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I. Introduction
1. Objectifs
L'objectif de cette étude, intitulée CC Bio, est de faire un bilan des connaissances sur les impacts du
changement climatique, observés et futurs, en France métropolitaine et dans les pays limitrophes.
L’enjeu est de couvrir les trois types de milieux (marin, aquatique et terrestre).
Visant l’exhaustivité, la base de données permet de retrouver l’essentiel des documents touchant au thème
choisi, littérature grise comprise.
Les livrables sont :
• une synthèse bibliographique,
• une base de données en ligne avec les références existantes sur le sujet (littérature grise comprise),
• une synthèse des lacunes,
• des recommandations pour des études et des recherches à mener pour combler ses lacunes.

2. Objet
•

Impacts passés/présents/futurs

•

Impacts directs/indirects

•

Trois niveaux d’organisation pour la biodiversité (génétique, spécifique, écosystémique)

3. Contenu
On trouvera dans la base plusieurs types de documents :
•

des articles issus de revues à comités de lecture,
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•
•
•
•
•

des articles techniques publiés dans des revues spécialisées,
des rapports,
des chapitres de livres,
des thèses,
des communications faites lors de séminaires ou colloques.

4. Public visé
La base de données s’adresse à un public large d’utilisateurs : scientifiques, gestionnaires et décideurs.
Plusieurs entrées sont possibles : pour les gestionnaires, des requêtes par niveau(x) géographique(s) sont
possibles. Quant aux chercheurs, ils privilégieront sans doute des recherches par thématique(s).
Les chercheurs jouent néanmoins un rôle important puisqu’en plus d’être utilisateurs de la base, ils
pourront être également contributeurs.
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II. Description de la structure de la base de données
L’arborescence du site est structurée selon 6 rubriques :
•

« Mission CCBio » décrit sommairement l’objectif du projet, les partenaires impliqués, les
sources utilisées et les livrables.

•

« Recherche » permet d’accéder directement au formulaire de recherche simple par défaut.
Un lien vers le formulaire de recherche multicritères apparaît en haut de la page.

•

« Partenaires »

•

« Séminaire 2010 » : communiqué de presse du séminaire, programme et documents relatifs.

•

« Contact » permet de déposer une requête, une suggestion ou une question quelconque à
l’attention de l’administrateur.

•

« Aide » propose un lien vers le présent manuel d’utilisation de la base (description du projet,
la recherche, la présentation des résultats et la navigation au sein de la base de données).
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III. Comment consulter la base de données
Deux types de recherches sont proposés : une recherche simple et une recherche avancée. Dans
les deux cas, et pour la majorité des critères de recherche, une aide à la saisie existe ; des listes
déroulantes de choix sont affichées

1. La recherche simple
2 entrées sont possibles :
 Choix d’un milieu (marin, aquatique, terrestre). Une multi-sélection est possible (Maintenir la
touche Ctrl enfoncée et cliquer sur les milieux à sélectionner)

 Choix d’un ou plusieurs mots-clés
Quelques précisions sur la recherche par mots-clés
•

La saisie est libre mais une aide est fournie grâce à une suggestion de mots s’affichant sous la barre
Recherche (auto-complétion)

•

Si plusieurs mots-clés sont entrés, les séparer par une virgule

•

Les mots-clés peuvent être entrés en anglais comme en français

•

La saisie se fait indifféremment en minuscules ou en majuscules

Choix de la recherche simple par défaut
Onglet « recherche »

Choix du
milieu

Validation de la
saisie
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2. Recherche avancée
Aussi appelée « recherche experte » ou « recherche multicritères », elle permet de mieux cibler
les critères de recherche (date, auteur …), et donc d’obtenir des résultats plus précis.

Recherche avancée

Choix du nombre de résultats par page

Différents champs à renseigner

N.B : Pour désélectionner un élément, il suffit de cliquer dessus en maintenant la touche Ctrl
enfoncée.

La recherche avancée offre la possibilité de remplir 10 champs :
•

Milieu (marin, aquatique, terrestre)

•

Mots-clés (même principes qu’en recherche simple)

•

Thématiques : ces thématiques ont été élaborées pour mieux cerner les catégories
différentes d’impacts du changement climatique sur la biodiversité :
-

Distribution et structure génétique des métapopulations

-

Distribution d’espèces. Abondance spécifique et extinction

-

Abondance et distribution des groupes fonctionnels

-

Structure et distribution des communautés/habitats/biomes
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-

Aires protégées et stratégies de conservation

-

Interactions – biodiversité fonctionnelle

-

Services écosystémiques

•

Auteur(s)

•

Pays

•

Région(s)

•

Zone(s) biogéographique(s) (alpin, atlantique, continental, méditerranéen)

•

Type de document

•

Date de publication

•

Langue (français, anglais, espagnol)

Cependant, comme pour la recherche simple, il n’y a aucune obligation à renseigner tous les
champs. Par défaut, l’opérateur sous-entendu entre les champs est le « ou ».

Quelques précisions sur la recherche par mots-clés
Une multi-sélection est possible :
•

Pour tous les champs sauf les champs « auteur », « mots-clés » et « date de publication »

•

Maintenir enfoncée la touche Ctrl et cliquer sur les occurrences choisies

•

L’aide à la saisie (listes déroulantes) est proposée pour la majorité des critères de recherche

•

Pour la date, on peut sélectionner une année de publication ou rechercher sur une période
(date de début - date de fin)

•

Un espace est nécessaire entre plusieurs mots-clés

3. Affichage des résultats de la recherche simple/avancée
L’affichage des résultats se fait après le clic sur le bouton vert de validation des critères
précédemment entrés.
On aura choisi par avance sur le formulaire de recherche le type d’affichage désiré (nombre de
résultats présentés sur une page).
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4. Résultats
4.1. Affichage simple : liste complète des résultats de la recherche
N’apparaissent que le titre, l’auteur, une partie du résumé, le milieu concerné et le pays concerné.

Nombre de résultats
pertinents

Fiche simplifiée pour chaque résultat

 En cliquant sur le titre, la fiche complète apparaît
N.B : En recherche simple, à l’affichage des résultats, une option de tri est proposée : on peut
effectuer un tri des résultats par titre, auteur ou date de publication.
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4.2. Affichage complet : la fiche descriptive complète de la référence consultée
Champs obligatoirement renseignés : titre, titre en anglais, auteur, date de publication, langue,
type de doc, thématique, milieu, pays, mots-clés, mots-clés en anglais et la disponibilité.
Champs facultatifs (sont vides s’ils n’ont pu être renseignés par l’administrateur) : Sous-titre, soustitre anglais, co-auteur, éditeur, titre de la revue, volume, numéro, mois, pagination, pays, ville,
région, zone biogéographique, bassin versant, zone côtière, résumé anglais, format du document,
ISBN, ISSN, disponibilité, fiche web, fichier attaché
N.B : Si le document est accessible, il y a un fichier attaché à télécharger ; sinon, l’URL où l’on
peut localiser le document peut être renseignée.
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