
SIEF

Système d’Information 
sur les Écosystèmes Forestiers

Présentateur
Commentaires de présentation
Le projet SIEF s’inscrit dans le cadre du programme de recherche « fonctionnement des écosystèmes forestiers » du GIP ECOFORAvec le SIEF, le GIP a souhaité évaluer l’intérêt d’un système d’information sur les écosystèmes forestiers. Ce système mobiliserait essentiellement les résultats des réseaux d’observation et des sites intensifs de recherche (site atelier). Le projet est cofinancé par le ministère de l’agriculture et le GIP ECOFOR. Il a été confié à l’IFN qui est un acteur important de l’observation de l’écosystème forestier, s’investit dans le développement de systèmes d’information et la valorisation d’informations de diverses provenances. 
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Réseaux d’observation et sites ateliers = Mobilisent des fonds publics

Informer
utilité, finalité et résultats de leurs travaux 

site Internet “vitrine” et “portail”

Définir et élaborer le prototype

Intérêts et attentes des acteurs Définir l’orientation à prendre

Définir l’information existante et les positionnements possibles

Objectif du SIEF

Présentateur
Commentaires de présentation
Les réseaux et organismes d ’observation et les SA qui étudient les écosystèmes forestiers mobilisent beaucoup de fonds publics. Il serait apprécié du contribuable et utile pour les professionnels d’informer sur leur travail (les informations, pas les données brutes) en :--> montrant l’utilité, la finalité et les résultats de leurs travaux, avec des textes et images --> faisant un site Internet vitrine, qui met en valeur ce qu’ils produisent de “mieux”, et portail, qui regroupe l’info et redirige vers les fournisseurs de données---------------Pour remplir cet objectif, le projet s’est déroulé en 3 phases :- définir l’information existante que le SIEF pourrait avoir à sa disposition et les positionnements qu’il pourrait occuper - étudier les intérêts et les attentes des acteurs pour définir l’orientation à prendre- (à partir des 2 phases précédentes) définir et élaborer un prototype (en cours)
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Information existante
et positionnements

Présentateur
Commentaires de présentation
La première phase : quelle information textuelle existe et est disponible sur les EF ?comment le SIEF pourrait se positionner pour apporter un plus à cette information et au public ?
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Sur Internet
- information souvent générale
- peu de résultats de recherche
- très peu sur les réseaux et les sites ateliers

L’information existante

Sur les autres supports
- information filtrée par type de public
- contrainte du support d’information

Difficultés d’accès à l’information
- trouver l’information
- comprendre l’information

Présentateur
Commentaires de présentation
L’analyse de l’information accessible sur Internet a montré que :De nombreux sites apportent de l’information au public. Mais l’information y est souvent générale et n’apporte que peu d’éléments sur les résultats de recherche. Il est difficile de trouver de l’information sur les sites Internet des organismes de recherche et encore plus difficile pour les sites atelier et réseaux d’observation (qui bien souvent n’ont pas de site Internet)--------------- Avec les autres supports (revue, ouvrages, CD, etc.), il y a plus d’information disponible, mais elle n ’est pas accessible de tous. L’info est filtrée par type de public, seuls les chercheurs et éventuellement les professionnels ont accès à l’information de la recherche, du fait de leur niveau lexical et de la longueur du message diffusé. De plus, ces supports payants n’incitent pas les non spécialistes à les utiliser.--------------- On rencontre donc des difficultés pour accéder à l ’information :- Trouver les sites intéressants et y trouver les résultats (répartition de l’information à plusieurs endroits dans un site, forêt pas mise en avant…) accéder à l’information  venant des réseaux et des SA.- Comprendre l’information (lexicalement. Résultats de recherche souvent à destination des scientifiques)
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Site Internet « portail »

Choisir le contenu et le public
- pour toute la recherche forestière ?
- pour les réseaux d’observation et sites ateliers ?
- pour un public large ?
- pour un public averti ?

Les positionnements possibles

Rendre l’information accessible
- regrouper l’information à un endroit et la classer thématiquement
- rediriger vers les sites Internet ou créer son espace de présentation
- fournir de l’information gratuite et disponible à tout moment
- offrir un niveau lexical abordable et du contenu

Présentateur
Commentaires de présentation
Le SIEF doit valoriser les résultats notamment en les rendant plus accessibles. Pour cela, il doit :- regrouper l’information à un endroit unique et classer l’information par thème (et non par structure) et ainsi valoriser les résultats en les rendant plus accessibles- rediriger vers le site des fournisseurs d’information ou leur offrir la possibilité d’avoir leur espace personnel, que ce soit pour faire connaître les structures ou leurs résultats.- fournir l’information gratuitement et la rendre disponible à tout moment (plus facilement qu’une revue)- avoir un niveau lexical abordable, pas destiné aux scientifiques uniquement, et du contenu sur une étude.---------------Ces objectifs pourraient être atteints avec un site Internet « portail » : pour mettre à jour facilement, mobiliser l’information déjà en ligne et donner accès à de l’information pour le plus grand nombre---------------Quelques questions restaient en suspend. Quelle information diffuser ?	De l’information très variée, à la fois générale et pointue, sur la forêt et les structures faisant de la recherche forestière, ou uniquement les résultats venant des réseaux et SA ?Quel public faut il viser ?	Un public large, au risque de ne pas réussir à cibler un public plus averti, plusieurs publics avec plusieurs sites, ou uniquement le public averti ?
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Attentes des acteurs 
et orientation du SIEF

Présentateur
Commentaires de présentation
Face aux possibilités envisageables, les idées ont été discutées avec des fournisseurs potentiels d’information pour recueillir leur perception et leurs attentes du projet, et l’orientation à prendre.
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Pour informer le public
- faciliter l’accès à l’information 
- orienter le public à la recherche d’informations sur la forêt

Attentes et intérêts

Pour se faire connaître 
- montrer ses capacités et résultats 
- en France et à l’étranger 

Pour valoriser leur travail
- information plus visible
- sur un site spécialisé

Présentateur
Commentaires de présentation
Globalement l’objectif d’information du SIEF a été apprécié et ils semblent prêts à fournir de l’information. Ils voient là un moyen :d’informer le public :- le regroupement de l’information lui faciliterait l’accès- et ils pourraient y rediriger le curieux ou l’amateur à  la recherche d’informations (gain de temps, et gain d’efficacité dans la réponse à l’utilisateur)---------------de se faire connaître- en mettant en avant les capacités forestières, les techniques et les résultats d’un réseau - que ce soit par les organismes français, européens ou autres---------------de valoriser leur travail- et en les rendant leur information plus visible, sur un site spécialisé dans le thème forestier (et pas uniquement en Nième sous rubrique du site institutionnel)
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La maintenance du contenu
- base d’information sur les structures à jour 
- avenir financier du site

Contraintes à surmonter

La rédaction du contenu
- obtenir l’information 
- vouloir cibler les différents publics

Présentateur
Commentaires de présentation
Ils voient là quelques contraintes qu’il va falloir surmonter : En ce qui concerne la rédaction du contenu du site :- il faut obtenir l’information sur les résultats et donc convaincre le scientifique de prendre du temps pour rédiger et mettre son article sur le site- il est difficile de cibler chaque public individuellement (c’est autant de travail d’écriture) mieux vaut se limiter à un public accessible---------------En ce qui concerne la maintenance du contenu :- le maintien à jour d’une base d’information (surtout si elle comporte une partie « annuaire de la recherche forestière française ») demande beaucoup de travail. Mieux vaut limiter la partie « annuaire »- selon les moyens pour maintenir le site, il sera plus ou moins facile de contourner ces obstacles et de maintenir le site
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Public cible

Public retenu : public averti
étudiants, professeurs, milieu associatif, professionnels, chercheurs, 

journalistes, etc.

Objectif :
- public plus large que la communauté scientifique
- articles avec du contenu

Présentateur
Commentaires de présentation
L’objectif est de rendre l’information disponible à un public plus large que la communauté scientifique, et d’avoir des articles avec du contenu scientifique et technique.Le public retenu est donc un public « averti » : entendons par là qui s’intéresse à la forêt : étudiants, professeurs, milieu associatif, professionnels, chercheurs, journalistes, etc.
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Information à diffuser

Sur les réseaux d’observation et les sites ateliers

Présente les études, résultats et structures
mise à disposition d’un espace sur le site 
liens vers les sites Internet

Présentateur
Commentaires de présentation
L’information à diffuser s’adresse à un public averti, il n’est donc pas utile de mettre de l’information générale sur la forêt De plus, pour ne pas noyer l’information venant des réseaux et sites atelier (vu que c’est eux qu’on cherche à mettre en avant) tout ce qui vient de la recherche forestière ne sera pas mis sur ce site.---------------On leur offre la possibilité de présenter leurs études, leurs résultats et leurs structures, sans tenir une base complète (« annuaire »). La diffusion d’informations est laissée à leur initiative et à leur charge.Lorsqu’ils ont un site Internet, c’est vers leur site qu’on redirige.
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Principes du prototype

Présentateur
Commentaires de présentation
À partir de ces orientations, les principes du prototype ont été définis.



SIEF12/15

L’accès à l’information

Quatre moyens de naviguer et trouver l’information
- la liste d’articles
- les thèmes
- les mots-clefs d’un article 
- le moteur de recherche

Actualités en première page 
articles et thème du moment

Présentateur
Commentaires de présentation
Plusieurs possibilités d’accès à l’information ont été définis, pour offrir différentes clefs d’entrée aux différentes catégories de public.Il y aurait tout d’abord les actualités présentes en première page qui permettent de mettre en avant des articles et des thèmes (qui regroupent des articles).---------------Il y aurait également d’autres moyens de navigation pour accéder à l’information :- une liste chronologique de tous les articles du site- des thèmes, regroupant des articles, créés en fonction du besoin- les mots-clefs d’un article, qui permettent de trouver les autres articles enregistrés avec ce mot-clef- le moteur de recherche, qui permet une recherche libre, par mot, date, thème, auteur, etc.
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Des articles à trois niveaux

Informations 
complémentaires

Accroche 

Contenu

choisir un article

donner ou réorienter 
vers plus d’information

fournir le résultatArticle

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour aider le lecteur à choisir l’information et satisfaire les différents publics, un article se décline en 3 niveaux  :---------------- une accroche, composée d’un titre, d’un petit texte (2 lignes), et d’une image. Il permet de savoir rapidement si le sujet de l’article nous intéresse. Il renvoie vers le contenu de l’article---------------- le contenu de l’article nomme les auteurs et fournit le résultat d’une recherche pour un public averti.---------------- des infos complémentaires peuvent être jointe à un article. Elles expliquent par exemple le contexte de l’étude (bibliographie, autres articles, partenaires, méthodologie détaillée, liens Internet, etc.)
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L’alimentation en données

Aide à la saisie
- formulaire en ligne
- présentation automatisée et standardisée

Validation par comité de rédaction
- articles, thèmes et actualités

Rédaction par les chercheurs ou une tierce personne
- pour décharger les chercheurs
- suivant les moyens mis à disposition

Présentateur
Commentaires de présentation
L’alimentation du site est un point crucial.Avec le prototype développé, la rédaction et la mise en ligne peuvent se faire par les chercheurs eux-même ou par une tierce personne.Un formulaire accessible en ligne permettra d’alimenter le site. Il offrira une saisie guidée et simplifiée, par remplissage de champs de saisie. La mise en page et la présentation seront automatisées et standardisées.---------------Le public étant averti, le chercheur doit être en mesure de rédiger l’article lui même.Toutefois, il pourrait être utile de confier ce travail de résumé et de vulgarisation à une tierce personne. Déchargeant ainsi les chercheurs qui manquent souvent de temps pour ce genre de travail. Cela dépend des moyens mis à disposition.---------------Un comité de rédaction doit valider les changements apportés au site (nouvel article, nouveau thème, les actualités à mettre en avant, etc.)
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Système d’Information 
sur les Écosystèmes Forestiers

Présentateur
Commentaires de présentation
Les besoins et fonctionnalités à atteindre sont maintenant définis. Le projet est donc dans la dernière phase : le développement du prototype. Il intègrera des articles, actuellement en rédaction, qui permettront :- de visualiser le prototype avant d’envisager de le mettre en ligne, - d’inciter les autres chercheurs à y mettre leur information.Reste à savoir si les structures vont fournir spontanément de l’information au site, ou si il faut les inciter plus dynamiquement à fournir l’information ou les aider à écrire et saisir l’information.
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