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PrPrééambuleambule

Dans toute la France et non seulement le bassin Dans toute la France et non seulement le bassin 
mmééditerranditerranééenen

Un PFN sur lUn PFN sur l’’eau reconnu de tous depuis 1992 et aussi eau reconnu de tous depuis 1992 et aussi 
avantavant

Un PFN liUn PFN liéé aux Agences de laux Agences de l’’Eau (rEau (rééseau depuis 1992) et seau depuis 1992) et àà
la formation professionnelle (information / formation)la formation professionnelle (information / formation)

Un PFN qui concentre gestion de donnUn PFN qui concentre gestion de donnéées, gestion de es, gestion de 
ll’’information et gestion des connaissancesinformation et gestion des connaissances

Utilisateurs et Demande 
d’Information sur l’Eau

Le cas du PFN France
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Des facteurs de base Des facteurs de base àà prendre en compteprendre en compte

Gestion des donnGestion des donnéées, gestion de les, gestion de l’’information, gestion des information, gestion des 
connaissances : 3 approches et 3 mconnaissances : 3 approches et 3 méétiers difftiers difféérentsrents

Modification des comportements des usagers avec le Modification des comportements des usagers avec le 
temps :temps :

-- de nouveaux marchde nouveaux marchéés (revues,s (revues,……))
-- de nouveaux services (veille,de nouveaux services (veille,……))
-- de nouveaux acteurs (environnement,de nouveaux acteurs (environnement,

éédition,..)dition,..)
-- de nouvelles technologies (outils NTIC)de nouvelles technologies (outils NTIC)

DDééveloppement du veloppement du «« mouvement du libre accmouvement du libre accèèss »» àà
ll’’informationinformation

Des problDes probléématiques matiques éémergentes dans le domaine de lmergentes dans le domaine de l’’eau eau 
et non stabiliset non stabiliséées : phes : phéénomnomèènes extrêmes, gestion nes extrêmes, gestion 
participative, participative, ééconomie, gestion des risques, conomie, gestion des risques, 
gouvernance, accgouvernance, accèès s àà ll’’eau, eau, ……

Le cas du PFN France pour l’accès 
et la diffusion d’information

Enquêtes usagers et Résultats
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SOURCESSOURCES ::

Consultation de nos sites web (3 sites gConsultation de nos sites web (3 sites géénnééralistes ou 3 ralistes ou 3 
spspéécifiques) plus de 4 millions de connexions /ancifiques) plus de 4 millions de connexions /an
Consultation de 6 centres dConsultation de 6 centres d’’information des bassinsinformation des bassins
Analyse des requêtes webAnalyse des requêtes web
Analyse des commandes dAnalyse des commandes d’’information et des services offertsinformation et des services offerts

ENQUETESENQUETES ::

Par tPar tééllééphonephone
SpSpéécifique chez le client (Bureaux dcifique chez le client (Bureaux d’é’étude, administrations,tude, administrations,……
RRééseaux des producteursseaux des producteurs
Pas dPas d’’envoi de gestionnaire (trenvoi de gestionnaire (trèès faible taux de retour) s faible taux de retour) 
Analyse gAnalyse géénnéérale drale d’’enquête genquête géénnééraliste (information sur raliste (information sur 
environnement, autre)environnement, autre)

Le cas du PFN France 

Les démarches enquêtes/analyses 
sur la demande d’information
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THEMATIQUES TRANSVERSALESTHEMATIQUES TRANSVERSALES ::

La gestion de la demande en eauLa gestion de la demande en eau

-- Gestion de lGestion de l’’eau eau àà ll’é’échelle du citoyenchelle du citoyen
-- TechnologiesTechnologies
-- RRééglementation, tarification, glementation, tarification, ……

Les phLes phéénomnomèènes extrêmes : inondations / snes extrêmes : inondations / séécheressescheresses

-- ProspectivesProspectives
-- PrPréévisions des risquesvisions des risques
-- CoCoûûtsts
-- Gestion amont / PrGestion amont / Prééventionvention

La gouvernance des services : indicateurs, organisation,La gouvernance des services : indicateurs, organisation,……

Le cas du PFN France 

Les thématiques émergentes
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SOCIOSOCIO--ECONOMIEECONOMIE ::

LL’’accaccèès s àà ll’’eau potable pour les populations deau potable pour les populations dééfavorisfavorisééeses
Economie / coEconomie / coûûts / financement / investissement / ts / financement / investissement / 
planificationplanification
Sociologie et EconomieSociologie et Economie

-- Jeu dJeu d’’acteursacteurs
-- Organisation et participationOrganisation et participation

SolidaritSolidaritéé et Eauet Eau
-- Comportement socialComportement social
-- PPéérrééquation entre citoyens / abonnquation entre citoyens / abonnéés / s / ……

SCIENCESSCIENCES

EcotoxicitEcotoxicitéé et impact eau/santet impact eau/santéé
Fonctionnement des milieux aquatiquesFonctionnement des milieux aquatiques
Bon Bon éétat tat éécologiquecologique
ModModéélisations intlisations intéégrgréées et modes et modèèles les ééconomiquesconomiques
Le recyclage dLe recyclage d’’eaux (useaux (uséées, grises, brutes, es, grises, brutes, ……))
Le dessalement dLe dessalement d’’eau de mereau de mer

Le cas du PFN France 

Les thématiques émergentes
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AMENAGEMENT/DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE/ AMENAGEMENT/DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE/ 
GESTION DE LGESTION DE L’’EAUEAU

Politiques sectorielles et gestion de lPolitiques sectorielles et gestion de l’’eau :eau :

-- eaux pluvialeseaux pluviales
-- urbanismeurbanisme
-- industrieindustrie
-- agricultureagriculture
-- ……..

HydroHydroéélectricitlectricitéé et gestion des milieuxet gestion des milieux

Extension pExtension péériurbaine et accriurbaine et accèès s àà ll’’eaueau

Accroissement de lAccroissement de l’’offreoffre

Le cas du PFN France 

Les thématiques émergentes
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Echanges dEchanges d’’emails par leurs propres remails par leurs propres rééseauxseaux

Peu de lecture de livres, Peu de lecture de livres, ……

Abonnement Abonnement àà des news / des news / e.letterse.letters //……

Constitution de leurs propres flux RSSConstitution de leurs propres flux RSS

Temps consacrTemps consacréé àà la lecture, minimalisla lecture, minimaliséé

Recherche de Recherche de «« packs dpacks d’’informationinformation »» (offres (offres ééditeurs, revues, diteurs, revues, ……

Faible intFaible intéégration ggration géénnéérale des informations : besoins de synthrale des informations : besoins de synthèèss

Recherche dRecherche d’’informations validinformations validéées, sures, actualises, sures, actualiséées, tres, trèès s 
rréécentes centes 

Recherche dans des sites spRecherche dans des sites spéécifiques ciblescifiques cibles

Usage de googleUsage de google

Le cas du PFN France 

Le comportement des usages dans 
l’accès à l’information
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Le monde des scientifiques et chercheurs nous Le monde des scientifiques et chercheurs nous ééchappechappe

Le monde des gestionnaires de lLe monde des gestionnaires de l’’eau est fugaceeau est fugace

Le public sLe public s’’accroit mais la demande est extrêmement (trop) accroit mais la demande est extrêmement (trop) 
diversifidiversifiééee

Les professionnels ont besoin de services Les professionnels ont besoin de services àà la carte avec des la carte avec des 
relations de proximitrelations de proximitéé fortes (infomfortes (infoméédiaires)diaires)

Le budget de la recherche sLe budget de la recherche s’’est accru plus que le budget de laest accru plus que le budget de la
diffusion des informations ddiffusion des informations d’’ooùù un dun dééssééquilibrequilibre

Peu de flexibilitPeu de flexibilitéé budgbudgéétaire des bibliothtaire des bibliothèèquesques

Le cas du PFN France 

Des constats sur nos usagers



ISTANBUL ISTANBUL –– 10 & 11 septembre 2007                                         10 & 11 septembre 2007                                         JeanJean--Antoine FABY Antoine FABY –– ja.faby@oieau.frja.faby@oieau.fr

OfficeOffice
InternationalInternational
de lde l ’’EauEau
PARISPARIS

IntIntéégrer tous les grer tous les éétages de la demande dans le PFN Francetages de la demande dans le PFN France

-- Bases de connaissances/donnBases de connaissances/donnéées/informationes/information
(multilingue)(multilingue)

-- Production de synthProduction de synthèèses, notes de tendances, ses, notes de tendances, ……
-- Veille Veille àà la carte, services dla carte, services déédidiéés s àà fafaççonon
-- Analyses / Diagnostics/ EtudesAnalyses / Diagnostics/ Etudes
-- MappingMapping / cartographie d/ cartographie d’’information et de information et de 

connaissancesconnaissances
-- Fonctionnement en rFonctionnement en rééseaux dseaux d’’informateurs et informateurs et 

dd’’infominfoméédiairesdiaires

Des outils de collecte, dDes outils de collecte, d’é’édition, et de diffusion puissants : dition, et de diffusion puissants : 
gestion des fils RSS, veille de sites automatisgestion des fils RSS, veille de sites automatiséée, e, publishingpublishing
rapide,rapide,……

Des sites web spDes sites web spéécialiscialiséés et anims et animéés : s : EaudanslavilleEaudanslaville, , 
EaudanslhabitatEaudanslhabitat, , GestGest’’EauEau

Le cas du PFN France 

Un ajustement empirique à la 
demande d’information


