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Les Groupes de Travail 
du Groupement de Recherche Mers et Océan (GdR OMER) 

 
 
Le GdR OMER est organisé en Groupes de Travail (GT), sur des thématiques transversales et 
interdisciplinaires, construits autour des 4 axes principaux de recherche. Chaque groupe de travail 
propose ainsi des pistes de recherche, connectées et complémentaires. 
 
GT/Profondeur Historique des Océans (GT Histoire) 
 
L’histoire des océans est intimement liée à la trajectoire de l’Humanité face au monde maritime. 
Basée sur l’étude d’archives historiques et archéologiques, de livres anciens, de traditions 
techniques et culturelles, mais aussi sur l’acquisition de données naturalistes et scientifiques, ainsi 
que de sur la paléoclimatologie, cette histoire a vu émerger les « sciences marines » qui ont 
accompagné la maritimisation progressive du monde, fondée sur la découverte, l’exploration, 
l’observation et l’exploitation des océans. 
 
Le groupe de travail « Profondeur historique des océans » se propose de retracer la genèse, le 
développement et la spécialisation progressive des sciences marines et, plus globalement, leurs 
impacts sur les sciences et la société. Dans cette reconstruction du passé des océans et de la 
trajectoire des sciences marines, PHO se propose d’identifier des « milestones » (les points 
d’inflexion des trajectoires) qui mériteraient un focus plus précis. Ces « concepts » sont souvent à 
la pointe des recherches mais ils portent aussi une forte actualité dans l’espace public, avec 
potentiellement des conséquences « sociétales ». L’approche proposée par le GT PHO sera de 
rassembler la communauté scientifique et les institutions qui étudient, détiennent ou utilisent des 
archives relatives aux activités d’exploration, d’observation, d’analyse ou d’exploitation des océans 
autour de quatre grandes thématiques :  
 
1/ La maritimisation du monde et la trajectoire historique des sciences marines 
2/ La connaissance et l’histoire de l'émergence du passé géologique des océans 
3/ Sciences marines, théorie de l'évolution et transformation de la pensée humaine 
4/ La prise de conscience du One-Ocean et du rôle de l'océan dans la régulation du climat 
 
GT/Océans & processus de patrimonialisation (GT Patrimonialisation) 
 
L’appropriation par la société et par les structures décisionnelles des connaissances produites par 
les Sciences de la mer est un enjeu majeur pour répondre aux grands défis environnementaux 
présents et à venir. Mais le décalage persiste entre les progrès considérables de la recherche sur 
les océans et les environnements littoraux, et les difficultés pour faire évoluer de façon décisive les 
politiques publiques en intégrant ces savoirs scientifiques et les préconisations qui en 
découlent. Pour tenter de réduire ce décalage, la problématique patrimoniale est l’une des clés ; 
l’objectif : inscrire l’Océan comme bien commun de l’Humanité à transmettre aux générations 
futures. 
 
Le groupe de travail « Océans & processus de patrimonialisation »  vise à étudier les processus 
de patrimonialisation, dans une approche comparative et interdisciplinaire, bien documentés par les 
travaux menés sur le patrimoine maritime depuis une trentaine d’années. Si la notion englobante de 
patrimoine n’oppose évidemment pas les dimensions culturelles et naturelles, force est de constater 
qu’elle ne se traduit pas toujours par des approches transversales. Il s’agira ainsi de réfléchir, dans 
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l’interdisciplinarité, aux modalités et aux processus de définition, de protection et de valorisation de 
ce patrimoine, dans une dynamique de transmission qui replace les sciences de la mer au cœur 
d’un processus de dialogue, à concevoir, entre société, pouvoirs publics et acteurs économiques. Le 
groupe de travail s’articulera autour de quatre thématiques : 
 
1/ Processus de définition / de fabrication patrimoniale & dialogue interdisciplinaire  
2/ Processus de protection, rapports hommes-environnement & développement soutenable 
3/ Processus de valorisation, éducation à la mer & Ocean literacy 
4/ Dynamique de transmission & dialogue société / pouvoirs publics / acteurs économiques 
 
GT/Océan profond et sociétés (GT Océan profond) 
 
La perception de l'océan est le plus souvent restreinte à sa surface où l’essentiel des activités 
scientifiques et humaines se concentrent. En effet, à ce jour, seuls 5% de l'océan profond ont été 
explorés et seuls 0.01% ont été échantillonnés et étudiés en détail, bien qu’il constitue le plus large 
écosystème sur terre : 75% du volume océanique est situé à plus de 1000 m de profondeur. Du fait 
de ces échanges et de son immense inertie mécanique et thermique, l'océan profond influence la 
variabilité du climat sur les échelles annuelles à millénaires et stocke une part notable des excès de 
chaleur et de CO2 émis par les activités humaines. Bien que caché aux regards (et parfois dénommé 
océan obscur ou dark ocean), l’océan profond est donc intimement lié à l'humanité et joue un rôle 
essentiel pour son avenir aux échelles climatiques. La résilience de ces fragiles écosystèmes 
profonds au regard de leur isolement géographique en fait des objets scientifiques importants pour 
comprendre le fonctionnement de la planète Océan dans sa diversité et son fonctionnement. 
 
Mais les multiples échanges entre les enveloppes externes de notre planète, de la croûte terrestre 
à l’atmosphère, sont encore méconnus ; et la plupart des cadres juridiques, tant nationaux 
qu'internationaux, sont dépourvus des mécanismes essentiels pour gérer et protéger les ressources 
océaniques et cet environnement. Le manque de connaissances sur les ressources des grands 
fonds et le rôle qu’ils jouent dans l’évolution du climat exige des efforts de recherche plus 
conséquents et coordonnés. Le groupe de travail « Océan Profond et Sociétés »  a vocation à 
fonctionner de manière coopérative et solidaire, et à renforcer les liens entre les équipes de 
recherche travaillant sur l’océan profond, en privilégiant l’interdisciplinarité. L'exploration et la 
reconnaissance de l'océan profond possèdent en effet une histoire qui reste à documenter et à 
écrire. Le groupe axera ses actions autour de trois principales thématiques : 
 
1/ Rôle climatique de l’océan profond et impact sur la biodiversité 
2/ Représentation et richesse de l’océan obscur : imaginaire, art, technologie, économie, légitimité 
et responsabilité 
3/ Interface plancher océanique/sources hydrothermales/morphologie du fond de mer et milieu 
océanique 
 
GT/Théories en écologie et évolution appliquées au marin (GT Ecologie théorique) 
 
Si la plupart des grandes théories écologiques et évolutives sont essentiellement basées sur des 
études entreprises dans des écosystèmes ou sur des organismes terrestres, les mers et les océan 
abritent une part unique de la diversité du vivant, constituant de fait un large potentiel pour de 
nouvelles découvertes fondamentales majeures en écologie, en évolution et en biologie. Toutefois, 
la disparité des données sur ces écosystèmes aux caractéristiques à la fois variées et spécifiques, 
le caractère multi-échelle du système marin, et l’impact des contraintes abiotiques ont longtemps 
motivé la faible conceptualisation et la formalisation mathématique des écosystèmes marins, et des 
théories sous-jacentes. 
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Le groupe de travail « Théories en écologie et évolution appliquées au marin »  a vocation à 
fonctionner de manière coopérative et solidaire, et à renforcer les liens entre les équipes travaillant 
en écologie, en biologie, en informatique, en mathématique, en biophysique, et à leurs interfaces. 
Aujourd’hui, la très bonne caractérisation physico-chimique du milieu et les récents développements 
de l’acquisition des données biologiques à haut-débit (comme le séquençage et l’imagerie) 
permettent de porter un regard nouveau sur certaines hypothèses et d’en envisager d’autres 
complètement inédites. Les données massives et hétérogènes sont sources de nouvelles 
cartographies des écosystèmes marins, et, surtout, sources de nouvelles conceptions pouvant 
conduire à la mise en place de nouvelles théories en écologie, en évolution, en biologie. Cette 
ambition ne semble réalisable qu’en s’appuyant sur un dialogue étroit favorisant l’émergence de 
synergies interdisciplinaires fortes. Pour ce faire, et dans un premier temps, le GT ‘Ecologie 
théorique’ se propose de s’intéresser à deux thématiques principales : 
 
1/ Croiser les concepts en écologie et évolution entre les différentes approches et disciplines 
2/ Les données massives permettent-elles de formuler de nouvelles hypothèses et théories en 
écologie et évolution ? 
 
GT/Nouveaux Outils d’Observation de l’Océan : Rencontre interdisciplinaire autour des 
instruments de mesures, des capteurs et de leur organisation en réseaux (GT 
Instrumentation/observation) 
 
L’étude des mers et des océans connaît ces dernières décennies une véritable révolution. La 
miniaturisation des capteurs, l'accroissement des données générées, la frugalité nécessaire tant 
d'un point de vue énergétique qu’écologique sont autant de défis à venir. Parce que les différentes 
disciplines possèdent souvent leurs propres réseaux d’observations, souvent cloisonnés, et que les 
observations in situ sont essentielles pour caractériser comment et à quelle vitesse l’Océan change, 
l’un des objectifs serait d’aller vers une ou des plateformes d’observation multidisciplinaires, vigies 
du changement global, de ses causes et de ses conséquences. 
 
Le groupe de travail « Nouveaux Outils d’Observation de l’Océan »  propose une réflexion sur 
les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour intégrer et améliorer les observations faites dans 
l’océan. La description de l’écologie et de la biologie des organismes vivants dans l’océan peuvent 
aujourd’hui être approchées avec l’aide des sciences de l’ingénieur pour, entre autres, préciser le 
rôle du vivant sur les cycles biogéochimiques, la phénologie de nombreuses espèces , la biodiversité 
et ses dynamiques, ainsi que les interactions fluide-roches-vie… Réunissant des chercheurs des 
sciences de l'ingénieur, des océanographes, des biologistes, des écologues, des géologues ou 
encore des physico-chimistes, le GT ‘Instrumentation/observation’ vise à faire l’inventaire des 
approches existantes en termes d’observation, en lien avec les infrastructures de recherche 
existantes (Argo, EMSO, ICOS, Ilico etc..), afin de proposer de nouvelles solutions en termes de 
fusion ou de convergence d’outils d’observation et de développement de nouvelles solutions 
identifiées comme manquantes. Enfin, l’objectif de ce GT, axé autour de trois thématiques, est 
également de faire ressortir les défis techniques ou technologiques de l’observation (énergie, 
transmission, stockage, traitement, intelligence embarquée, nanosatellites,…) : 
 
1/ Instrumentations et plateformes du futur 
2/ Stratégie, éthique et aide à la prise de décision 
3/ Environnements extremes 
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GT/Océan Numérique (GT Ocean Numérique) 
 
La miniaturisation des capteurs, l'accroissement des données d’observation et des sites 
d’enregistrements, le traitement de ces données maritimes, l’utilisation massive des modèles, 
l’apport de l’Intelligence Artificielle (IA) et l’impact et les opportunités de la révolution Data Science 
pour l'océanographie sous toutes ses formes (biologie, écologie, physique, géologie…) sont autant 
de défis scientifiques et techniques à venir. 
 
L’objectif du groupe de travail « Océan Numérique » est de faire interagir différentes communautés 
pour aboutir à des recherches véritablement pluridisciplinaires. Le GT ‘Ocean numérique’ souhaite 
ainsi réunir des chercheurs des sciences de l’ingénieur, des mathématiques appliquées et ceux des 
disciplines de l’océanographie (physique, biologique, géologique…) et a vocation à renforcer les 
liens entre les équipes travaillant sur l’IA, la modélisation et les systèmes d’observation liés à l’océan. 
Il se propose de déboitenoiriser », si nécessaire, l’IA et les sciences du numérique pour la mer et au 
service de la mer et des océans. Les thématiques couvertes par ce GT incluent les traitements, les 
données, les modèles numériques, l’Intelligence artificielle, leurs apports, pour anticiper les 
évolutions futures et permettre une connaissance renforcée des Mers et Océans. 
  
1/ L’IA un atout pour la Mer ? 
2/ Vers une représentation numérique de l’Océan 
3/ Instrumentation et traitements 
 
GT/Ports maritimes (GT Ports) 
 
Les ports maritimes forment des portes indispensables à l’acheminement des flux du commerce 
extérieur ; ils accompagnent le développement d’une urbanité littorale mondiale, d’échelle souvent 
métropolitaine mais pas seulement ; ils sont aussi des lieux industriels. Ils jouent donc un rôle 
d’interface entre la terre et la mer, et participent à l’organisation des chaînes logistiques 
internationales : vecteur essentiel de la mondialisation, le transport maritime assure à lui seul 90% 
des échanges mondiaux en volume. À ces enjeux économiques et commerciaux s’ajoute celui de 
l’environnement : pollution des mers et des océans, pollution de l’air, réchauffement climatique, 
préservation des littoraux… Aujourd’hui, les ports, quels que soient leur taille, et plus largement 
l’industrie maritime, doivent devenir acteurs de la transition écologique et de la transition numérique 
au risque d’être profondément remis en cause, et s’interroger sur leur rôle dans l’économie et sur 
celui qu’ils jouent dans la mondialisation. 
 
Face aux défis économiques, politiques et environnementaux majeurs que les ports français doivent 
relever, la recherche portuaire peut apporter sa contribution, en co-construction avec les acteurs du 
monde de la mer, plus globalement avec la société, et en mobilisant un large éventail de disciplines. 
Le groupe de travail « Ports maritimes »  a comme objectif de fédérer et structurer la communauté 
de recherche portuaire, notamment en donnant de la visibilité à ses travaux, en la rapprochant des 
milieux socio-économiques et institutionnels, ou en facilitant l’accès aux données. Témoin de la 
potentialité de la recherche autour de la thématique portuaire, la publication en 2022 du Livre Blanc 
“ La recherche portuaire en France. Quels enjeux ? Quelles ambitions ?” est le premier résultat de 
ce groupe de travail sur les ports maritimes. Le GT ‘Ports’ s’axe autour de trois principales 
thématiques : 
 
1/ Les ports dans la mondialisation 
2/ L’optimisation des chaînes logistiques 
3/ Gouvernance et médiation dans les ports 
4/ Les transitions vers des systèmes portuaires plus durables 
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GT/Un océan de sons (GT ‘sons’) 
 
Le son est un vecteur d’information privilégié pour sonder l’environnement marin. La propagation 
des ondes fut la première source de connaissance de la structure interne de la planète. Elle nous 
informe aujourd’hui sur la structure de la colonne d’eau et les déplacements des masses d’eau, les 
hétérogénéités du fond de la mer et les émissions de fluides associés, les séismes, le bruit global, 
sa composante biogénique et anthropique. Par ailleurs, la quantification et le contrôle de la pollution 
sonore est actuellement un enjeu écologique fort qui se retrouve au coeur de problèmes sociétaux 
majeurs, de la montée en puissance des énergies marines renouvelables aux questions de 
souveraineté nationale. Enfin, du chant des baleines aux bruits du ressac, la musicalité de l’Océan 
est une source d’étude et d’inspiration sans fin pour les musicologues et les artistes. 
 
Toutefois, notre connaissance des paysages sonores océanographiques (récemment reconnus 
comme une nouvelle “variable océanographique essentielle”), et des liens qu’ils peuvent établir entre 
sociétés et environnements marins, reste parcellaire. L’objectif du groupe de travail « Un océan de 
sons » est de rassembler la communauté française impliquée dans l’étude de l’acoustique, active 
et passive, au service des sciences marines au sens large. À l’interface de la physique (acoustique), 
des sciences de l’ingénieur (traitement du signal, instrumentation, intelligence artificielle), de 
l’océanographie, des sciences humaines et sociales, des sciences juridiques et économiques, et 
des Arts, ce GT ‘sons’ s'intéresse aussi au transfert des connaissances vers la société, tant vers le 
grand public que vers les politiques et les gestionnaires de l'environnement marin. Il s’axe autour de 
six thématiques majeures : 
 
1/ Pollution sonore, risque et impact 
2/ Modèles numériques 
3/ Biologie 
4/ Physique & Géologie 
5/ Instrumentation et traitements 
6/ Applications & usagers 
 
GT/ Post-littoralisation et transition environnementale (GT Post-littoralisation) 
 
Les activités humaines ont transformé tous les espaces littoraux, modifiant la notion même de littoral, 
sa dimension socio-environnementale, et ont suscité des changements à l’échelle locale ou globale, 
visibles ou invisibles. Le terme « littoralisation » désigne ainsi le double processus d’attractivité 
croissante des interfaces littorales et de mutation des franges côtières sous l’effet de l’intensification 
de la présence et des activités humaines, observable depuis les années 1970 : urbanisation, 
artificialisation, industrialisation, dégradation des milieux naturels, renforcement de l’exposition des 
populations aux risques environnementaux et des inégalités environnementales. 
 
Fil rouge de ce GT, le concept de post-littoralisation implique de réfléchir à la littoralisation dans une 
perspective à long terme. Comment transforme-t-elle les interactions entre l’océan et les sociétés 
humaines, sur le plan matériel comme immatériel ? La perception de l’importance de l’océan pour 
l’Humanité s’en trouve-t-elle transformée ? Quels en sont les enjeux écologiques et les solutions 
envisageables ? Par une approche résolument interdisciplinaire, le groupe de travail « Post-
littoralisation et transition environnementale » se propose de réfléchir à ces risques émergents 
et aux défis lancés à la communauté scientifique pour proposer des réponses en appui aux politiques 
publiques, en abordant les perceptions des vulnérabilités, les nouveaux aléas et enjeux, et la gestion 
du risque. Les actions du groupe ont vocation à fédérer des chercheur.es tant en sciences humaines 
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et sociales qu’en sciences naturelles ou physiques, ainsi que l’ensemble des acteurs.trices 
institutionnels et issus de la société civile. Il est conçu autour de quatre thèmes principaux : 
 
1/ Littoralisation et risques côtiers émergents 
2/ Océanisation des mobilisations environnementales 
3/ Repenser l’espace littoral dans l’Anthropocène 
4/ Post-littoralisation : où, quand, comment? 
 
GT/ Évolution locale du niveau des mers (GT Niveau de la mer) 
 
En moyenne sur le globe, l’évolution du niveau des mers dépend au premier ordre de la 
séquestration océanique de la chaleur et de la fonte des glaces terrestres, facteurs amplifiés par les 
émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, aux échelles locales et côtières, l’évolution du niveau 
marin dépend de nombreux facteurs supplémentaires, affectés de fortes incertitudes, et très 
dépendants de la zone considérée : empreinte locale des modes de variabilité climatique, océanique 
et météorologique ; évènements extrêmes océaniques et atmosphériques ; débit des fleuves ; 
anthropisation et mouvements verticaux des sites côtiers (liés aux pompages, constructions, 
aménagements, etc) ; ou encore politiques locales de lutte et (plus récemment) d’adaptation contre 
ces phénomènes. En d’autres termes, l’évolution du niveau des mers est d’autant plus complexe à 
mesurer, modéliser, comprendre et anticiper que la zone d’intérêt se régionalise - à l’échelle de 
deltas ou de villes côtières très peuplées par exemple. 
 
Reconstruire, prévoir et s’adapter aux impacts locaux de la hausse du niveau des mers impose le 
renforcement et le croisement des connaissances dans des domaines disciplinaires 
complémentaires. Il convient donc de travailler sur des méthodes permettant de régionaliser ces 
informations à l’échelle des enjeux côtiers et littoraux, mais aussi de s’interroger sur les politiques 
d’adaptation. Le groupe de travail « Évolution locale du niveau des mers » vise à rassembler la 
communauté scientifique et les acteurs impliqués dans l’observation, l’étude, la prévision et la lutte 
contre la montée des eaux dans des régions-clé. Il s’agira en particulier de fédérer des 
communautés d’océanographes hauturiers et littoraux intéressés par une approche intégrée et 
pluridisciplinaire de ces questions afin de dépasser les difficultés liées aux transferts d’échelles 
spatiales pour construire une vision commune, et, in fine, de contribuer à une plus forte résilience 
des territoires. Les cinq thématiques couvertes par ce GT ‘Niveau de la mer’ incluent : 
 
1/ Évolution du niveau de la mer : de l'échelle globale aux échelles régionales et locales 
2/ Évènements extrêmes et évolution physique du littoral 
3/ Incertitudes, prévisibilité, perception du risque, dispositifs d’information et d’aide à la décision 
4/ Sensibilité géomorphologique et sociale des zones côtières ; solidarités territoriales 
5/ Capacités d’adaptation des politiques publiques et implication des populations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


