seront importés dans le portail.

Cette génération de fiches devra être réalisée régulièrement, en relançant le processus à la main à 
chaque fois. C’est ce qui est réalisé pour une partie des informations du Service de l’Observation et des 
Statistiques du MEEDDM .

On peut, par cette même méthode, générer directement des fiches XML en Dublin Core, suffisamment  
conformes aux attentes du portail. C’est ainsi que procède le CERTU, à partir d’une base documentaire 
spécifique.

► Inscrivez-vous à une formation !

Vous avez été nombreux à nous demander s’il était possible d’assister à des formations pour vous former 
aux diverses méthodes de référencement et pour poser vos questions.

L’équipe du portail organise 2 sessions de formations à la rentrée, auxquelles vous pouvez d’ores-et-déjà vous 
inscrire. Celles-ci se dérouleront à Paris-La Défense, Tour Voltaire (salle 06V10) aux dates suivantes :
 - mardi 28 septembre 2010
 - mardi 05 octobre 2010
Inscrivez-vous sur Doodle : http://doodle.com/participation.html?pollId=skibky2zz3x8n75p
Cette formation et évidemment gratuite.
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