GECO

Bonnes pratiques de contribution

X

Pourquoi proposer des bonnes pratiques de contribution ?
La base de connaissances GECO propose un ensemble de fiches, élaborées par une diversité de contributeurs
qui ont chacun une manière de rédiger et d’organiser la connaissance qui leur est propre. Les 6 bonnes pratiques de
contribution présentées ci-dessous visent donc à garantir la qualité des fiches, en conservant une homogénéité dans leur
rédaction et en assurant une bonne mise à disposition des connaissances en leur sein.
X

RAPPEL : Vous n’êtes pas obligé de contribuer à la totalité d’une fiche. Vous pouvez ne l’enrichir que partiellement.
X

1

Adoptez un langage compréhensible de tous

Les fiches GECO s’adressent à un public diversifié (conseillers, agriculteurs, étudiants, chercheurs, animateurs etc.) qui ne
possèdent pas tous les mêmes connaissances et qui peuvent utiliser des vocabulaires différents. Veillez donc à rédiger les
fiches de sorte à ce qu’elles soient compréhensibles de tous, quitte à expliciter des termes.
Bien sûr, il est strictement interdit de tenir dans les fiches des propos injurieux, diffamatoires, racistes, sexistes, obscènes,
vulgaires ou qui violeraient les lois applicables. Les modérateurs de l’équipe projet GECO supprimeront de tels propos.
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Utilisez les formulaires de contribution à bon escient

A chacune des thématiques (Technique, Bioagresseur, Exemple de mise en œuvre, Outil d’aide, etc.) est associé un
formulaire de contribution (un template), qui oriente la saisie dans les fiches de la thématique. Il permet de garantir une
homogénéité rédactionnelle et d’organisation du contenu entre toutes les fiches d’une même thématique. Pour guider les
contributeurs au sein des formulaires, l’équipe projet GECO propose pour chaque thématique un document explicitant les
différents espaces de rédaction des formulaires ainsi que la manière conseillée de les renseigner. Ceux-ci sont disponibles
dans la Dropbox accessible à l’ensemble des contributeurs, dans le dossier « Formulaires de contribution ».
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Renseignez des informations utiles

La rédaction au sein des formulaires de contribution (les templates) est laissée libre aux contributeurs. Cependant, il est
demandé aux contributeurs de privilégier d’y apporter des informations utiles, pertinentes mais surtout mobilisables par
les futurs lecteurs. Afin de rester synthétique et de ne pas réécrire ce qui est déjà présent dans des ressources existantes,
des renvois pourront être fait vers des documents ou sites existants (voir la bonne pratique suivante).
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Faites des renvois vers des documents/sites utiles

Les fiches GECO ont vocation à être des supports synthétiques de la connaissance. Dans chacune des fiches il est possible
de faire des liens hypertextes vers des ressources existantes, pensez à en réaliser lorsque cela est pertinent. Dans certaines
fiches (Technique par exemple), la rubrique POUR EN SAVOIR PLUS permet de renseigner des références ou des documents
pour approfondir la fiche. Privilégiez-y le renseignement d’éléments utiles et accessibles pour tous, en limitant les renvois
vers des ressources nécessitant des accès payants.
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Etablissez des liens pertinents et avec parcimonie

Les liens sémantiques apportent de la valeur ajoutée à la base de connaissances, en reliant logiquement les fiches entre
elles. Mais à trop faire de liens on crée du désordre, qui dégrade la qualité des résultats de recherche et dilue les
informations utiles et pertinentes. Il est donc conseillé de renseigner des liens sémantiques entre des fiches pour lesquelles
la relation est vraiment utile à l’information et intégrée dans une logique agronomique.
Par exemple, faire un lien sémantique pour préciser que :


La technique "Installer des filets monorang" est appliquée aux cultures "Pomme", "Poire" et "Cerise" apporte une
vraie information, car cette technique concerne spécifiquement ces cultures et est un levier d’action dans leur
conduite pour lutter contre des ravageurs.



La technique "Assainir les parcelles par drainage" est appliquée à la culture "Lentille" n’est pas nécessaire. En effet
cette technique n’est pas en lien avec la conduite de la culture de Lentille et l’information apportée par ce lien
sémantique n’est pas pertinente.
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Exploitez la hiérarchie des thésaurus

Lorsque vous établissez un lien sémantique entre deux fiches, il faut choisir avec attention la ou les fiches vers lesquelles
vous établissez un lien.
Si la relation à créer est unique (par exemple, une Technique ne s’applique qu’à une Culture), il ne faut établir un lien que
vers la Culture concernée.
Si la relation est multiple (une Technique s’applique à plusieurs Cultures), il est proposé de consulter le thésaurus de la
thématique concernée (ici Culture) :




Si les fiches vers lesquelles faire les liens sont rangées dans un niveau hiérarchique
supérieur existant dans le thésaurus (par exemple, l’ensemble des cultures dites
céréales à paille), alors il faut établir le lien vers la fiche du niveau hiérarchique
supérieur (ici, la fiche Céréales à paille). Le lien sera automatiquement établi de la
Technique vers chacune de fiches considérées dans le thésaurus Culture comme
céréales à paille.
Si les fiches ne font pas l’objet dans le thésaurus d’un niveau hiérarchique
supérieur (par exemple, une Technique s’appliquant au Blé tendre et au Lupin) , ou
s’il en existe un mais que le lien à créer ne les concerne pas toutes (par exemple,
une Technique ne s’appliquant qu’à l’Avoine et à l’Orge mais pas aux autres
céréales à paille), alors il faut établir des liens vers chacune de ces fiches, sans faire
de liens vers le niveau hiérarchique supérieur du thésaurus.
Extrait du thésaurus Cultures

Les thésaurus sont disponibles dans la Dropbox accessible à l’ensemble des contributeurs, dans le dossier « Thésaurus ».

Et l’équipe projet ?
Elle se tient à votre disposition pour vous aider dans vos contributions. N’hésitez pas à la solliciter !
Les membres de l’équipe projet GECO, en qualité de modérateurs du site, se réservent le droit de modifier / compléter les
fiches de connaissances pour en améliorer la qualité en s’assurant du respect des bonnes pratiques de contribution
précédentes.
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter l’équipe projet à partir de la rubrique NOUS CONTACTER.

