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RÉSUMÉ. L’article relate l’expérience de mise en place d’un service de capitalisation et 
diffusion des connaissances au sein d’un établissement de recherche. Plus de 
2000 documents, traitant de la thématique « Agricultures Familiales et Mondes à venir », 
sont accessibles en texte intégral. La démarche présentée est axée sur la co-construction de 
concepts (ontologie) et l’élaboration d’une indexation des mots clés sous forme graphique 
(cartographie sémantique). L’association des deux démarches présente de nombreux intérêts 
et mérite d’être approfondie pour améliorer la mutualisation des connaissances au sein des 
collectifs de recherche et leur diffusion. 
ABSTRACT.  
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1. Le terme utilisé sera explicité dans l’article selon l’acception qui nous est propre. 
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1.  Introduction 

Avec l’objectif de préserver, conserver, et promouvoir les savoirs sur les 
Agricultures Familiales dans le Monde, des chercheurs du CIRAD ont souhaité et 
conçu une base de données informatisée au service du public pour capitaliser et 
diffuser les connaissances scientifiques sur le sujet.  

La base de ces connaissances a été mise en œuvre par le département Territoire, 
Environnement, Ressources et Acteurs avec la direction de l'information et de la 
communication du CIRAD2 et en association avec le LIRMM3.  

L'objectif est de réunir, organiser et rendre accessible à un public de chercheurs, 
étudiants, cadres et acteurs du développement un ensemble de travaux de recherche 
relevant de disciplines complémentaires (agronomie, économie, sociologie, 
anthropologie, géographie).  

Cette base présente les résultats des recherches (plus de 2000 documents en texte 
intégral) sur l'agriculture familiale de plusieurs équipes réunissant plus de 
150 chercheurs travaillant en partenariat avec des agriculteurs, des organisations de 
producteurs et des organismes de recherche et développement. 

Deux démarches pour organiser et restituer les connaissances ont été menées 
conjointement, l’une à partir d’une co-construction de concepts, l’autre par 
utilisation d’une indexation guidée par les mots clés. 

Après un état des lieux sur la production des connaissances au sein de l'équipe de 
recherche Agricultures Familiales et Mondialisation (AFM), nous présenterons les 
solutions choisies pour la construction d'une base de connaissances (présentation, 
glossaire et moteur de recherche). 

2. Contexte 

2.1.1. Notions générales / définitions4 

Dans le cadre de ce travail nous avons retenu les définitions suivantes :  

– Donnée : élément brut non interprété, intermédiaire entre document et 
information. Cette notion provient du domaine de l’informatique, et est souvent 
définie comme « un fait représenté sous une forme conventionnelle permettant un 
traitement indépendant par l’homme ou la machine ». 

                                                 
2. Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement 
3. LIRMM : Laboratoire d'informatique, de Robotique et de Microélectronique de 

Montpellier, UMR Université / CNRS. 
4. Morizio C., La recherche d’information, Paris, Éditions Armand Colin ADBS, 2004. 
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– Information : ensemble de données intelligibles et prenant un sens pour agir ou 
construire de la connaissance. Une donnée ne devient une information que si elle a 
un sens pour celui qui la rencontre, qui peut l’interpréter grâce à son propre système 
de référence. 

– Connaissance : schéma organisé et structuré d’information, utilisé pour donner 
sens à l’information. Une donnée se transforme en connaissance si elle est intégrée 
aux connaissances antérieures de l’individu, pour les compléter ou les modifier. 

– Savoir : ensemble structuré de connaissances. 
– Ontologie : organisation de la connaissance en ensemble de concepts et de 

relations entre concepts.  
– Glossaire : liste, nomenclature, ensemble des mots d'une langue. Liste de mots 

accompagnée de définitions, d'explications, de références. 
– Thésaurus : liste de termes normalisés qui, après élimination des problèmes de 

polysémie et de synonymie, représentent des concepts pour un domaine de 
connaissances. L’ensemble des termes qui constituent le thésaurus est réparti en 
champs sémantiques, à l’intérieur desquels les descripteurs sont reliés par des 
relations de signification, qui sont généralement de trois types : synonymie, 
hiérarchie (spécialisation), voisinage ou association (related to). Le thésaurus est 
utilisé aussi bien au stade de l'indexation des documents qu'à celui de la recherche 
(exemple : Thésaurus Agrovoc de la FAO5, utilisé par le CIRAD). 

– Document : information (ou ensemble d’informations organisées) matérialisée 
par un support, avec des niveaux de structuration variable (voir Tableau 1). Il est 
composé d’un élément physique et d’une information matérialisée par un code, et il 
est destiné à être diffusé et conservé. 

– Métadonnées : données d’un niveau supérieur décrivant des données de niveau 
inférieur. Elles peuvent résulter d’un traitement (annotations) effectué sur un 
document primaire et, à ce titre, comportent des informations permettant de le 
localiser. Ces informations renseignent également sur sa forme et son contenu (ex. : 
index, bibliographie, catalogue, répertoire ou base de données factuelles, etc.). 

2.1.2. Le projet Agricultures Familiales et Mondialisation : des connaissances 

L'agriculture familiale est la principale forme de production agricole à travers le 
monde. Elle approvisionne les marchés avec des produits bruts et transformés et, par 
son ampleur, elle assure les conditions de vie de plus de deux milliards et demi de 
ruraux tout en jouant un rôle central dans la gestion des ressources naturelles. Elle 
est au carrefour de la relation hommes - produits - territoires. 

Durant sept ans, le programme de recherche sur les agricultures familiales et la 
mondialisation du CIRAD a développé des travaux et des recherches en partenariat 
sur les différentes facettes d'un monde agricole en profonde mutation, caractérisé par 

                                                 
5. FAO : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 



4     SAGEO’2005 

 

des changements économiques et institutionnels rapides, inédits dans l'histoire, et 
par la montée en puissance des questions environnementales. 

A l’occasion des travaux menés par les diverses équipes et leurs partenaires 
(actions de recherche, projets de développement, expertise, formations), des 
connaissances nouvelles ont été produites et structurées en complément des 
connaissances préexistantes. Ces connaissances ont été explicitées et diffusées sous 
forme de publications, thèses, mémoires, communications à des colloques, réunions, 
séminaires, documents pédagogiques pour des formations universitaires et 
professionnelles. 

3. Comment « valoriser » et transmettre les connaissances 

Au-delà de la diffusion scientifique standard, nous pensons que restituer 
l’expertise passe par la prise en compte de l’organisation des diverses sources 
d’information. 

Les connaissances doivent être structurées, afin d’être partagées et comprises, au 
sein du collectif de recherche d'une part, et, d'autre part, au sein d’un public de 
chercheurs, étudiants et acteurs du développement. Ceci implique une association 
étroite entre chercheurs et professionnels de l’information (documentaliste, etc.) 
pour délimiter le sujet de leurs réflexions, et construire un glossaire,  un thésaurus, 
voire une ontologie. 

Pour réaliser cette structuration, plusieurs voies sont possibles6. La plus 
employée est de partir du corpus linguistique (démarche documentaire) pour 
concevoir des index et des thésaurus, et archiver les documents. D’autres démarches 
font appel à des systèmes plus ou moins automatisés permettant d’identifier les 
connaissances en vue de les structurer et hiérarchiser en concepts et relations. 

Nous sommes face à un double objectif : 

– au sein du collectif de chercheurs, la capitalisation permet de pérenniser et 
expliciter les acquis des chercheurs et susciter de nouveaux intérêts. 

– cette capitalisation permet d’expliciter, et de réutiliser les connaissances en vue 
d’une diffusion  hors de ce collectif.  

3.1. En interne : catalogage et diffusion  des documents 

Actuellement, l’écrit reste la première forme de transmission de l’information et 
la nature du support sur lequel il se matérialise évolue. Les documents produits par 
les chercheurs (traitement de texte) sont en général des publications sur support 
                                                 
6. Lewkowicz, M., Zacklad M., Une approche de la capitalisation des connaissances : 

l'analyse des processus de prise de décision collective, 1998.  
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papier (voir Tableau 1), et parfois support numérique (essentiellement des actes de 
colloque, séminaires, ateliers). 

On recense également des productions de documents sous formes de film vidéos 
(sur support magnétique ou numérique), ainsi que des collections de photographies 
sous divers supports. Ces dernières font l'objet d'un travail de recollection, 
numérisation et mise à disposition des chercheurs via une banque de données 
accessible sur l'intranet. 

 

Typologie par support 
– papier  
– photographique 
– magnétique 
– optique 

Typologie par disciplines 
– Agronomie 
– Économie 
– Sociologie 
– Sciences politiques 
– Biologie, … 

Typologie par mode de diffusion 
– Articles de revues  
– Ouvrages et chapitres d'ouvrage  
– Actes de congrès, communications, posters 
– Rapports de recherche ou d'étude  
– Rapports (de suivi de projet, de synthèse)  
– Thèses  
– Mémoires d'université, d'école d'ingénieur  

Typologie par mode de 
représentation 

– l’écrit 
– l’image 
– le son 
 

Tableau 1.  Typologie des documents 

Une série d’opérations sur ces documents (collecte, traitement et diffusion…) est 
réalisée par les chercheurs/experts de la thématique, et par le service de 
documentation (« chaîne documentaire »). 

De l’interaction avec le service documentaire, une première extraction de 
connaissances est réalisée par le chercheur qui doit remplir les champs d’un 
document dénommé secondaire (métadonnées). L’expertise du documentaliste 
permet l’homogénéité et la pertinence des informations.  

Pour cela, il constitue et utilise un thésaurus qui sera toujours confronté avec les 
thésaurus existants dans le domaine, par exemple le thésaurus Agrovoc de la FAO. 



6     SAGEO’2005 

 

Auteur(s) 
Année de publication 
Titre spécifique (de l'article, de l'ouvrage, du chapitre, des actes, de la communication, de la 
thèse, du mémoire, du rapport...)  
Info sur la revue (titre, volume, numéro), l’ouvrage générique (dans le cas d'un chapitre : 
"In") ou la collection 
Lieu d'édition 
Éditeur 
Page(s) 
Informations sur le congrès 
Informations sur le diplôme 
Résumé 
Thème 
Mots-clés 
Pays concernés 
Langue du document 
Type de document 
Texte intégral (PDF) = nom du PDF 

Tableau 2. Métadonnées qui peuvent être renseignées pour un document 

3.2. En externe : diffusion de connaissances en ligne 

A l’occasion du Salon International de l’Agriculture 2005, le CIRAD a mis en 
œuvre une première version d’un système de diffusion des connaissances, riche de 
près de 2000 documents, accessible en ligne, et ouvert à tous (http://afm.cirad.fr). 

L’idée retenue a été de présenter un site Web conçu et organisé pour faciliter la 
restitution et l’accès aux connaissances sur le thème des Agricultures Familiales et 
Mondes à venir.  

Le visiteur peut non seulement s’informer sur le domaine mais également 
interagir avec le site, conformément aux deux démarches présentées en 
introduction : 

– une partie « ontologie », résultant d’une co-construction et organisation de 
concepts avec la présentation de la thématique et d’un glossaire, qui permet 
d’orienter la recherche et l’identification des mots-clés. 

– une partie « cartographie sémantique », avec recherche des documents, indexés 
par un automate informatique et l’affichage des résultats sous forme de carte.  
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4. Structuration du site 

4.1. Interface 

La charte graphique se rapproche de celle utilisée dans les autres média créés 
pour le Salon International de l’Agriculture. Par ailleurs, la navigation est présentée 
ci-dessous : 

 

 

Figure 1. Navigation dans le site Web (http://afm.cirad.fr) 

Base de Données 
Glossaire / 
Thésaurus 

PRESENTATION 
7 THEMES 

RECHERCHE 
SUR l’ENSEMBLE 
DES DOCUMENTS

RECHERCHE 
SUR LES 

DOCUMENTS 
D’UN THEME 

MOTEUR DE RECHERCHE KARTOO GLOSSAIRE 

Interrogation 
dynamique 

(PHP) 

Textes (PDF), Fiches techniques 
(PDF), sites Web, etc.

2000 documents classés 
(références biblio. & PDFs)
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4.2. Partie « ontologie » : Vision de la thématique 

4.2.1. Présentation de la thématique (navigation hypertexte) 

Le site Web présente la thématique, sous forme de textes généraux, accompagnés 
de quelques documents de référence, de fiches techniques7, ainsi que de liens vers 
d’autres sites (accès navigationnel). 

Cette présentation s’appuie sur la co-construction hiérarchique par la subdivision 
du thème principal en 7 sous thèmes, eux-mêmes pouvant être subdivisés, etc.  

Les sept thèmes retenus sont les suivants : 

– Dynamiques des agricultures familiales et stratégies des acteurs, 
– Innovations, recherches et démarches participatives, 
– Organisations paysannes et rurales, 
– Services à l'agriculture, 
– Agro-industries rurales et systèmes agroalimentaires localisés, 
– Diagnostics territoriaux, développement local et politiques publiques, 
– Accès et gestion des ressources renouvelables. 
Cette démarche a plusieurs portées : en plus d’informer, elle permet au visiteur, 

une prise de conscience de ses propres connaissances, ce qui a comme effet de 
modifier, orienter le besoin d’information, de préciser les requêtes, de mieux 
analyser la pertinence des résultats et éventuellement modifier la recherche future8. 
De même, sur du long terme, cette « introduction » permet d’améliorer l’autonomie 
du visiteur (plus ou moins averti).  

Cette navigation hypertexte, qualifiée également de recherche « intuitive »,  
s’inspire du fonctionnement de l’esprit humain en procédant par analogies. 

                                                 
7. Les textes de référence et les fiches techniques sont au format Acrobat-PDF  
8. « Qu’elle soit spontanée, ou prescrite, une recherche d’information a pour objectif de 

répondre à un besoin qu’il faut prendre le temps de faire émerger. Le besoin 
d’information est d’abord complètement intériorisé et inexprimé, puis devient conscient, 
puis formalisé, et enfin posé comme question à un système dans une sorte de compromis. 
Le besoin d’information peut être considéré comme un différentiel entre ce que l’on sait 
déjà de la question, et ce résultat attendu, et s’il s’inscrit dans un contexte qui est celui du 
domaine concerné avec ses problématiques et son vocabulaire. (…) Une bonne 
résolution d’un problème peut dépendre davantage de la façon dont on l’a posé que des 
stratégies adoptées pour y parvenir. Si l’expression du besoin est suivie d’une mise en 
problème, il ne faut pas oublier la phase d’émergence des représentations. (…) Le 
chercheur expert a une bonne connaissance de ces modalités, de leurs avantages et de 
leurs défauts respectifs, et se trouve donc en position de faire un choix raisonné, pour 
entrer dans une première phase de recherche. » Morizio C., La recherche d’information, 
Paris, Éditions Armand Colin ADBS, 2004. 
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4.2.2. La base « Terminologie » 

Afin de mieux maîtriser le domaine, comprendre ses concepts et aider la 
recherche combinatoire (moteur de recherche, recherche multicritère, etc.), il est 
important de définir un glossaire. Celui-ci est affiché de manière dynamique (PHP) à 
partir de la base de données terminologique dont le schéma est présenté au 
formalisme UML9 (voir Figure 2).  

 

 
Figure 2. Modèle Conceptuel de Données de la base « Terminologie »  

 

Pour que le glossaire évolue en thésaurus nous projetons de définir les relations 
entre termes et de lier les termes à des thèmes hiérarchisés. 

 

                                                 
9. UML : Unified Modeling Language 
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Base de Données 

Glossaire 

GLOSSAIRE

Affichage des 
termes 

commençant 
par « A » 
(par ex.) 

Affichage du 
terme « acteur » 

(par ex.) 

Terme Définition 
générale 

Définition(s) 
auxiliaire(s) 

Débat 
(contexte) 

Bibliographie 
utilisée 

Interrogation dynamique (PHP) 

 

Figure 3. Présentation de la base terminologique 

Cette démarche de co-construction de concepts est limitée par les choix 
déterminés par les concepteurs, qui les ont traduits par des liens prédéterminés en 
fonction de leur perception. 

De plus, un utilisateur qui recherche de l’information adopte une diversité de 
stratégies qui dépendent à la fois de sa personnalité, de sa culture, et de sa 
connaissance des sources et des systèmes auxquels il peut avoir recours. Aussi, il est 
important de pouvoir accéder à l’information (et aux documents) via d’autres 
méthodes, c’est la démarche « cartographie ». 

4.3. Partie « cartographie sémantique » : moteur de recherche Kartoo 

L’objectif est d’offrir une interface de navigation conviviale (indexation 
automatique) qui, tout en suggérant des pistes de recherche (affichage 
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cartographique), laisse une grande part à l’autonomie de décision de l’utilisateur 
(possibilité d’inscrire ses propres mots de recherche). 

Cette partie a été conçue en partenariat avec l’entreprise Kartoo10 (location du 
concept) qui a mis au point un ensemble de produits, appliqués notamment à la 
recherche de sites Web. 

Le principe est celui d’une indexation automatique des documents présents sur 
plusieurs sites (site de la base et trois sites Web sur des thèmes associés et 
préexistants) par un automate qui effectue une mise à jour hebdomadaire. 

Il est actuellement possible d’accéder à près de 2000 documents, par un accès 
combinatoire, via le moteur de recherche Kartoo. Il s’agit d’une représentation des 
documents et des mots clés communs à ces derniers, sous forme de carte. Pour 
chaque requête, plusieurs cartes sont affichées successivement. La mise en évidence 
des mots trouvés, en fonction de leur pertinence vis-à-vis de la requête,  est réalisée 
selon trois modalités : centrage sur la carte, taille de la police de caractères, et 
couleur plus foncée du  périmètre dessiné autour du mot. 

Voici une capture d’écran :  

 

 

Figure 4. Capture d’écran du site Web, moteur de recherche Kartoo 

                                                 
10. KARTOO S.A. – 8, Allée Evariste Galois 63000 Clermont-fd. – http://www.kartoo.com 
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L’interface graphique permet également de visualiser les liens entre les mots et 
les documents sélectionnés sur la carte. 

Plusieurs fonctions sont possibles pour les gestionnaires du site, via des outils 
associés au produit : 

– Les statistiques qui renseignent diverses informations sur l'utilisation de l'outil 
(dernières requêtes, mots les plus recherchés, évolution du nombre quotidien de 
requêtes, requêtes sans réponse).  

–  Le retrait de mots clés ; il est possible d’augmenter la pertinence de l’affichage 
en proposant une liste de mots à enlever des cartes de résultats. 

– Des requêtes prédéfinies, proposées à l’utilisateur dès la première 
interrogation. 

– Des mots « sponsorisés » : ce sont des mots clés que le gestionnaire propose à 
l’utilisateur en fonction de la recherche effectuée. 

Le principe d’accès combinatoire repose sur la construction plus ou moins 
automatique d’une équation de recherche (requête), qui s’effectue, ici, à partir d’une 
formulation choisie par l’usager. 

Pour faciliter les premières interrogations, l’utilisateur dispose, donc, de requêtes 
prédéfinies, chacune correspondant à une des sept thématiques identifiées dans la 
démarche « ontologique ». 

Chaque requête prédéfinie peut être composée d’un ou plusieurs mots clés de la 
thématique correspondante, par exemple, pour la thématique « Services à 
l’agriculture », l’utilisateur non averti (même après navigation dans la partie 
« ontologie ») n’est pas informé que les chercheurs y ont regroupé les travaux ayant 
trait : 

– au microcrédit ou microfinancement, 
– au conseil de gestion, 
– au conseil à l’exploitation, 
– à la vulgarisation agricole, 
– à la formation technique, 
– à la commercialisation des produits, 
– à l’approvisionnement des exploitations, 
– etc. 
Ainsi, pour la requête prédéfinie « service » la fonction « mots sponsorisés » a 

permis d’associer les mots microfinancement, conseil, vulgarisation, etc., qui seront 
proposés automatiquement (liste de gauche) sur l’écran en plus des mots associés 
par l’indexation automatique.  
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D’autre part, la base est composée de trois types de documents de nature 
différente : 

– Des références, document secondaire regroupant les informations sur divers 
documents disponibles à la librairie du CIRAD mais pas toujours disponibles en 
texte intégral. Ces documents comportent quelques centaines de mots au maximum, 
ces références ont été enregistrées sur le site au format html. 

– Des documents en texte intégral (format PDF) qui peuvent être soit des 
communications à séminaires, colloques, ateliers, soit des thèses, soit des rapports 
de synthèse, soit des mémoires de master, DEA et donc sont composés d’un nombre 
beaucoup plus importants de mots. 

– Des documents accessibles via des sites Web. 

Pour éviter que n’apparaissent que les documents comportant le plus grand 
nombre de mots, nous avons demandé que la priorité soit donnée aux fichiers de 
format html du site de la base, puis aux fichiers format PDF et qu’enfin les 
documents présents sur les sites associés ne soient sélectionnés qu’en troisième 
position. 
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5. Conclusion / perspectives 

Ce projet, réalisé en un temps relativement court, a permis de tester l’association 
de deux démarches (ontologique et cartographique) d’organisation, de présentation 
et de diffusion des connaissances. Cette association présente de nombreux intérêts et 
mérite d’être approfondie pour améliorer la diffusion des connaissances. Le travail 
n’a pu être mené à bien que grâce aux liens établis avec les informaticiens qui 
avaient déjà une expérience en termes de métadonnées  et mutualisation de 
connaissances11. Nul doute que ces liens permettront d’asseoir, d’une part la 
démarche, et d’autre part d’enrichir la base de métadonnées et l’ontologie en cours.  

La co-construction d’une ontologie est une démarche essentielle dans toute 
diffusion des connaissances, mais également au sein du collectif de chercheurs ; 
cependant, cette démarche reste trop souvent implicite et limite l’efficacité du 
collectif. Des efforts doivent être faits en direction des chercheurs pour leur apporter 
des méthodes et outils permettant de construire ces ontologies. Les travaux futurs 
doivent s’orienter sur la possibilité d’une meilleure interactivité entre les chercheurs 
et la constitution du glossaire et du thésaurus, de façon à enrichir ces derniers. 

La réalisation de la base a nécessité un traitement spécifique de tous les 
documents, ainsi qu’une sélection particulière et préalable de ceux-ci en vue du 
projet. La pérennité de la base repose sur une mise à jour régulière de celle-ci avec 
ajout de nouveaux documents au fur et à mesure de l’avancement des travaux du 
collectif de recherche.  

Des adaptations doivent être recherchées pour automatiser l’alimentation de la 
base avec des documents au fur et à mesure de leur production, prendre en compte 
leur indexation géographique (métadonnées), et étendre ce projet à des thématiques 
relevant d’autres Unités de Recherche du CIRAD. 

  

 

 
                                                 
11.  Desconnets J.C., Libourel T., Maurel P., Miralles A., Passouant M. 

Proposition de structuration des métadonnées en géosciences,    
Réf. LIRMM n° 01204, Géomatique et Espace Rural, Journées CASSINI'01, 
Montpellier, France, 26-28 septembre 2001, pp. 69-82. 
. Desconnets J.C., Moyroud N.,  Libourel T. 
Méthodologie de mise en place d'observatoires virtuels via les métadonnées,  
Actes de la XXIe conférence INFORSID, Nancy 3-6 juin 2003, pp. 253-269. 
. Passouant M., Libourel T. 
Métadonnées et enquetes : de la conception à la mise en oeuvre dans l'environnement 
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