Guide d’utilisation

Cette première version du guide d’utilisation, mise à jour et déposée le 29/01/2019 sur le site GECO, est en cours
d’amélioration. Bientôt une deuxième version améliorée.
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1. Comment se définit GECO?
GECO est un site collaboratif d’échange, de mise à disposition et de partage de connaissances utiles
à l’action autour de la protection intégrée des cultures et de l’agroécologie. Il fournit des
connaissances utiles, synthétiques et évolutives aux conseillers, ingénieurs réseau, agriculteurs et plus
largement à l’ensemble des acteurs concernés par la conception et l’accompagnement vers des
systèmes de culture économes et multi-performants.
Cet outil contient une base de connaissances et un forum, tous deux étant structurés autour d’un
unique modèle sémantique, qui améliore la pertinence des résultats de recherche. Ce dernier englobe
8 thématiques (culture, auxiliaire, bioagresseur, technique, matériel, exemple de mise en œuvre,
accidents climatiques et physiologiques, outil d’aide) reliées les unes aux autres par des liens
sémantiques.

Figure 1: Représentation du modèle sémantique structurant les connaissances reprises dans GECO

La base de connaissances permet de partager des connaissances existantes sur de nouvelles pratiques
agricoles, d’apprendre à les combiner pour concevoir des systèmes de production plus durables et in
fine, de diffuser ces connaissances et ces savoirs. Dans ce contexte, les connaissances se veulent
contextualisées, opérationnelles, opérationnelles, évolutives et formalisées par et pour les acteurs
du monde agricole.
Le forum permet de mettre en relation les acteurs du monde agricole, d’échanger sur les fiches de
connaissances, d’apporter son expérience sur des méthodes alternatives, sur la conception et la
gestion de nouveaux systèmes de culture, de faire émerger de nouvelles connaissances ou solutions
contextualisées.
Le forum a donc pour but de fédérer une communauté intéressée par la protection intégrée des
cultures et plus largement encore par l'agroécologie, de permettre l'émergence de connaissances ou
encore d'héberger et d'initier une diversité d'échange.
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2. Quels sont les différents statuts d’utilisateur sur GECO?
Le Visiteur non identifié
Ce statut concerne l’ensemble des Visiteurs ne disposant pas de compte GECO. De ce fait, il est
possible pour l’utilisateur de réaliser des recherches simples ou avancées, de consulter les fiches de
connaissances ainsi que les discussions du forum, d’alerter un Modérateur qu’un commentaire
inapproprié a été déposé dans une discussion ou encore de se créer un compte personnel.

Le Visiteur identifié
Cet utilisateur possède un compte GECO. De ce fait, il possède, en plus des mêmes droits qu’un
Visiteur non identifié, la possibilité de commenter les discussions lancées sur le forum, d’en créer de
nouvelles au départ d’une fiche de connaissances ou non, de s’abonner à une ou plusieurs fiches de
connaissances ainsi qu’à une ou plusieurs discussions, de contacter un Modérateur via sa page
utilisateur ou encore de mettre à jour ses données personnelles via sa page utilisateur.

Le Contributeur
Ce statut s’obtient en en faisant la demande auprès de l’équipe projet au départ de votre espace
personnel GECO ou encore via l’adresse mail suivante : geco@irstea.fr. Le statut obtenu, l’utilisateur
Contributeur bénéficie, en plus des mêmes droits qu’un Visiteur identifié, de la possibilité de créer une
fiche de connaissances, de modifier une fiche de connaissances qu’il en soit ou non l’auteur ou encore
de modifier le message initial d’une discussion, cette dernière étant initiée ou non par lui-même.

Le Modérateur
Ce statut est réservé aux équipes d’animation et de modération de l’outil GECO. De ce fait, l’utilisateur
Modérateur a, en plus des mêmes droits qu’un Contributeur, la possibilité de modifier une fiche de
connaissances ayant le statut “Abouti“ ou “Polémique“, de créer de nouvelles thématiques, de
supprimer un ou plusieurs messages d’une discussion lancée sur le forum, de bloquer un message
inapproprié dans une discussion ou encore de modifier le message initial d’une discussion au niveau
de son titre, de son contenu et des fiches de connaissances qui lui sont liées.
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3.1 Naviguer sur GECO au départ de la page d’accueil
La page d’accueil de GECO comprend trois blocs indépendants et complémentaires les uns des autres.
Bien qu’ils soient visualisables ci-dessous, ceux-ci sont détaillés dans les pages suivantes du guide.

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3
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Description du bloc 1 :

Revenez à tout moment de la recherche
au niveau de la page d’accueil.

Accédez au portail du site EcophytoPIC.

Réalisez des recherches uniquement
dans la base de connaissances ou
uniquement dans le forum.

Accédez à une aide pour chaque type
d’utilisateur de GECO.

Description du bloc 2 :
Saisissez les mots-clés relatifs à la recherche souhaitée et sélectionnez l’espace
de recherche au sein duquel vous souhaitez réaliser votre requête.

Accédez directement aux fiches
de connaissances sans réaliser
de recherche spécifique

Accédez
directement
aux
discussions du forum sans
réaliser de recherche spécifique

Accédez directement au site
EcophytoPIC au départ de GECO

7

Description du bloc 3 :
Accédez au site internet officiel de chacun des
partenaires ayant contribué au projet GECO

Accédez aux aides
d’utilisation de GECO
Accédez aux informations
relatives à GECO

Accédez à l’adresse mail
de contact

Accédez
aux
questions
fréquemment posées sur GECO

Accédez aux mentions
légales de GECO
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3.2 Comprendre l’organisation de la page de recherche GECO
La base de connaissances est construite à partir d’un modèle sémantique. De ce fait, lorsqu’une
requête est effectuée, les résultats s’affichent par ordre de pertinence : Apparaissent en premier lieu
ceux contenant les termes de la requête au niveau sémantique et ensuite ceux l’ayant dans leur
contenu texte. La page de recherche GECO se composent de plusieurs blocs, détaillés ci-après :

Bloc 1
Bloc 2

Bloc 3

Bloc 4

Bloc 5
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Description du bloc 1 :

Lorsque l’utilisateur réalise une recherche, il peut à tout moment
consulter les résultats qui en ressortent sur le site EcophytoPIC.

Sans réaliser aucune recherche, 1559 résultats s’affichent. Ceux-ci
constituent l’ensemble des termes du modèle sémantique qui sont
exploités dans GECO.

Description du bloc 2 :
Lorsqu’aucune recherche n’est réalisée, les 1559 résultats
se répartissent de la manière suivante : 1527 résultats
appartiennent à la base de connaissances et 32 relèvent
du forum.

Description du bloc 3 :
Plus spécifiquement à la base de connaissances, les 1527
résultats sont répartis entre les 10 thématiques
constituant le modèle sémantique et ce, de la manière
suivante :
-

5 résultats pour la thématique “Accident climatique et
physiologique“,
171 pour la thématique “Auxiliaire“
626 pour la thématique “Bioagresseur“
185 pour la thématique “Culture“
61 pour la thématique “Exemple de mise en œuvre“,
154 pour la thématique “Facteur de contexte“,
9 pour la thématique “Fonction service stratégie“,
107 pour la thématique “Matériel“,
18 pour la thématique “Outil d’aide“,
191 pour la thématique “Technique“.

Chacune des thématiques reprises ci-dessus se caractérise par un pictogramme :
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Description du bloc 4 :

Chaque résultat affiché se caractérise de la manière suivante :
Trois symboles peuvent caractériser
le statut de rédaction d’une fiche :
EN COURS DE REDACTION
ABOUTIE

-

La thématique à laquelle il se rapporte :
Le titre de la fiche
Le symbole représentant le statut de rédaction de la fiche :
La date de dernière modification
Le lien permettant d’accéder à la liste des Contributeurs

POLEMIQUE

Description du bloc 5 :
Lorsque l’utilisateur souhaite affiner sa recherche, il peut le faire soit
en sélectionnant une thématique 2 soit en sélectionnant une ou
plusieurs fiches reprises dans la section “Pour affiner la recherche“ 5

Grâce à la section “Pour affiner la recherche“, l’utilisateur a toujours à
sa disposition l’ensemble des fiches de connaissances constituant les
thématiques “Culture“, “Bioagresseur“, “Auxiliaire“. Cela lui permet de
restreindre, à tout moment, sa recherche à une ou plusieurs fiches de
connaissances uniquement.

Le nombre repris entre parenthèses correspond au nombre de fiches
intégrant, au niveau de leurs relations sémantiques, la fiche de
connaissances
se
rapportant
au
nombre
affiché.
Par exemple : 14 fiches de connaissances reprennent la fiche “Achillée
millefeuille“ dans leurs relations sémantiques.

Note : Pour obtenir des résultats pertinents, l’utilisateur doit sélectionner les termes qui sont spécifiques à sa requête
dans les listes de cultures, de bioagresseurs et/ou d’auxiliaires qui lui sont proposées. Par exemple : si l’utilisateur
s’intéresse à la culture de triticale, il devra sélectionner la culture « Triticale » et non pas la culture parent « Céréales
à paille ». De ce fait, en recherchant les techniques s’appliquant directement à la culture « Triticale », les techniques
s’appliquant à la culture parent « Céréales à paille » ne ressortiront pas bien que s’appliquant à la culture « Triticale ».
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3.3 Effectuer des recherches sur GECO
De façon à s’assurer de la bonne compréhension de l’utilité des différents blocs décrits ci-dessus, voici
un exemple type : La recherche consiste à trouver les techniques qui permettent de lutter contre la
pyrale s’attaquant à la culture de maïs.
Au départ de la page d’accueil, la recherche démarre en sélectionnant d’une part le terme « maïs »
parmi l’ensemble des termes proposés dans la liste déroulante et d’autre part en choisissant l’espace
dans lequel celle-ci va s’effectuer, à savoir, dans ce cas-ci, « partout ». Ce dernier terme reprend donc
à la fois l’espace dédié aux fiches de connaissances et l’espace forum.
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La recherche aboutie, les résultats s’affichent en dessous de la barre de recherche. Dans le cas de la
requête sur le terme « maïs », 80 résultats ressortent.

Bloc 2

Bloc 1

Bloc 3

Bloc 4

Bloc 5
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Description du bloc 2 :
Ces 80 résultats appartiennent uniquement à la base
de connaissances. Par conséquent, aucun résultat ne
se réfère à l’espace forum.
Description du bloc 3 :
Plus spécifiquement à la base de connaissances, les 80
résultats sont répartis entre 6 des 10 thématiques
constituant le modèle sémantique et ce, de la manière
suivante :

-

4 résultats pour la thématique “Auxiliaire“
15 résultats pour la thématique “Bioagresseur“
4 pour la thématique ‘Culture’
5 pour la thématique “Exemple de mise en œuvre“
2 pour la thématique “Matériel“
50 pour la thématique “Technique“

Description du bloc 4 :
L’affichage des résultats se fait selon un ordre d’importance décroissant. En effet, les premiers
résultats à ressortir sont ceux qui comprennent le terme « maïs » dans leur titre et/ou dans un
de leurs libellés alternatifs (=synonyme, nom vernaculaire ou nom scientifique). Ces derniers,
s’ils existent pour une fiche donnée, apparaissent en dessous de son titre lorsqu’elle est
consultée par l’utilisateur.
 Au niveau d’un résultat repris dans la page de recherche :

 Au niveau d’une fiche de connaissances :
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Ensuite, les résultats apparaissent parce qu’ils comprennent, au sein de leur fiche de connaissances,
un ou plusieurs lien(s) sémantique(s) avec le terme « maïs ».

Enfin, les derniers résultats affichés sont ceux qui reprennent uniquement le terme « maïs » dans leur
texte.
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Description du bloc 5 :
Une fois la culture de maïs sélectionnée, il s’avère possible d’affiner cette première recherche en y
intégrant le bioagresseur d’intérêt, à savoir “la pyrale du maïs“. Pour ce faire, il faut avoir recours à
l’onglet de tri “Pour affiner la recherche“ situé dans la colonne de gauche sur la page de recherche.
Cet onglet permet à l’utilisateur de restreindre le périmètre de
recherche à une ou plusieurs fiches de connaissances
appartenant aux thématiques “Culture“, “Bioagresseur“ et
“Auxiliaire“.

…
Le nombre “25“, repris entre parenthèses, se réfère aux nombres
de fiches de connaissances toutes thématiques confondues
abordant à la fois la culture “Maïs“ et le bioagresseur “Pyrale du
maïs“ au travers du modèle sémantique.

…
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Au départ des deux critères de tri utilisés pour la recherche, à savoir la culture ‘maïs’ et le bioagresseur
‘pyrale du maïs’, 25 résultats en ressortent. Autrement dit, 25 résultats reprennent à la fois le critère
‘maïs’ et le critère ‘pyrale du maïs’ au niveau du modèle sémantique.

Bloc 1
Bloc 2

Bloc 3

Description du bloc 1 :
Au fur et à mesure que la recherche est affinée, les critères de tri
sélectionnés par l’utilisateur s’affichent en-dessous de la barre de
recherche.
FGE

Il lui sera possible de les supprimer à tout moment de la recherche.
GE

Pour chacun des critères, il sera spécifié la thématique à laquelle il
appartient.

Description du bloc 2 :
Ces 25 résultats appartiennent uniquement à la base de
connaissances. Par conséquent, aucun résultat ne se réfère à
l’espace forum.

17

Description du bloc 3 :
Plus spécifiquement à la base de connaissances, les 25 résultats
sont répartis entre 5 des 10 thématiques constituant le modèle
sémantique et ce, de la manière suivante :
-

4 résultats pour la thématique “Auxiliaire“
1 résultat pour la thématique “Bioagresseur“
3 pour la thématique “Culture“
1 pour la thématique “Exemple de mise en œuvre“
16 pour la thématique “Technique“.

Pour clôturer cette recherche, l’utilisateur souhaite trouver les techniques qui permettent de lutter
contre la pyrale du maïs. Pour ce faire, il doit affiner sa recherche au départ de l’onglet de tri
« Thématiques ».

Cet onglet permet à l’utilisateur de restreindre le périmètre de
recherche à une thématique donnée. Dans ce cas-ci, l’utilisateur à
le choix entre 5 des 10 thématiques constituant le modèle
sémantique, à savoir : “Auxiliaire“, “Bioagresseur“, “Culture“,
“Exemple de mise en œuvre“ et “Technique“.

Le nombre “16“, repris entre parenthèses, se réfère aux nombres
de fiches de connaissances de la thématique “Technique“
abordant à la fois la culture “Maïs“ et le bioagresseur “Pyrale du
maïs“.
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Au départ des trois critères de tri utilisés pour la recherche, à savoir la culture ‘maïs’, le bioagresseur
‘pyrale du maïs’ et la thématique ‘Technique’, 16 résultats ressortent. Autrement dit, 16 techniques
reprennent à la fois le critère ‘maïs’ et le critère ‘pyrale du maïs’ au niveau du modèle sémantique.

Bloc 1
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3.4 Consulter des fiches de connaissances GECO
Les fiches de connaissances que l’utilisateur peut consulter se répartissent au travers de 10
thématiques, identifiées par les pictogrammes suivants :

Actuellement, les fiches de connaissances de la thématique ‘Technique’ sont dites « structurées »,
c’est-à-dire qu’elles répondent toutes à la même trame, celle-ci étant accessible depuis un sommaire.
Cela garantit l’homogénéité de la rédaction de ces fiches. A l’inverse, les fiches de connaissances des
9 autres thématiques sont dites « non structurées », c’est-à-dire que celles-ci ne sont pas élaborées au
départ d’un sommaire défini et figé. Le développement et l’amélioration des sommaires qui
sont/seront repris pour chacune des thématiques sur GECO se réalisent de façon continue et
collaborative.
Par la spécificité de GECO à contenir un modèle sémantique, une fiche de connaissances (structurée
ou non) possède toujours à minima un contenu sémantique. Plus spécifiquement aux liens
sémantiques, la création d’une relation entre une culture et un bioagresseur engendre
automatiquement la création de la relation inverse. Par exemple, lorsque l’utilisateur Contributeur
crée le lien « La culture de maïs est défavorisée par le bioagresseur “pyrale du maïs“ », il se crée
automatiquement le lien inverse « Le bioagresseur “pyrale du maïs“ défavorise la culture de maïs ».
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3.4.1 Parcourir une fiche de connaissances structurée : le cas d’une fiche ‘Technique’

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3
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Description du bloc 1 :
Le fil d’Ariane se définit comme l’historique de navigation de l’utilisateur. En d’autres
termes, il lui permet de savoir quelles sont les étapes successives pour obtenir le
résultat en question.
En cliquant sur un des encadrés du fil de navigation, l’utilisateur peut retournez à
l’étape précédente de son raisonnement.

Nom de la thématique à laquelle la fiche se rapporte

Description du bloc 2 :
Le bandeau des liens sémantiques reprend l’ensemble des
relations qui sont établies entre la fiche consultée et les autres
fiches de connaissances d’une même et/ou d’autres
thématiques. Celles-ci sont accessibles par une simple sélection
(clic gauche).

Pour chaque thématique avec laquelle un lien existe, la nature du lien est explicitée.
Par exemple : la fiche « Gérer et entretenir les bordures de parcelles » défavorise le
bioagresseur « acarien », est appliquée à la culture « ail », favorise l’auxiliaire
« araignée », …
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Description du bloc 3 :

Le sommaire dynamique de la fiche technique permet à
l’utilisateur de naviguer rapidement au sein de celle-ci.

Cet encadré reprend les caractéristiques propres à la fiche
consultée, à savoir :
-

-

Le statut de la fiche
o En cours de rédaction
o Aboutie
o Polémique
La date de dernière modification
Le lien vers la liste des Contributeurs de la fiche
Le lien pour enrichir la fiche de connaissances consultée

Lien(s) vers les discussions en rapport avec la fiche technique
consultée.

Pour chacun des Contributeurs de la fiche
consultée, les informations suivantes sont
données :
-

Le prénom et le nom
L’organisme pour lequel il travaille
La ville et le code postal
La fonction du Contributeur
L’adresse mail de contact
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3.4.2 Parcourir une fiche de connaissances non structurée : le cas d’une fiche ‘Exemple
de mise en œuvre’

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

A la différence d’une fiche structurée, la fiche non structurée ne reprend pas de sommaire dynamique.
De ce fait, lorsque l’utilisateur souhaite trouver une information spécifique au sein d’une fiche, il se
doit de la parcourir entièrement.
Du fait qu’aucune structuration figée n’existe au sein de ces fiches, l’utilisateur Contributeur peut
organiser son texte comme il le souhaite et ce, en respectant les bonnes pratiques de contribution.
24

3.5 Consulter le forum GECO
3.5.1 Parcourir la page d’accueil
Dans le forum, les discussions se répartissent au travers de trois blocs :

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3
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Description du bloc 1 :
La première catégorie
reprend les
discussions dernièrement
Pour chacune d’entre elles, les éléments suivants sont donnés :
-

mises

à

jour.

Le titre de la discussion
Le nombre de messages s’y rapportant
La dernière contribution (date, heure, auteur)

Description du bloc 2 :
La seconde catégorie s’organise autour de rubriques, celles-ci correspondant à 9 des 10 thématiques
constituant le modèle sémantique, à savoir : Culture, bioagresseur, auxiliaire, matériel, technique,
exemple de mise en œuvre, outil d’aide, accident climatique et physiologique, facteur de contexte.
Pour chacune des thématiques sont indiqués le nombre de discussions ouvertes ainsi que la dernière
contribution (date, auteur, titre de la discussion).

Relativement aux rubriques ‘Culture’, ‘Bioagresseur’, ‘Auxiliaire’, et ‘Matériel’, celles-ci sont
hiérarchisées de la manière suivante :
-

Une thématique correspond à une rubrique GECO
Une rubrique comprend plusieurs sous-thématiques
Une sous-thématique intègre une ou plusieurs discussions
Une discussion contient un ou plusieurs messages

Prenons comme exemple la rubrique ‘Bioagresseur’. Celle-ci reprend trois sous-thématiques, à savoir :
Adventices, agent pathogène et ravageur, prédateur ou parasite.

En considérant la sous-thématique ‘Ravageur, prédateur ou parasite’, celle-ci compte 10 discussions.
Ces 10 discussions s’affichent par ordre d’apparition, de la plus récente à la plus ancienne.

Enfin, au sein d’une discussion, les messages s’affichent par ordre chronologique d’apparition c’est-àdire du plus ancien au plus récent.

27

28

Description du bloc 3 :
La troisième catégorie reprend différentes discussions transversales, non abordées dans le bloc
précédent. Celles-ci sont classées par ordre d’apparition c’est-à-dire de la plus récente à la plus
ancienne.

3.5.2 Parcourir une page de discussion
Le Visiteur non identifié peut uniquement consulter les différentes discussions lancées sur le forum.
Chacune d’entre elles se structure de la manière suivante :

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3
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Description du bloc 1 :
En premier lieu, l’utilisateur voit le fil d’Ariane ainsi que le titre de la discussion consultée. Pour rappel,
le fil d’Ariane se définit comme l’historique de navigation de l’utilisateur. De ce fait, celui-ci peut à tout
moment revenir en arrière dans les étapes successives de sa recherche.

Description du bloc 2 :
Ensuite, l’utilisateur accède à la discussion au départ du message initial, celui-ci étant contextualisé de
la manière suivante :
B

C

A
D

E

A

L’auteur de la discussion, son état de connexion, son
statut d’utilisateur, son lieu d’établissement, le nombre
de messages rédigés dans l’ensemble du forum et sa date
d’inscription.

B

La date de création du message initial et donc de la
discussion.

C

Le bouton “Signaler“ permet à l’utilisateur d’avertir un
Modérateur qu’un ou plusieurs messages de la
discussion sont inappropriés.
30

D

Cet encadré reprend l’ensemble des fiches de
connaissances, toutes thématiques confondues, qui sont
en lien avec la discussion consultée.

E

Cet encadré peut reprendre une question, une
remarque, un retour d’expérience ou encore une
réflexion.

Description du bloc 3 :
Enfin, les messages déposés en réponse au message initial se structurent
de la même façon que ce dernier. La seule différence réside dans la
numérotation des messages par ordre croissant du plus ancien au message
le plus récent.
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4.1 Créer son compte GECO
De manière à ce que le Visiteur non identifié puisse créer son compte personnel GECO, celui-ci doit
cliquer sur l’onglet « Se connecter » présent dans le bandeau supérieur de la page d’accueil. En cliquant
sur ce lien, l’utilisateur accède à la page suivante :

C’est au départ de celle-ci que l’utilisateur ayant le statut de Visiteur non identifié peut accéder à la
page de création d’un compte personnel. Pour ce faire, un lien cliquable « Créer un compte » est
accessible.
Créer son compte personnel GECO nécessite
que l’utilisateur reprenne un minimum
d’informations personnelles le concernant,
sélectionne la fréquence de réception des
notifications mail relatives aux fiches de
connaissances mises à jour et auxquelles il est
abonné et qu’il définisse son mot de passe
personnel. Le mot de passe personnel doit
être composé d’au moins 8 caractères,
contenir une majuscule, une minuscule et un
chiffre.
Une fois ces informations enregistrées,
l’utilisateur reçoit deux mails sur son adresse
mail préalablement choisie comme son
identifiant de connexion. Le premier consiste
en un mail de bienvenue en tant que nouvel
utilisateur de GECO. Le second fournit le code
d’activation du compte personnel GECO que
l’utilisateur devra renseigner lors de sa
première connexion. Une fois cette étape
réalisée, l’utilisateur possède le statut de
Visiteur identifié. Il peut donc consulter des
fiches de connaissances, parcourir des
discussions sur le forum ou encore en créer de
nouvelles.
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4.2 Consulter la page de connexion GECO
Lors de la première connexion sur GECO, il est demandé à l’utilisateur d’entrer un code d’activation.
Celui-ci aura été envoyé au préalable sur l’adresse mail renseignée par l’utilisateur lors de la création
de son compte.

Bloc 1
Bloc 2

Description du bloc 1 :
En sélectionnant ce bouton, l’utilisateur reste connecté de
façon continue sur le site GECO.

Description du bloc 2 :
Ce lien permet à l’utilisateur d’accéder à la première page
de réinitialisation du mot de passe personnel.
Les quatre pages successives (A-B-C-D) permettant la réinitialisation du mot de passe personnel de
l’utilisateur se présentent comme suit (voir page suivante):
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A

B

En cliquant sur l’onglet “Envoyer le lien de remise de
mot de passe“, l’utilisateur va recevoir un mail sur
son adresse mail lui permettant de poursuivre la
démarche de réinitialisation du mot de passe.

C

D
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4.3 Mettre à jour ses données personnelles sur GECO
Une fois le compte personnel de l’utilisateur activé, il peut consulter et modifier ses données
personnelles à tout moment. Dans le cas où l’utilisateur est abonné à une ou plusieurs fiches de
connaissances et/ou discussions, il reçoit automatiquement une notification mail lorsque celles-ci sont
mises à jour. La fréquence (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle) de réception de ces notifications
peut être adaptée en fonction de la convenance de l’utilisateur.
Ensuite, quelle que soit sa demande, l’utilisateur a la possibilité de contacter un Modérateur. Une fois
sa demande envoyée, l’utilisateur reçoit un mail de confirmation d’envoi de celle-ci au Modérateur. 2
Enfin, dans l’onglet ‘Abonnements’, l’utilisateur retrouve l’ensemble des fiches de connaissances et/ou
discussions auxquelles il est abonné. Pour chacune de celles-ci sont repris les éléments suivants : le
titre de la fiche/de la discussion, la thématique à laquelle elle appartient, la date de dernière
modification et la possibilité de se désabonner de chacune des fiches de connaissances/discussions. 3

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3
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4.4 Consulter une fiche de connaissances
4.4.1 S’abonner à une fiche de connaissances
Lorsque l’utilisateur porte un intérêt particulier à une ou plusieurs fiches de connaissances, il a la
possibilité de s’y abonner. De cette façon, il sera averti chaque fois que celles-ci seront mises à jour et
ce, via une notification mail. A partir du moment où l’utilisateur ne souhaite plus rester abonné à l’une
des fiches, il lui suffit de s’en désabonner. L’abonnement et le désabonnement à une fiche se réalisent
soit via la page personnelle GECO de l’utilisateur soit via la fiche en question.
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4.4.2 Réagir à une fiche de connaissances
Le Visiteur identifié n’a pas la possibilité de rédiger du contenu au sein de fiches de connaissances. Dès
lors, en cliquant sur l’onglet « Proposer un enrichissement », la fenêtre suivante s’affichera :

Celle-ci redirige donc l’utilisateur vers l’espace forum. En effet, c’est en créant une discussion dans le
forum qu’il pourra réagir au contenu de la fiche et ce, en y apportant des compléments d’informations,
des remarques, …
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4.5 Créer une discussion
Le Visiteur identifié ne peut intervenir sur GECO qu’au travers du forum. De ce fait, l’utilisateur a trois
possibilités pour démarrer une discussion : à partir du bandeau supérieur GECO présent sur chacune
des pages du site, à partir d’une fiche de connaissances ou encore à partir d’une sous-thématique du
forum.

4.5.1 Lancer une discussion au départ du bandeau supérieur GECO

En cliquant sur l’onglet « Créer une discussion », l’utilisateur accède à la page ci-dessous :

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3
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Description du bloc 1 :
C’est dans cet espace que l’utilisateur peut rédiger sa question, son
commentaire, sa réflexion, son expérience, …
Pour améliorer la présentation du texte, l’utilisateur a à sa disposition un
ensemble d’attributs de caractères :
-

Gras, italique, souligné, choix de la couleur du texte
Insérer/supprimer une liste numérotée
Insérer/supprimer une liste à puces
Style de mise en page
Insérer une image
Ajouter un lien
Créer un tableau
Supprimer le lien
Ajouter un émoticône

Description du bloc 2 :
Si l’utilisateur le souhaite, il lui est possible de relier
sémantiquement la discussion avec une fiche de
connaissances qui lui est spécifique. Pour ce faire, il lui
suffit de renseigner la thématique ainsi que le titre de la
fiche de connaissances auxquelles se rapporte la
discussion.

Description du bloc 3 :
En parallèle, l’utilisateur a la possibilité de relier cette
discussion avec des fiches de connaissances ayant une
relation moins directe que celle choisie dans le point
. Pour ce faire, il lui suffit de renseigner la
thématique ainsi que le titre de la fiche de
connaissances auxquelles la discussion fait référence et
de cliquer sur “Ajouter“ pour valider sa démarche.
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4.5.2 Lancer une discussion au départ d’une fiche de connaissances

Bloc 1

Bloc 2

41

Description du bloc 1 :
En cliquant sur l’onglet “Créer une discussion à ce sujet“,
l’utilisateur va pouvoir créer une discussion ayant un lien
direct avec la fiche de connaissances consultée.
Toujours au départ de l’exemple ‘Cultiver des espèces diversifiées dans la rotation’ : En cliquant sur le
lien « Créer une discussion à ce sujet », l’utilisateur accède à la page reprise ci-dessous au sein de
laquelle certaines cases sont présélectionnées, à savoir : le titre, la thématique et la fiche de
connaissances principales auxquelles se réfère la discussion en cours de création.
Il est toujours possible pour l’utilisateur de relier sémantiquement cette discussion à une ou plusieurs
thématiques secondaires et ce, via la rubrique ‘thématique’ de la page ci-dessous.
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Description du bloc 2 :
En cliquant sur l’onglet « Créer une discussion ayant
cette thématique », l’utilisateur va pouvoir créer une
discussion ayant un lien plus ou moins direct avec la fiche
de connaissances consultée.
Toujours au départ de l’exemple “Cultiver des espèces diversifiées dans la rotation“ : En cliquant sur
le lien “Créer une discussion ayant cette thématique“, l’utilisateur accède à la page reprise ci-dessous
au sein de laquelle la rubrique “thématique“ contient déjà une présélection. L’utilisateur a toujours la
possibilité d’en choisir davantage ou encore de choisir le titre de la discussion ainsi que la principale
fiche de connaissances, s’il y en a une, à laquelle la discussion se rapporte.
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4.5.3 Lancer une discussion au départ d’une sous-thématique du forum
En partant du principe que l’utilisateur souhaite créer une discussion se référant à la sous-thématique
“Ravageur, prédateur ou parasite“ de la thématique “Bioagresseur“, il lui est possible de le faire en
accédant successivement aux pages suivantes :
Au départ de la page d’accueil, dans la catégorie “Thématiques“, l’utilisateur a la possibilité de cliquer,
dans la rubrique “Bioagresseur“, sur le lien “Ravageur, prédateur ou parasite“.
1

En faisant cela, il accède à une nouvelle page du forum. Celle-ci reprend l’ensemble des discussions
relatives à la thématique “Bioagresseur“ et plus précisément à la sous-thématique “Ravageur,
prédateur ou parasite“. C’est sur cette page que ce trouve l’onglet permettant de créer une discussion
relative à celle-ci.
2
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De cet onglet, l’utilisateur se voit redirigé vers la page de création d’une discussion, cette dernière
étant déjà complétée de la thématique “Ravageur, prédateur ou parasite“.
3
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4.6 Modifier des informations dans une discussion
Par son statut de Visiteur identifié, l’utilisateur, qu’il soit l’auteur ou non d’une discussion sur le forum,
n’a pas la possibilité d’apporter de modifications à celle-ci. Dès lors, s’il souhaite mettre à jour une
information (titre, contenu, …), l’utilisateur doit en faire la demande au Modérateur et ce, via sa page
personnelle GECO accessible via l’onglet “Mon compte“.

4.7 Interagir dans une discussion
Par rapport à un Visiteur non identifié, l’utilisateur identifié a la possibilité d’interagir au sein des
discussions lancées sur le forum soit en s’y abonnant soit en répondant à tout ou une partie de la
discussion.

Bloc 2

Bloc 1

Bloc 3

Bloc 4
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Description du bloc 1 :
Lorsque l’utilisateur consulte une discussion et que celle-ci fait partie de ses
centres d’intérêts, il lui est possible de s’y abonner. De ce fait, l’utilisateur reçoit
une notification mail chaque fois qu’un message aura été déposé dans la
discussion. La réception de ces notifications se fait, par défaut,
hebdomadairement. Cependant, l’utilisateur peut modifier la fréquence de
réception de celles-ci au départ de sa page personnelle GECO, accessible via
l’onglet “Mon compte“.
A partir du moment où l’utilisateur ne souhaite plus être tenu informé d’une
discussion, il peut se désabonner de celle-ci. Pour ce faire, il peut soit cliquer
sur le bouton “Se désabonner“ affiché en haut à droite de la discussion soit le
faire via sa page personnelle GECO, accessible via l’onglet “Mon compte“.

Description du bloc 2 :
Lorsque l’utilisateur souhaite répondre de manière générale à la discussion
qu’il consulte, il peut le faire en cliquant sur le bouton “Répondre“, situé en
haut de la page de discussion.

Description du bloc 3 :
Si l’utilisateur souhaite réagir aux propos tenus dans un message donné de la
discussion, il lui est possible de le faire via l’onglet “Citer“ situé à droite du
message en question.

Description du bloc 4 :
L’utilisateur identifié a la possibilité de signaler un message qu’il considère
comme inapproprié. De ce fait, en cliquant sur l’onglet “Signaler“, l’utilisateur
envoie une alerte au Modérateur du site GECO.
Cette action peut aussi être réalisée au départ de la page personnelle GECO de
l’utilisateur, accessible via l’onglet “Mon compte“.
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5.1 Créer une fiche de connaissances
Afin d’élaborer une fiche de connaissances, l’utilisateur Contributeur a à sa disposition un onglet
« Créer une page » au niveau du bandeau supérieur GECO, présent sur chacune des pages du site.

En cliquant sur cet onglet, l’utilisateur Contributeur va accéder à différentes pages successives.
La première page, reprise ci-dessous, demande à l’utilisateur de notifier la thématique ainsi que le titre
qu’il souhaite attribuer à la fiche de connaissances. Ces informations, indispensables pour pouvoir
valider la création de la fiche, ne peuvent plus être modifiées une fois enregistrées.

Lors de l’enregistrement de la fiche de connaissances, il est possible que celle-ci possède un titre qui
soit similaire à d’autres fiches déjà existantes. Dès lors, la liste de ces dernières est proposée à
l’utilisateur, de sorte qu’il puisse soit confirmer sa démarche de création d’une fiche soit se rétracter
dans sa démarche et aller enrichir la fiche de connaissances déjà existante et similaire à celle qu’il
souhaitait créer. En pratique, cela correspond à la page ci-dessous :
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Dans le cas où l’utilisateur décide de créer la fiche de connaissances, il aura ensuite la possibilité d’y
renseigner le contenu à proprement parler. Deux cas de figures sont à envisager : le cas d’une fiche
structurée (thématique “Technique“) et le cas d’une fiche non structurée (autres thématiques).
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5.1.1 Compléter une fiche de connaissances structurée : le cas d’une fiche “Technique“
En premier lieu, le Contributeur accède aux informations générales à renseigner de la fiche de
connaissances nouvellement créée, à savoir : les potentiels libellés alternatifs (=synonyme, nom
vernaculaire ou nom scientifique), le statut de la fiche, la fiche parent à laquelle celle en cours de
rédaction se réfère, l’image qui caractérise le mieux la fiche de connaissances.

La thématique et le titre de la fiche sont
automatiquement présélectionnés en fonction de
ce que l’utilisateur Contributeur a renseigné lors
de la création de la fiche. Toutefois, le titre de la
fiche reste modifiable alors que la thématique ne
l’est pas.

Ensuite, le Contributeur accède au formulaire structuré qui répond aux sept points du sommaire
dynamique affiché en front office d’une fiche de connaissances. Ce formulaire reprend, pour chacun
des points du sommaire, un ou plusieurs encarts texte permettant d’y détailler les explications qui sont
relatives au point du sommaire traité.
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5.1.2 Compléter une fiche de connaissances non structurée : le cas d’une fiche “Culture“
A l’exception de la thématique “Technique“, les autres fiches de connaissances ne possèdent pas de
sommaire dynamique préétabli. Autrement dit, ces fiches ne possèdent pas, en mode édition, de
structuration prédéfinie et figée. Cela laisse la rédaction plus libre pour le Contributeur. C’est pourquoi
il est important que celui-ci consulte le guide de bonnes pratiques de contribution avant de
commencer sa rédaction.
Trois parties constituent la page d’édition d’une fiche non structurée.
En premier lieu, le Contributeur doit renseigner les informations générales de la fiche de connaissances
nouvellement créée, à savoir : les potentiels libellés alternatifs (=synonyme, nom vernaculaire ou nom
scientifique), le statut de la fiche, la fiche parent à laquelle celle en cours de rédaction se réfère.

La thématique et le titre de la fiche sont
automatiquement
présélectionnés
et
correspondent à ce que l’utilisateur Contributeur
a renseigné lors de la création de la fiche.

Ensuite, le Contributeur accède au bloc de texte constituant le corps principal de la fiche de
connaissances. C’est dans cette partie qu’il lui est possible d’ajouter une image représentative du
contenu repris dans la fiche, insérer le contenu relatif au sujet créé et ajouter jusqu’à 10 liens PDF.
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Enfin, le Contributeur peut créer des relations sémantiques entre la fiche nouvellement créée et des
fiches appartenant ou non à la même thématique. Il est à noter qu’en créant cette relation, la relation
inverse se crée automatiquement. Par exemple, si le Contributeur crée le lien « A défavorise B », la
relation « B est défavorisé par A » est implémentée aussi.
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5.1.3 Importer un fichier PDF
L’utilisateur peut importer jusqu’à 10 fichiers PDF au sein d’une fiche technique. La démarche à suivre
pour en importer un est la suivante :
1. L’utilisateur parcours ses fichiers pour sélectionner celui d’intérêt.

2. Si la sélection s’est correctement effectuée, le nom du fichier PDF s’affiche.

3. Pour enregistrer le fichier PDF sélectionné, l’utilisateur doit publier la fiche, l’onglet se situant
en bas de la page d’édition.
4. L’utilisateur propose un enrichissement de sorte à avoir de nouveau accès à la page d’édition.

5. En retournant dans l’espace dédié à l’import de fichiers PDF, l’utilisateur constate qu’un lien a
été ajouté et clique sur l’onglet « Copier le lien du PDF ».

6. L’utilisateur sélectionne la partie du texte qu’il souhaite voir apparaitre en lien hypertexte du
fichier PDF importé et clique sur le tooltype “Ajouter un lien“

.
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7.

Le texte du lien ayant été sélectionné dans l’étape 6, l’utilisateur peut coller le lien PDF dans
la barre de recherche dédiée à l’URL et cliquer sur OK.

8. La partie de texte, préalablement sélectionnée, est devenue un lien hypertexte qui permettre
d’accéder au fichier PDF voulu, une fois la fiche de connaissances publiée.
9. Il ne reste qu’à publier la fiche pour que la démarche soit validée et que le lien PDF soit
fonctionnel.
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5.2 Modifier une fiche de connaissances
Le Contributeur a la possibilité de modifier, de supprimer ou encore de compléter des propos tenus
dans chacune des fiches de la base de connaissances ayant le statut « En cours de rédaction ». Pour ce
faire, il lui suffit de cliquer sur l’onglet « Proposer un enrichissement » repris au sein de chacune des
fiches et qui lui donnera un accès direct à la page d’édition de la fiche en question. Pour pouvoir
modifier une fiche de connaissances ayant le statut « Polémique » ou « Abouti », l’utilisateur
Contributeur doit en faire la demande aux Modérateurs du site GECO.
Que ce soit au sein d’une fiche de connaissances structurée (thématique “Technique“) ou au sein d’une
fiche de connaissances non structurée, cet onglet se situe au même endroit, à savoir :
FICHE
TECHNIQUE

FICHE CULTURE

Une fois sur la page d’édition de la fiche, le Contributeur peut modifier l’ensemble du contenu s’y
référant.
Plus spécifiquement au statut de rédaction de la fiche, c’est le statut “En cours de rédaction“ qui
constitue la présélection automatique dans chacune des fiches de connaissances. Cependant, le
Contributeur a la possibilité de le modifier de manière à ce que la fiche apparaisse avec le statut
“Abouti“ ou “Polémique“. En réalisant cette modification, plus aucun Contributeur ne pourra lui
apporter de modifications. Dès lors, pour pouvoir apporter à nouveau des modifications à la fiche, il
faudra que le Contributeur contacte, via sa page personnelle GECO, un Modérateur, celui-ci pouvant
modifier le statut de chacune des fiches de la base de connaissances.

57

5.3 Modifier des informations dans une discussion
Par son statut, le Contributeur peut modifier le message initial d’une discussion lancée sur le forum
qu’il en soit l’auteur ou non. De ce fait, le Contributeur a la possibilité de modifier le titre de la
discussion, le contenu du message et les fiches auxquelles se rapporte la discussion.

Enfin, l’utilisateur Contributeur n’a pas la possibilité de modifier/supprimer les messages inappropriés
laissés par les différents intervenants de la discussion. Cependant, il lui est possible de les signaler aux
Modérateurs du site GECO en cliquant sur l’onglet
.
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