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DORIS : 10 ANS D’UNE
FABULEUSE AVENTURE !

Le 19 novembre 2016, de manière un peu anticipée, DORIS a fêté ses 10 ans ! Oui, 10 ans (exactement le 4 décembre) depuis la mise en ligne de ce site devenu la
référence européenne dans son domaine. Cet événement s’est déroulé dans le magnifique cadre de la Maison des océans de Paris, siège de l’Institut océanographique,
Fondation Albert Ier, Prince de Monaco, dont fait partie le Musée océanographique de Monaco bien connu de tous.

UN LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE
Les murs de la superbe salle de conférences du bâtiment « Art nouveau » de la rue Saint Jacques sont
décorés de fresques qui témoignent de la manière dont
on faisait, il y a un peu plus d’un siècle, l’allégorie de la
biologie marine. Sur l’une des fresques, un harpon est
lancé pour la capture d’un mammifère marin. Nul doute
qu’il y a cent ans j’aurais été heureux et fier d’être celui qui aurait pu (si j’en avais été capable !) lancer ce
harpon permettant la capture, dans un but scientifique,
d’un tel animal. Aujourd’hui, notre approche de la biologie marine a considérablement évolué. Si la capture
d’un certain nombre d’animaux est parfois encore
nécessaire, on ne glorifiera plus la mise à mort des
grands mammifères ! L’Institut océanographique qui
nous reçoit pour nos 10 ans(1) fait partie des grandes
institutions qui œuvrent aujourd’hui pour une meilleure
connaissance et une préservation des écosystèmes
marins. Les murs qui nous accueillent pour une soirée
d’interventions autour de DORIS ont accueilli bien avant
nous, pour de grandes conférences, des scientifiques
aussi prestigieux que Lucien Laubier et des personnalités qui ont consacré leur vie à la médiatisation des activités sous-marines comme le Commandant Cousteau(2).
Après le mot d’accueil de l’Institut océanographique et
les introductions de Sylvie Gauchet, vice-présidente
de la FFESSM et de Jacques Dumas, président de la
CNEBS, différentes interventions à caractère scientifique ou présentant les grandes étapes parcourues par
DORIS depuis sa genèse se sont succédé. Ne pouvant
pas être présente, Jacqueline Goy, spécialiste des méduses, a transmis un petit mot aussi sympathique que
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fut la présentation très complète de Pierre Noël, parrain
scientifique de DORIS, confirmant la symbiose réussie
entre plongeurs et scientifiques. Chaque intervenant
a pu parler de ce qui lui tenait le plus « à cœur », ce
qui n’est pas une figure de style dans un projet où les
« amateurs » - ceux qui aiment – sont la grande majorité. Ainsi, Yves Müller nous a présenté des milieux de
plongée très originaux (les ports, les estuaires…) où
des observations sont partagées avec des scientifiques
et reportées sur DORIS. Le public de près d’une centaine de personnes a apprécié chacune de ces interventions, notamment la prise de parole très spontanée,
à la fois drôle, émouvante et de l’ordre d’un « vécu »

très personnel et enthousiasmant d’Alain-Pierre Sittler,
membre du comité de pilotage de DORIS. À la sortie,
après les applaudissements pour l’équipe DORIS,
presque au complet, distribution de posters, gobelets
« écocups » et stylos DORIS pour tous les participants !

BILAN ET PERSPECTIVES
Un seul regret : la difficulté de mettre en avant comme
ils le méritent, au cours de cette soirée comme à
d’autres moments, chacun de ceux qui se sont considérablement investis pour que DORIS devienne le
site de référence francophone qu’il est aujourd’hui.

De gauche à droite Sylvie Gauchet, Alain-Pierre Sittler, Frédéric André, Gaël Rochefort, Anne Prouzet et Jacques Dumas.
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L’équipe DORIS du séminaire des 10 ans devant le porche de la Maison des océans.

Au premier rang de ceux-ci, sans occulter le travail des
responsables régionaux (les doridiens), les membres
du comité de pilotage. Chacun d’eux est d’ailleurs doridien en plus d’assumer les lourdes charges du suivi
quotidien d’opérations de maintenance de premier
plan ! Ils sont cinq, Véronique Lamare, Anne Prouzet,
Frédéric André, Gaël Rochefort et Alain-Pierre Sittler.
Qu’ils soient ici une fois de plus chaudement félicités
comme ils l’ont été à la fin de la soirée dans la salle de
conférences de la Maison des océans. Chacun d’eux
(à l’exception de Véronique Lamare pour laquelle l’événement se déroulera dans son comité régional) a reçu
des mains de Jacques Dumas la médaille fédérale qui
lui revenait. Une manière pour la FFESSM de rendre
hommage à l’immense travail accompli. Esprit d’équipe
quand tu nous tiens : les « récipiendaires » avaient souhaité recevoir leur médaille la même année, de façon
simultanée. La Maison des océans a accueilli l’équipe
DORIS non seulement pour une soirée festive, mais
également pour les réunions qui se déroulaient à l’occasion du séminaire annuel. Depuis 10 ans, un travail
considérable a été accompli pour mettre en ligne les
fiches de près de 2 300 espèces illustrées de plus de
22 000 photos ! Le glossaire comprend plus de 1 000
termes et près de 1 100 ouvrages sont présentés, avec
les informations les plus utiles, sous l’index « Références bibliographiques ». Le Forum de DORIS, avec
près de 15 000 sujets, est non seulement un lieu de recherche d’informations mais aussi un lieu d’échanges
et une fabuleuse « mine d’or » photographique. La nouvelle version de DORIS, financée par la FFESSM et par
l’Agence des Aires marines protégées et mise en ligne
depuis bientôt un an, offre infiniment plus d’avantages
et de possibilités d’évolution que les précédentes. Cette
version, la quatrième, est particulièrement bien adaptée
au monde digital d’aujourd’hui. Elle a toutefois quelque
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peu désorienté ceux qui avaient acquis des automatismes d’utilisation des précédentes versions. Avec un
petit peu de tâtonnements sans doute, ils retrouveront
de nouveaux automatismes et verront rapidement les
avantages de la nouvelle version. Pour la mise en place
de cette « V4 », Véronique Lamare, Frédéric André,
Alain-Pierre Sittler et surtout Anne Prouzet et Gaël Rochefort se sont dépensés sans compter. La version 3
de DORIS a été gelée durant près de six mois, c’està-dire durant la phase de mise en place de la « V4 »,
ce qui a créé une perturbation dans le rythme de mise
en ligne des fiches, rythme qui n’est à ce jour pas encore revenu à son niveau de croisière idéal… Peutêtre, et sans doute même certainement, DORIS donne
l’illusion d’une structure qui fonctionne sur sa lancée,
sans nécessiter de nouvelles compétences… Erreur !
De nouveaux participants sont toujours souhaités, ils
apporteront une nouvelle énergie, des nouvelles idées
et permettront d’étoffer un pool de rédacteurs qui a toujours besoin également de renouvellement.

COMMENT PARTICIPER À DORIS ?
Selon ses compétences, ses envies (il est indispensable
de se faire plaisir !) il y a plusieurs manières de participer à DORIS. Pour commencer, il faut s’inscrire sur
la liste de diffusion BIOSUB(3), créée par la commission
bio, et qui fait passer principalement des infos en relation avec la biologie subaquatique et avec la création
des fiches DORIS. Cette liste de plus de 740 inscrits
est modérée et, promis juré, ne sera pas envahissante
dans votre boîte mail ! En moyenne, vous recevrez
quatre messages par semaine.
Vous êtes photographe ? BIOSUB fait passer des demandes de photos pour illustrer les fiches à venir. C’est
le moment de chercher dans vos disques durs si vous

Vous avez quelques compétences en biologie, même
modestes ? Vous pouvez devenir rédacteur pour une
fiche DORIS que vous choisirez en fonction de vos goûts
et de vos compétences. DORIS présente des fiches
en attente de rédacteurs : voir sous l’onglet espèces,
dans le cartouche de recherche situé sur la gauche,
les fiches dont le statut est « Proposée ». Vous verrez
qu’il y a du choix ! Vous pouvez même choisir de traiter
une espèce que DORIS ne propose pas encore. Seules
conditions : avoir au moins une photo pour illustrer la
fiche et qu’elle concerne une espèce comprise dans les
secteurs géographiques couverts par DORIS… Vous
avez décidé quelle espèce vous souhaitez traiter ? Il ne
vous reste plus qu’à vous mettre en relation avec votre
responsable régional, le doridien, ou avec un des « webmestres » de DORIS. Vous les trouverez sur la FAQ de
DORIS. Chaque personne ayant rédigé au moins une
fiche pour DORIS reconnaît qu’il s’agit d’une enquête
passionnante ! Il faut aller à la recherche des indices au
sujet des différents éléments de sa biologie : nutrition,
reproduction… et, par exemple également, remonter le
fil de l’histoire de son nom pour en comprendre l’origine. Oui, une véritable enquête !
Vous êtes un biologiste chevronné, vous avez des compétences dans un groupe biologique particulier ? Vos
connaissances seront appréciées sur le Forum de DORIS, et surtout nous aurons à cœur de vous contacter
pour relire certaines des fiches DORIS avant leur mise
en ligne. Toute fiche passe en effet successivement à
travers plusieurs étapes de relecture, et si un scientifique est disponible pour participer à l’une ou l’autre
des relectures, il sera le bienvenu. Par ailleurs, tout
scientifique qui le souhaite peut aussi directement rédiger une fiche !
Vous avez d’autres compétences, par exemple en informatique, et vous pensez pouvoir être utile à DORIS ?
N’hésitez pas à contacter les membres du comité de
pilotage, vous serez le bienvenu… Alors, à bientôt parmi nous ? ■
Remerciements très chaleureux à Olivier Dufourneaud, directeur de la
politique des océans à l’Institut océanographique et Corinne Bussi-Copin, chargée de mission pour la politique des océans dans ce même
Institut de nous avoir permis de fêter ce bel anniversaire dans un cadre
aussi magnifique et chargé de sens. Il s’agit encore d’une belle reconnaissance de la qualité du travail effectué par les bénévoles de DORIS.

(1)

À l’issue d’une des conférences du célèbre Commandant au bonnet
rouge dans cette même salle de conférences, au moment des traditionnelles questions, j’avais été le premier à lever le doigt. La première
question est parfois celle qui est la plus difficile à formuler. On m’avait
donné la parole « Commandant, pour vos expéditions, vous devez toujours emporter beaucoup de bagages et de matériel. N’auriez-vous pas
besoin d’une personne de plus pour vous aider à emporter tous ces bagages ? » Tout le monde a bien ri, y compris le Commandant. Mais mon
aventure dans l’équipe Cousteau ne s’est pas concrétisée davantage…

(2)

Pour s’inscrire sur BIOSUB, rendez-vous au point « 9 » de la FAQ
de DORIS.

(3)
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I N F O S
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avez des clichés de la perle rare désirée ou une photo
comportementale particulièrement intéressante au sujet de cette espèce. Tout photographe peut également
proposer des photos pour compléter celles d’une fiche
déjà en ligne, mais il faut vraiment proposer des clichés
qui apporteront des infos nouvelles. Il faut aussi savoir
que les responsables des fiches consacrent surtout leur
temps à créer de nouvelles fiches…

D O R I S

INFOS

