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Résumé : L'atelier de synthèse du projet Wademed a abordé, dans ses deux 
derniers jours, la question de la finalisation de la base de connaissance. Ceci 
constitue un des produits contractuels du projet. Les options envisagées vont du site 
Web avec option de téléchargement des documents résultats (textes et diaporama 
en pdf, images, graphiques et photos en jpg, séquences vidéo...), au site Web 
complété par un moteur de recherche, et enfin au site web, avec moteur de 
recherche et catalogage des documents selon des mots clés définis par le projet. 
Compte tenu des contraintes (temps, ressources humaines...) la solution 
intermédiaire a été retenue.  
 
 
 
 
Mots clés : Site internet, référencement de documents, Wademed, gestion de l’eau 
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1 Contexte 
 
 
 
Michel Passouant (Cirad-Tera) s’est rendu en Allemagne, à Brême du 13 au 15 
décembre 2006 pour participer à l’atelier de synthèse du projet Wademed. 
 
Dans le cadre de son atelier de synthèse, le projet Wademed a souhaité finaliser la 
mise en place de son site Web avec sa dimension « base de connaissance ». 
 

1.1 Grands choix techniques 
 
On va passer en revue les divers principes techniques possibles pour atteindre 
l’objectif de capitalisation, de valorisation et de diffusion des acquis et des produits 
du projet. 
 
D’ores et déjà, on remarquera que la terminologie « base de connaissances » est 
inappropriée relativement aux objectifs du projet quant à son site internet 
« wademed.net ». En effet, on peut trouver dans un article de Wikipédia, 
(encyclopédie libre - http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil), la définition suivant : « Base 
de connaissance regroupet l'ensemble des règles métier d'un système expert, 
faisant l'objet - en général - d'une compilation et exploitée déductivement par un 
moteur d'inférence ». 
 
L’ambition du projet Wademed se limite au premier point de la définition ci-dessus, 
et on parlera plutôt d’une base d’expertise, sans moteur d’inférence. 
 
Compte tenu des travaux déjà engagés, des ressources humaines mobilisables et 
des ressources disponibles, cette base d’expertise, ouverte sur l’internet, peut 
prendre les trois formes en fonction des choix technologiques qui seront faits et des 
ressources disponibles pour sa mise en place. 

1.2 Stratégie Site internet 
 
C’est une option simplifiée par rapport à l’objectif fixé. Il s’agit de la mise en place 
d’un site internet s’appuyant les possibilités offertes par le langage html en termes 
de rédaction de pages au contenu figé et déterminé une fois pour toutes. 

1.2.1 Site statique 
 
Il s’agit de la forme la plus simple de site internet. L’ensemble des informations à 
mettre à disposition des internautes est organisée en pages écrites au format html et 
un système de navigation entre ces pages est inscrit par des liens, « en dur », dans 
le cours de textes ou sur les boutons de commande programmés sur les pages en 
question. 
 
Dans ces conditions, le site va comporter : 

• Un ensemble de pages html, porteuses d’informations concernant et 
expliquant le déroulement du projet, ses principaux résultats, et pointant soit 
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vers d’autres pages html, soit vers des documents produits par le projet 
(fichier texte ou diaporama en format pdf, images en jpeg, vidéo en avi ou 
mpeg…) 

• Un ensemble de documents (fichiers de types pdf, jpg, vidéo) stockés sur le 
serveur en utilisant une organisation en répertoires et sous répertoires de 
manière à avoir un système ordonné, structuré et respectant la logique du 
projet. Cette réflexion sur l’organisation du système de fichier n’a pour but 
que de simplifier la gestion du site internet et par là le travail du webmestre 
pour mettre en place, administrer, maintenir et faire évoluer le site. 

1.2.2 Site statique + moteur de recherche 
 
La solution du site statique simple, tel qu’évoquée ci-dessus n’autorisera l’accès aux 
produits et résultats du projet qu’à partir du système de navigation décidé à la 
conception et à la réalisation de l’arborescence des pages. 
 
Dans l’idée de mettre en place un mécanisme d’indexation des fichiers et des pages 
html afin d’autoriser des accès sélectifs et à la demande aux documents, il est 
possible d’exploiter les résultats des indexations mises en place automatiquement et 
unilatéralement par les grands moteurs de recherche. 
 
Dans ces conditions, le schéma de site décrit ci-avant va se compléter par : 

• Un accès au moteur de recherche général en exploitant l’indexation que ce 
moteur aura effectuée à son initiative coté concernant le site. 

• L’ouverture d’un accès à ces index en réduisant la recherche au domaine 
« wademed.net » 

 
Si cette solution constitue un plus indéniable au simple site internet, il faut avoir 
pleinement conscience de l’absence totale de maîtrise du processus de 
référencement opéré par le moteur de recherche et de la situation d’indexation 
« subie » dans laquelle se trouve le site. 
 
Les deux figures ci-dessous retracent : 

• D’une part la rédaction d’une requête à Google en utilisant les fonctions 
avancées pour réduire la recherche au seul site www.wademed.net. 

• D’autre part les résultats obtenus à l’issue de la requête formulée. 
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1.3 Stratégie : Base de connaissances 
 
La stratégie relevant d’un site internet statique tel que présentée ci-avant possède 
des lacunes en termes d’une part de souplesse et de richesse dans les 
fonctionnalités de consultation et d’accès, et d’autre part en termes d’évolution et 
d’enrichissement du fond documentaire attaché au thème scientifique porté par les 
sites. 
 
La solution du site statique simple, tel qu’évoqué ci-dessus n’autorisera l’accès aux 
produits et résultats du projet qu’à partir du système de navigation décidé à la 
conception et à la réalisation de l’arborescence des pages. 
 

1.3.1 Schéma général 
 
Une façon de lever cette contrainte réside dans le couplage du site à une base de 
données (contenant les références des documents – catalogue des produits – et le 
thésaurus) et au recours à de la programmation de page en php. On dispose ainsi 
de la capacité de composer de manière dynamique les pages affichées, résultant 
alors de requêtes lancées sur la base de données. 
 
On obtient ainsi un enrichissement des fonctionnalités d’affichage et de navigation 
proposées sur le web par des accès sélectifs et guidés aux documents en couplant 
pages html, pages dynamiques en php, catalogue de produit, thésaurus, 
structuration du système de fichiers et requêtes à la base de données. 

1.3.2 Site statique + moteur de recherche + indexation spécifique 
 
L’idée est ici de maîtriser l’indexation des documents du projet par d’une part un 
ensemble de mots clés définis de manière explicite et mis en relation entre eux et 
d’autre part un lien entre chaque mots clés et les documents qui le concernent. 
 
Cela signifie deux composantes pour mettre en œuvre cette stratégie : 

• Constituer une « ontologie métier » à partir d’un thésaurus. « Un thesaurus 
est un ensemble hiérarchique de termes clés représentant des concepts d'un 
domaine particulier. Ils sont organisés en thèmes et possèdent des liens 
sémantiques entre eux : synonymie, équivalence, terme spécifique (lien vers 
un concept de sens plus précis), terme général (lien vers un concept de sens 
plus large) » (http://www.dicodunet.com/definitions/moteurs-de-
recherche/thesaurus.htm). En complément de l’organisation mise en place, 
les termes principaux font l’objet d’une définition et éventuellement d’une 
traduction dans plusieurs langues. 

• Constituer un catalogue de l’ensemble des documents en les indexant à l’aide 
du thésaurus: « Les termes d'un thesaurus servent à indexer des documents. 
Ces documents sont alors liés entre eux via les relations sémantiques des 
termes sur lesquels ils sont indexés. On obtient une ontologie. Cette 
technique permet de rechercher et de naviguer aisément dans la 
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connaissance des documents 
indexés».(http://www.dicodunet.com/definitions/moteurs-de-
recherche/thesaurus.htm) 

 
Pour implémenter informatiquement ces deux concepts (ontologie et catalogue de 
références indexées) on s’appuie sur un système de gestion de base de données. 
Le catalogue de références sera construit comme un ensemble de méta-données 
structurées selon les normes en vigueur, en particulier les normes « dublin core » 
utilisées par les documentalistes. 
 
On passe ainsi d’une indexation automatique, donc subie, faite par les grands 
moteurs de recherche, à une indexation raisonnée et appuyée sur une organisation 
des concepts et des connaissances issus des produits du projet. 
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2 Cahier des charges 
 
 

2.1 Choix 
 
Parmi les différentes options envisagées ci-dessus, c’est l’option « Site statique + 
moteur de recherche » qui a été retenue. 
 
Les raisons de ce choix ont été dictées essentiellement par : 

• Les contraintes de délais de réalisation des travaux. 
• La disponibilité des participants du projet pour engager toute activité de 

définition des mots clés et concepts et d’indexation en conséquence des 
produits mis en ligne. 

• Le choix de faire intervenir un sous-traitant identifié et dont la compétence se 
situe dans la conception et la réalisation de site internet. 

• Enfin, le moteur Google a été retenu en raison de son audience actuelle, sans 
présager de ses techniques d’indexation et ses algorithmes de recherche. 

• De rapides tests sur les indexations proposées ont néanmoins donné 
satisfaction au comité de pilotage du projet. 

2.2 Enjeu 
 
Le choix retenu de recourir au moteur de recherche de Google revient de fait  à une 
sous-traitance implicite et incontrôlée de l’indexation des documents produits par le 
projet. 
 
Il va donc être très difficile de contrôler et piloter le processus d’indexation des 
documents : 

• Pas de contrôle sur les mots clés utilisés 
• Diversité du sens de ces mots clés, puisque extraits des documents eux-

mêmes 
• Indexation subie car issue des algorithmes utilisés par l’opérateur Google. 

 
Néanmoins un travail d’analyse et un savoir faire sur ces processus d’indexation de 
Google devra être mobilisé afin d’infléchir, autant que possible, dans le sens voulu le 
référencement des documents et des pages internet du projet 

2.3 Principes d’architecture 
 
Le site va être construit avec : 

• D’un coté un réseau de pages html (pages + circuits de navigation constitués 
de liens hypertexte). 

• D’un autre coté un ensemble de fichiers, qui pour chacun d’entre eux seront 
typés (en fonction de l’application à utiliser pour les consulter), indexés (par le 
moteur de recherche) et organisés en répertoires et sous répertoires (pour en 
faciliter la gestion). 
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Il s’agit donc d’organiser et de donner l’accès à cet ensemble de ressources 
constitué de : 

• Fichiers html 
• Fichiers pdf 
• Fichiers jpg 
• Fichiers vidéo 
• Indexation par le moteur de recherche Google 

2.4 Schéma du Site – arborescence pages html 
 

 
 
En standard et en constante, tout au long du site il est proposé de poser une requête 
au moteur de recherche pour consulter certains documents du projet. 
 

2.4.1 Accueil  
 
Le schéma général du site est organisé autour d’une page d’accueil qui donne 
ensuite accès aux grandes parties du site. 
 
Un texte court donne une présentation du projet et permet à l’aide de bouton de 
s’orienter vers la partie du site souhaitée : 

• Projet 
• Conclusions du projet 
• Produits 
• Séminaire 
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Mode de réalisation : html 

2.4.2 Projet 
 
Il s’agit d’une reprise du site actuel avec successivement : 

• Présentation 
• Projets associés 
• Partenaires 
• Comités de suivi 

 
Mode de réalisation : html et liens hyper textes pour la navigation 

2.4.3 Conclusions du projet 
 
Une page expliquant le pourquoi des messages, présentant succinctement les 
messages 
 
Des liens de navigation vers les messages seront proposés 
 
Mode de réalisation : html et liens hyper textes pour la navigation 

2.4.4 Message 
 
Pour chacun des messages : 

• Affichage du message 
• Liens avec les sous-messages des séminaires (8 pour le WP1, 5 pour le WP2, 

3 pour le WP3) 
 
Mode de réalisation : html et liens hyper textes pour la navigation 

2.4.5 Produits 
 
Il s’agit de donner un accès direct à l’ensemble des documents du projet à 
partir de l’arborescence des fichiers qui les constituent. 
 
A cet effet l’organisation physique du système de fichiers, en répertoires et 
sous répertoires, reflète la logique du projet : 

• Communications (110 documents) 
o Structuration en WP 
o Types de documents : Résumé, powerpoint, article ; tous en pdf) : 110 

documents (65 WP1, 25 WP2, 20 WP3) ; pour qqs communications 
pour lesquels nous disposons pas d'articles pour le WP3 on mettra une 
vidéo de leur présentation 

• Séminaires (3 documents) : 
o Structuration en séminaire 
o Types de documents 
o - présentation/déroulement (html) 
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o - liste de participants (pdf) 
o - programme (html) 
o - compte-rendu des tables rondes (html) 
o - rapports rapporteurs (pdf) 
o - le séminaire en images (html + jpeg) 

• Etudes de cas : 
o Structuration en étude de cas 
o Types de documents : 
o - présentation (html) 
o - rapport (3 ; pdf) 
o - vidéos (22 ; je ne sais pas en quel format on peut les mettre ?) 
o - mémoires de fin d'études (10 en pdf) 

• Expo photo (1 page html + 11 pdf) 
• Atelier de synthèse : 

o Messages principaux (html), 16 messages secondaires (html) 
o Schémas de ces messages (html) 

 
Mode de réalisation : 

• html et liens hyper textes pour la navigation 
• Présentation arborescente restituant la structuration en répertoire et sous 

répertoire qui a une signification sémantique 

2.4.6 Séminaires 
 
Identique au site actuel 
 
Structuration par séminaire :  

• Présentation 
• Articles (pointer vers les fichiers dans l’arborescence décrite ci-avant) 
• Conclusion 
• Comité scientifique 
• Comité d’organisation 
• Evènements particuliers 

 

2.5 Tâches 
 
La réalisation opérationnelle implique un certain nombre de tâche, selon un 
planning qui doit être précisé avec les acteurs directement concernés. 

2.5.1 Indexation 
• Choix du (meta)moteur de recherche (Google, Exalead, Teoma…) 
• Analyse des méthodes d’indexation du moteur choisi 
• Conséquences pour le site wademed : 

o Architecture du site 
o Référencement contrôlé 
o Indexation pages html 
o Indexation fichiers 
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2.5.2 Réalisation du site : Architecture physique 
• Organisation des fichiers 
• Indexation des fichiers  
• Transfert des fichiers 

2.5.3 Réalisation du site : Architecture logique 
• Arborescence générale du site 
• Rédaction des pages 

2.5.4 Test, validation et mise en ligne 
 


