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L'IST dans le domaine agricole; la cooperation entre l'INRA et le CIRAD 

BELLAMLIK Ahmed 

RESUME 

Le pr6sent travail rentre dans le cadre de la cooperation franco-marocaine et plus pr6cis6ment 
entre le CIRAD et les institutions agricoles marocaines notamment 1'INRA. Cette coopfiration 
se traduit essentiellement par un appui en information scientifique et technique et plus 
pr6cis6ment par la mise en place d'un reseau d'information agricole marocain. 
Trois axes de travail ont ete definis : 
1 - Defmition d'une base de donn6es sous Minisis version DOS ; 
2 - Elaboration d'un format bibliographique commun pour le reseau marocain "REDOCAM" ; 
3 - Une application sous WWW qui a pour contenu 1'INRA Maroc et sa mise en acc6s sur 
Internet. 
Dans la conclusion les perspectives sont presentees. 

DESCRIPTEURS 

Coop6ration franco-marocaine; Agriculture; IST; R6seau information; Base de donn6es; Logiciel 
documentaire; Minisis; Format bibliographique; Serveur; INRA; CIRAD; France; Maroc 

ABSTRACT 

In the frame of the cooperation between France and Morocco and especially between CIRAD and 
the Moroccan agricultural institutions in particular INRA. The scientific and technical 
information and especially the creation of a network on the field of agriculture information 
constitue the points of interest of this cooperation. 
My work, in this project, was based on three purposes : 
1 - Definition of a data base in Minisis, Dos version ; 
2 - Elaboration of a common bibliographic format for Moroccan network "REDOCAM" ; 
3 - Realization of an application in WWW about INRA of Morocco. 
In the last part the perspectives are approached. 

KEYWORDS 

French and Moroccan cooperation; Agriculture; IST; Information Network; Data base; 
Information retrieval software; Minisis; Bibliographic format; Server; INRA; CIRAD; 
France; Morocco 

N.B : Les descripteurs utilises ne figurent pas tous dans le lexique Pascal. 
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Introduction 

Vu le d6veloppement technologique actuel, il n'est plus question de la necessite d'automatisation 
d'une bibliothdque ou d'un centre de documentation. Cest devenu une dvidence. Mais le 
probleme se pose & un autre niveau : c'est le choix dans la gamme des logiciels documentaires 
qui existent de celui qui sera le plus approprid pour repondre aux besoins sp6cifiques d'un centre 
de documentation donnd. Ce choix ne se fait pas au hasard mais il est le frait d'6tudes 
approfondies des besoins actuels et futurs, des usagers reels et potentiels sans ndgliger la 
possibEte d'6volution et d'adaptation du logiciel documentaire aux dventuels changements ainsi 
que sa compatibilit6 avec les autres logiciels que les autres partenaires utilisent puisque la 
tendance est de plus en plus le travail en r&eaux. 
Les r6seaux constituent 1'objet de discussion des diff6rents organismes 6 travers le monde. B est 
6vident qu'un organisme donne ne peut travailler actuellement d'une fagon isol6e. II est oblige 
de communiquer et d'6changer ses travaux avec les autres organismes travaillant dans le meme 
domaine, d'autant plus que chaque partenaire peut en tirer proflt en 6vitant par exemple les 
doubles acquisitions et le double traitement des r6f6rences. Mais pour ce faire, les partenaires 
doivent disposer d'un mat6riel compatible, d6finir une politique relative aux acquisitions, au 
traitement et & la diffusion de la documentation; et par la suite fournir des produits communs qui 
seront mis I la disposition du grand public en utilisant les r6centes technologies comme les 
autoroutes de Finformation. 
Les autoroutes de Vinfonnation permettent non seulement Vacces a Vinformation mondiale 
disponible sur les diff6rents serveurs comme Internet et qui n6cessitent des logiciels de 
navigation comme Mosaic et Netscape mais c'est aussi un outil qui permet la diffusion & 
1'echelle mondiale d'une inforaiation. H faut noter que ce moyen de communication enregistre 
un tres grand nombre d'utilisateurs par semaine (30 millions d'utilisateurs environ, connect6s sur 
30.000 reseaux differents et chaque mois 1.5 million de nouveaux utilisateurs se connectent1). 

L'objectif de mon stage est de travailler dans ce contexte, et mon rapport peut se diviser en 
quatre grandes parties: 
La premidre est relative & la creation de la structure d'une base de donnees en utilisant le logiciel 
documentaire Minisis afin de pouvoir transferer la base AGRTTROP qui existait sous le logiciel 
Texto sur Minisis qui tourne sous UNIX. 
La deuxidme partie consiste en particulier k creer un format commun de base de donnees pour 
le r6seau agricole marocain "REDOCAM". 
La troisieme partie est relative a un travail concernant une pr6sentation de Flnstitut National de 
la Recherche Agronomique du Maroc sur un serveur WWW. 
La quatrieme partie est r6serv6e quant a elle aux acquis et perspectives. 

11NTERNET,- Coignard, S.- Le Point, N° 1193 du 29 juillet 1995; pp. 50-59 
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1 -Le  eon t ex t e  d e  mon  s t age  

Dans le cadre de la cooperation franco-marocaine, certaines institutions agricoles marocaines 
entretiepnent des nelations avec le CIRAD et cela depuis quatre ans. Cette coopdration se traduit 
surtout par un appui du CIRAD a ces institutions en information scientifique et technique par 
1'envoi d'informations aux chercheurs par le biais de la diffusion sdlective de 1'information et 
par la mise en place et l'informatisation d'un reseau documentaire agricole marocain en dotant 
les organismes marocains en matdriel informatique et en assurant le suivi technique. D'autres 
part un programme de stages, de sejoure d'etude ainsi que des formations diptomantes de longue 
duree a 6te dlabore pour les specialistes de Finformation marocains pour leur permettre 
d'acqu6rir les competences n6cessaires pour la gestion de ce reseau ainsi que Forganisation du 
flux informationnel de leurs institutions. 

Mon stage s'inscrit dans ce contexte et mon travail s'articule autour de trois axes : 

• Un travail sur le logiciel Minisis version DOS, afln de permettre le transfert de la base 
de donn&s du CIRAD existante sur Texto au logiciel Minisis. A terme, ce logiciel sera utilis6 
par les organismes du r6seau marocain; 
• Prfparation d'un format de base de donn6es commun aux diff6rents organismes 
marocains travaillant dans le domaine agricole; 
• PrSparation d'une maquette de presentation de FINRA Maroc pour sa mise sur serveur. 

1.1 - Sitnation de la recherche et de 1'enseignement superieur agronomique et veterinaire 
au Maroc 

Le Maroc est parmi les pays en developpement qui ont pris trfcs tot conscience du role primordial 
que jouent rinformation et la documentation dans le d6veloppement. Cest pour cela qu'il a cr6e 
en 1968 le Centre National de la documentation (CND) qui a pour missions essentielles de: 

- Rassembler, s61ectionner, classifier et indexer tous les documents relatifs au developpement 
economique et social du Maroc qu'ils soient publi6s au Maroc ou & l'6tranger; 
- De coordonner sur le plan national, les activites des differentes unit6s de documentation, 
bibliotheques sp6cialis6es ou services d'information scientifique et technique qui reldvent des 
d6partements minist6riels, des collectivit6s locales, des 6tablissements publics ou des organismes 
prives financ6s en tout ou en partie par l'Etat; 
- D'assurer la coordination entre les 6tablissements nationaux et r6gionaux et les systemes 
mondiaux d'information, tel que le programme general d'information de l'UNESCO. 

II est aussi le point focal des systemes d'information agricole AGRIS et CARIS qui relevent de 
laFAO. 

Mais vu l'evolution que connalt le domaine de l'information et le nombre croissant de 
publications le CND s'est vu incapable d'affronter a lui seul le flux important d'information. 
Alors, il etait n6cessaire qu'il delegue une partie de ses fonctions a d'autres unites documentaires 
specialisees qui relevent directement des differents organismes nationaux. 
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Cest dans ce sens que le ministBre de 1'agriculture et de la mise en valeur agricole ainsi que les 
organismes sous sa tutelle, ont commencd a r6pertorier, structurer, organiser et traiter la 
documentation agricole. Parmi ces organismes, il faut citer 1'1NRA, l'IAV Hassan II et la Division 
de 1'Information et de la Documentation (DDI). 

1.1.1 - Institut National de la Recherche Agronomique 

LTnstitut National de la Recherche Agronomique est un 6tablissement public dot6 de la 
personnalite morale et de 1'autonomie financidre qui a 6te cr6e en 1981. 

1.1.1.1 - Mlssions de 1'INRA 

LTnstitut National de la recherche Agronomique a pour missions : 

• De proc6der aux recherches scientifiques, techniques, et 6conomiques ayant pour objet 
le d6veloppement de l'agriculture et de l'61evage; 

• D'effectuer des etudes prospectives, en particulier celles qui portent sur le milieu naturel 
ou qui ont trait a 1'amelioration des productions v6g6tales ou animales ; 

• Dentreprendre soit de sa propre initiative soit & la demande des particuliers, des essais 
sur les cultures nouvelles et sur les cultures k am61iorer ainsi que sur la production 
animalp. et, d'une fa§on g6n6rale, de mener toutes les actions exp6rimentales a caractBre 
agricole ou celles qui concernent la mise au point de proc6d6s de transformation et 
d'utilisation des produits v6g6taux et animaux; 

• D'assurer, Hans le cadre de ses competences, le controle des recherches, 6tudes ou travaux 
effectu6s pour le compte des personnes publiques ; 

• D'assurer la diffusion de la documentation relative tant k ses propres recherches qu'a 
celles effectuees a l'6tranger; 

• D'6tudier et de d6terminer scientifiquement les modalit6s pratiques de 1'application des 
r6sultats de ses recherches et, dans ce cadre, de conseiller les organismes de vulgarisation 
agricole et les agriculteurs ; 

• De commercialiser les resultats de ses recherches, etudes et travaux. 

1.1.1.2 - Produits de 1'INRA 

Plus de 230 chercheurs travaillent au sein de l'INRA. Leurs resultats de recherches sont publi6s 
dans les revues scientifiques de 1'institut qui sont: 

• A1 Awamia 
• Les cahiers de la recherche agronomique 
• Le bulletin de la protection des cultures 

En plus de ces revues, il y a : 

• La collection technique de monographies. 
• Les fiches techniques qui ont un caractdre de vulgarisation agricole. 
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1.1.1.3 - Le departement de documentatlon 

Missions: 

Mettre en place un systBme d'information et de documentation efficace au niveau central et 
r6gional. 

Installer des connexions avec les reseaux internationaux et nationaux. 
Veiller k la collecte, a 1'archivage et a la conservation du patrimoine documentaire (revues, 
rapports et publications). 

Produits et services: 

Mise a la disposition du public d'un fonds documentaire de 30.000 ouvrages et d'une collection 
de 1300 pdriodiques et gdre un ensemble de 8 unit6s documentaires r6gionales abritant un fonds 
sp6cialis6 estime a quelque 12000 ouvrages et 300 titres de p6riodiques. 

Diffusion r6guliere des: 

• Bulletins des sommaires des p6riodiques ; 
• Index bibliographiques des diff6rentes bases de donnees de l'INRA; 
• Dossiers documentaires th6matiques sur demande. 

Bases de donnees: 
Acces aux bases de donnees locales, nationales ou internationales que ce soit k partir de Rabat 
ou des unites regionales. 
Quatre bases de donn6es bibliographiques locales sont disponibles couvrant les documents de 
la bibliotheque. 
Mise en place de la base de donnees Awamia qui couvre les articles de la revue A1 Awamia. 
Acquisition depuis 1993 de bases de donnees sur disque compact permettant ainsi de reduire les 
frais d'accds aux bases de donn6es internationales. 
Trois bases de donnees sont actuellement disponibles : 

AGRIS g6r6e par la FAO. 
AGRICOLA produite par la National Agricultural Library des Etats Unis. 
SESAME produite par le Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Developpement "CIRAD" France. 
Ces trois bases de donn6es sur disque compact (AGRIS, AGRICOLA et SESAME) sont aussi 
disponibles dans trois unites de documentation regionales. 

Connexions: 
Connexion avec le Centre national de Documentation "CND" permettant 1'acces aux bases de 
donnees bibliographiques marocaines multidisciplinaires et specialisees dans le domaine 
agricole. 
Connexion a FAgence Spatiale Europeenne (Information Retrieval Service "ESA/IRS"). 
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Possibilit& d*acc6s a 200 bases de donndes bibliographiques et textuelles multidisciplinaires. 

Les chercheurs Mnfficient d'un service de commande d'articles et tiris & part r6Erenc6s dans 
ies bases de donn6es internationales. 

1.1.2 - Institut Agronomique et Veterinaire Hassan II 

Cest un 6tablissement public dot6 de la personnalit6 morale et de 1'autonomie financBre qui fut 
cree en 1966. 

1.1.2.1 - Missions de l'IAV Hassan II 

L'IAV Hassan II a pour missions : 

* D'assurer la formation des 6tudiants marocains et etrangers dans les filiBres. d'agronomie, 
m6decine vdtdrinaire, industries agro-alimentaires, g6nie rural, to|»graphie, horticulture, 
phytiatrie et am6nagement des espaces verts ; 

* D'effectuer la recherche et le d6veloppement dans les diff6rents domaines d'agriculture, 

L'IAV Hassan II dispose d'un complexe Horticole d'Agadir cn6e en 1980 afin d'assurer deux 
missions: 

* Former des ing6nieurs agronomes et des techniciens sup6rieurs en horticulture, d6fense 
des v6g6taux et le paysage. 

• Contribuer & 1'essor de 1'horticulture marocaine par la recherche et le d6veloppement. 

1.1.2.2 - c e n t r e  die documentation agricole 

Missions: 

L e centre de documentation Agricole "CDA" a pour missions : 

* D'offrir une structure adequate destin6e k faciliter le rep6rage de 1'information et l'acces 
a 1'information au niveau local, national et international; 

• De collecter et traiter la documentation et l'information scientifique et technique dans le 
domaine de 1'agriculture et disciplines connexes ; 

• D'assurer le contrdle bibliographique des publications de 1'Institut; 
• De mettre au point un systdme informatique permettant de gerer les informations relatives 

aux documents acquis et leur traitement selon les normes, afin de faciliter l'6change dans 
le cadre des conventions de coop6ration avec des systemes dinformation d'institutions 
similaires ou d'organismes internationaux. 

Fonds documentaire: 

Le fonds documentaire du CDA est constitu6 d'environ 35.000 ouvrages, 5.000 theses et 
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mSmoircs, 1.600 titrcs de p6riodiques, 800 rapports, 1.800 microfiches et de 14 bases de donn6es 
agricoles sur CD-ROM. 

Le CDA supervise les bibliotheques des 35 departements de l'IAV Hassan II et celle du complexe 
Horticole d'Agadir. 

1.1.2.3 - Produits et services 

Les rdsultats de recherches effectudes par les par les 2500 etudiants et 350 enseignants de 
1'institut sont publi6s dans les revues scientifiques : 

• Actes de 1'Institut Agronomique et V6t6rinaire Hassan II 
• AgroVet Magazine 

Dans les ouvrages scientifiques et techniques ou didacticiels ainsi que dans les th6ses et 
memoires. 
Les usagers du CDA peuvent aussi bien interroger les bases de donn6es bibliographiques proprcs 
a ce dernier que les 14 bases de donnees 6trang6res sur disques compacts. 
Pour la fourniture de documents primaires n'existant pas au CDA, ce dernier les r6cup6rent par 
le biais des services de livraison internationaux. 

Le CDA diffuse un certain nombre de produits documentaires dont la liste suit: 

• Le Bulletin des sommaires ; 
• La Liste des nouvelles acquisitions ; 
• Les Index bibliographiques ; 
• Les Dossiers documentaires. 

1.1.3 - La Direction de la Planification et des Affaires Economiques 

La DPAE est charg6e de la preparation des programmes de d6veloppement agricole int6gre, de 
leur ex6cution et leur evaluation. 

1.1.3.1 - Missions 

La DPAE a pour missions principales de : 

• Dresser 1'inventaire des ressources et des productions v6g6tales et animales ; 
• Etablir les statistiques des produits agricoles ; 
• Proceder aux 6tudes a caractere economique et commercial concernant les marehes 

interieurs et exterieurs des produits agricoles et des secteurs de production ainsi qu'aux 
etudes des coGts de production et suggerer toutes mesures dintervention appropriees ; 

• Coordonner 1'action du ministere dans le domaine de la documentation et de l'information. 
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Produits: 

La DPAE produit r6gulierement des : 

• Rapports de synthese ; 
• Enquetes agricoles se rapportant aux productions vegetales et animales. 

1.1.3.2 - La division de la documentation et de 1'information 

Elle a ete cr66e en septembre 1991 afin de gerer et coordonner le reseau de documentation du 
Ministere de 1'Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole. Ellejoue aussi le role de point focal 
des systfcmes AGRIS et CARIS. 
La DDI est dot6e d'un budget autonome. 

1.1.3.3 - Produits et services 

La DDI gere d'une part la base de donn6es commune aux differents organismes agricoles 
marocains (Les ref€rences de cette base de donnees sont publiees sous forme d'index 
bibliographiques gdndraux ou par organisme producteur). 
Et d'autre part, elle assure un service de recherche bibliographique pour le compte de ses 
partenaires. 

1.1.4 - Le reseau agricole marocain "REDOCAM" 

REDOCAM : R6seau de Documentation Agricole Marocain est le sous-r6seau agricole du 
Reseau National coordonne par le Centre National de Documentation. Ce dernier a 6ti cr6e en 
1968 dans un objectif de collecter et conserver la documentation concernant le Maroc dans les 
differentes disciplines. Mais vu l'ampleur de la tSche il 6tait dans 1'obligation d'encourager les 
initiatives de cr6ation de r6seaux sectoriels dans les differents ministdres. 
REDOCAM est donc ne d'une volont6 et d'un besoin manifestes par le Ministdre de 1'Agriculture 
et de la Mise en Valeur Agricole de maitriser la production intellectuelle relative a l'agriculture 
que se soit k 1'echelle nationale ou & 1'echelle internationale. 

REDOCAM repose sur trois principes fondamentaux: 
- La ddcentralisation de la documentation qui existe dans les centres vers les antennes de 
recherche. 
- La normalisation du traitement de 1'information afin de permettre une large diffusion, une 
circulation rapide et une possibilite d'echange en adoptant un format commun. 
- La rationalisation des moyens de formation et le suivi de la formation/recyclage des partenaires 
du reseau. 
REDOCAM concerne les directions centrales, les directions provinciales, les offices regionaux 
de mise en valeur et les institutions sous tutelle. II s'appuie sur trois axes : 
- Un axe "entite MAMVA" constituee des directions centrales du Ministere, des directions 
provinciales, des ORMVA et d'instituts sous tutelle. 
- Un axe "recherche-developpement" constitue de 1'INRA et ses centres regionaux. 
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- Ua axe "formation-recherche" constitud de 1'IAV Hassan II et les institutions de formation 
agricole. 

La base de REDOCAM doit r6pondre aux questions suivantes : 
- Queis sont les documents produits par le MAMVA et les institutions sous tutelle ? 
- Ou sont-ils disponibles ? 
- Sous quelle forme ? 

1.2 - Situation du CIRAD 

Avant l'ann6e 1975, il existait un certain nombre d'instituts de recherche sdpares. En 1975, la 
cr6ation du GERDAT (Groupement d'Etudes et de Recherches pour le Developpement de 
1'Agronomie Tropicale) a regroupd 1'ensemble de ces instituts. 
Dix ans plus taid c'est a dire en 1985, le GERDAT (groupant 11 d6partements) a 6t6 restructur6 
en CIRAD (Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le 
D6veloppement). Actuellement et apres le fusionnement des d6partements, on en compte sept 
au total: 

•CIRAD-CA: cultures annuelles, 
•CIRAD-CP: cultures p6rennes, 
•CIRAD-FLHOR: productions fruitieres et horticoles, 
•CIRAD-EMVT: 61evage et m6decine v6t6rinaire, 
•CIRAD-FORET: forets, 
•CIRAD-SAR : systemes agro-alimentaires et ruraux, 
•CIRAD-GERDAT: gestion, recherches d'int6ret general, programmes specifiques et 

documentation. 

Le CIRAD est un 6tablissement public national a caract6re industriel et commercial (EPIC), dote 
de la personnalit6 civile et de rautonomie financidre. II a pour mission de contribuer au 
developpement 6conomique et social des pays tropicaux et subtropicaux par: 

- des recherches; 
- des reaiisations exp6rimentales ; 
- des actions de formation, en France et a l'etranger; 
- de 1'information scientifique et technique. 

Le CIRAD coopere k 1'echelle internationale avec plus de 90 pays d'Afrique, d'Asie, du 
Pacifique, d'Amerique latine et d'Europe. 

L'effectif du CIRAD est de 1800 personnes, dont 900 cadres scientifiques. En plus le CIRAD 
accueille en permanence environ 350 stagiaires. 
Pour ce qui est du budget, il est d'environ un milliard de francs. D'une part le CIRAD est finance 
par deux ministeres : celui de la recherche et celui de la cooperation (2/3 du budget) et d'autres 
parts il y a les ressources propres qui constituent le 1/3 restant. 
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1.2.1 - L'UCIST au sein du CIRAD 

L'Unit6 Centrale de 1'Information Scientifique et Teehnique a pour mission de ddvelopper des 
produits et services qui ont un interet commun k l'ensemble du CIRAD. Elle est constitu6e de 
trois services: 

1.2.1.1 - Service des editions 

Chargd de rdaliser et diffuser les documents institutionnels du CIRAD, les documents Mgaux et 
des produits de communication. 

Parmi les publications rfalisees par ce service il faut citer: 

• Les rapports annuels: - Le CIRAD en... 
- Bilan social 
- EPRD 

• Les Collections : - Documents de travail 
- Reperes 
- Champs du monde 
- Colloques 
- Bibliographies 

• CIRAD informations 
• AGRTTROP : Revue bibliographique sur 1'agriculture et le d6veloppement rural des 
regions chaudes publi6e en collaboration avec les centres de documentation d'organismes de 
recherche et d'enseignement frangais et 6trangers travaillant dans le domaine de 1'agriculture et 
du developpement rural des r6gions tropicales et mediterraneennes. 

1.2.1.2 - Service de la bibliotMque et de la documentation 

A pour mission d'acquerir, traiter, diffuser la litt6rature scientifique internationale, recenser et 
valoriser la litt6rature scientifique et technique produite par le CIRAD. Deux bases de donnees 
sont mises & la disposition des usagers, AGRITROP2 et SESAME cette derniBre existe sous 
forme de CD-ROM. D'un autre cote la bibliothBque fournit un service d'appui documentaire sous 
forme de DSI (Diffusion S61ective de l'Information) et SQR (Service Question/Reponse) ainsi 
que la fourniture des documents. 
Dans la bibliotheque centrale, on trouve les documents gen6raux. Pour les documents sp6cialis6s, 
ils sont dans les bibliotheques des services (cinq services se trouvent sur le meme batiment que 
1'UCIST et deux dans un autre). 

1.2.1.3 - Service des systemes automatises d'information 

Sa mission est de coordonner le developpement des systemes d'information sur les chercheurs, 
les programmes scientifiques et les resultats de la recherche selon une approche relationnelle 

2AGR1TR0P sera remplac6e par la nouvelle base de donn6es qui tournera sous Minisis (UNIX). 

12 



(bases de donndes relationnelles, citant k titre d'exemple la base ATLANTIS qui toume sous un 
environnement ORACLE), Elle recense les projets de recherche des chercheurs, les missions et 
la liste du personnel CIRAD. 

Nouveaux supports : - CD-ROM 
- RIO 

En ce qui concerne les CD-ROM, le CIRAD en collaboration avec des organismes d'Europe, 
d'Afrique et d'Amerique ainsi qu'aux pays du Maghreb (Maroc et Algerie) produit le CD-ROM 
SESAME qui est 6dit6 par 1'AUPELF-UREF. L'acc6s k cette source d'information est 
entierement bilingue (frangais/anglais) et l'indexation est faite a partir du thesaurus de la FAO 
AGROVOC. Ce dernier est consultable en ligne. 

RIO est le rdseau intertropical d'ordinateurs, oriente vers les pays en d6veloppement. Ses 
principaux promoteurs sont 1'ORSTOM et le CIRAD. II est le prolongement francophone de 
1'Internet. II est ouvert a tous les 6tablissements de recherche scientifique, d'enseignement 
superieur, de developpement technologique, de formation, de coop6ration scientifique et 
culturelle. 
RIO est constitue de r6seaux nationaux et les services qu'il propose sont: 
- La messagerie 61ectronique : permet de correspondre avec les dix millions d'utilisateurs de 
1'Internet. 
- L'annuaire des utilisateurs : les utilisateurs sont r6pertori6s par lieu et sp6cialit6 scientifique 
dans une base de plus de 2000 noms. 
- Les forums et conferences eleetroniques : ils permettent 1'organisation des discussions et des 
6changes scientifiques et culturels. 
- L'acc6s aux serveurs dlnformation : RIO a mis au point des procedures et des logiciels d'aide 
k effectuer des requetes en temps diff6r6 (r6duction des coQts). 
- La transmission de donnees et dlmages: les logiciels du RIO permettent d'attacher des fichiers 
de types differents k un message standard. 
- Laccds k distance k temps r6el: il permet 1'acces a toutes les fonctions de 1'Internet. 

1.2.2 - Les produits, les services et les bases de donnees 

Le CIRAD met k la disposition de ses utilisateurs un certain nombre de produits et services de 
types diff6rents sous formes diff6rentes: papier (revues, ouvrages,...), bases de donnees comme 
Agritrop et Atlantis ainsi que sous forme de compact disque comme S6same. 

1.2.2.1 - Le logiciel TEXTO 

Le logiciel documentaire TEXTO a ete choisi par le CIRAD il y a maintenant dix ans. Ce choix 
n'a pas 6t6 fait au hasard mais en prenant en consideration le fait que les organismes avec lesquels 
le CIRAD travaille notamment l'INRA (France), 1'ORSTOM et l'IBISCUS utilisent le meme 
logiciel (question de compatibilite et d'homog6neite). Mais TEXTO pr6sente un certain nombre 
de limites, citant k titre d'exemple qu'il ne fait pas de saisie contrdlee, pas de gestion du 
thesaurus, pas de controle des doubles, pas de possibilites de sous champs, la fonction DSI 
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n'existe pas et lors de 1'interrogation le temps de rdponse est important. En plus, pour ameliorer 
la convivialitd du logiciel, des programmes informatique maison en langage de programmation 
C ont 6te 6crits. Texto est associe & un langage de programmation simple "Logotel" qui permet 
k tout utilisateur de d6velopper des menus et des programmes. 

Actuellement 1'ORSTOM continue a travailler avec TEXTO, 1TNRA (France) travaille aussi avec 
TEXTO et pour la saisie, utilise PSILOG afin d'effectuer des controles. Enfin IBISCUS travaille 
avec DORIS. 

1.2.2.2 - La base de donnees AGRTTROP 

AGRTTROP est une base de donn6es bibliographique sur 1'agronomie et le d6veloppement rural 
des r6gions chaudes, produite par le CIRAD depuis 1986. Elle est implant6e sur le mini-
ordinateur (Data-General) du CIRAD a Montpellier, sa gestion est assur6e par le logiciel 
documentaire TEXTO et utilise le langage d'indexation AGROVOC (th6saurus de la FAO). Elle 

compte actuellement 155 000 ref6rences et elle s'accroit chaque ann6e de 10 000 r6f6rences par 
mises ajour trimestrielles. 

On peut accdder k la base AGRITROP par diffSrents moyens, soit: 

• A partir des sites CIRAD, de Montpellier, Paris et la R6union ; 
• Par TRANSPAC, sur demande; 
• Par Videotex. 

AGRITROP est le fruit d'un reseau documentaire en agronomie tropicale ; constitu6 par le 
CIRAD et ses dix d6partements de recherehe (CIRAD-CA, CIRAD-CP, CIRAD-FLHOR, 
CIRAD-EMVT, CIRAD-FORET, CIRAD-SAR, CIRAD-GERDAT), BDPA (Bureau pour le 
D6veloppement de la Production Agricole), CNEARC (Centre National d'Etudes Agronomiques 
des R6gions Chaudes), ENGREF (Ecole Nationale du G6nie Rural des Eaux et des Forets), 
GRET (Groupe de Recherche et d'Echanges Technologiques), IAMM (Institut Agronomique 
Mediteiraneen de Montpellier), ISRA (Institut S6n6galais de Recherches agricoles), Laboratoire 
de Botanique Tropicale de 1'USTL (Universite des Sciences et Techniques du Languedoc), 
ORSTOM (Institut Frangais de Recherche Scientifique pour le D6veloppement en Coop6ration 
et enfin SIARC (Section Ing6nieurs Industriels Alimentaires R6gions Chaudes). 

AGRTTROP recense la litterature scientifique et technique produite par les chercheurs du 
CIRAD. Elle couvre les domaines (en r6gions chaudes) de l'economie et d6veloppement agricole, 
les systemes de production et systemes agraires, la production et protection des vegetaux, la 
production animale et medecine veterinaire, technologie et stockage des produits agricoles et 
enfin la gestion des ressources naturelles. 
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Les documents recensds dans la base AGRITROP sont de types diffSrents. Ces derniers peuvent 
etre pr6sent6s par le graphe suivant: 

Ty p es  de  docum en t s  dans  AGRITROP 

Rapports ou ouvrages 38,0% 

Autres 3,0% 

Diptomes 3,0% 

Articles de p6riodiques 42,0% 

Pour la r6partition linguistique, elle peut etre presentee dans le graphe suivant: 

Langues existantes dans AGRITROP 

Frangais 52,0% 

Autres 2,5% 
Portugais 2,0% 

Espagnol 4,5% 

Anglais 39,0% 
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Pour les produits documentaires associ6s & la base AGRITROP, il faut citer: 

- AGRTTROP, bulletin bibliographique analytique, diffus6 en frangais et en angiais (le CIRAD 
6tant Codditeur avec le KIT de la version anglaise dans Abstracts on Tropical Agriculture). 
- SESAME, r6f<Srentiel bibliographique sur disque compact, en coproduction avec 1'INRA et 
1'ORSTOM. 
- Participation a AGRIS et IBISCUS. 

LES CHAMPS DE LA BASE AGRITROP 

NO = num6ro dldentification 
AU = auteurs : personne physique 
OR = organismes : affiliation, collectivite auteur 
FT = titre et sous-titre frangais 
ET = titre et sous-titre anglais 
OT = titrc et sous-titre en une autre langue 
GN = surtitre ou diplome 
CG = congrBs : nom, date, lieu 
DT = type de document 
DP = date de publication 
ST = titm de la s6rie ou du p€riodique 
SO = source 
SN = ISSN 
BN = ISBN 
LA = langue du texte 
LR = langue du i€sume 
AB = resumd 
DE = mots-cles matieres 
CY = mots-cles gdographiques 
BT = generiques des mots-cles matieres et geographiques 
CAT = catdgories AGRIS 
CO = cote 
MI = numero de microfiche 
CBAR = code-barre 
CF = confidentialite 
JR = date de mise a jour 
FN = file name 
NB = nombre de microfiches 
D2 = termes gen6riques 
COR = corrections 
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1.2.2.3, - La base de donnees ATLANTIS 

La base de donnees ATLANTIS est r6serv6e k un usage inteme au CIRAD et a 6te mise au point 
par le service des systfcmes automatisds d'information qui ddpend de 1'UCIST. Elle recense les 
donndes concernant les agents du CIRAD, leurs missions ainsi que leurs projets de recherche 
en cours. 
Les donnSes sont stocMes sur l'un des mini-ordinateurs du CIRAD et g6rees par le logiciel 
ORACLE. 

Cette base & usage interne est mise sur le serveur du CIRAD, a pour adresse 
(http://www.cirad.fr) et utilise le logiciel de navigation Mosaic. Pour y acceder a partir du 
serveur du CIRAD, il faut choisir 1'option "Bases de donn6es internes" puis "ATLANTIS". 
La base ATLANTIS est constitu6e de trois "sous bases" : 

a - ATLANTIS /AGENTS 

Contenu de la base : 

Pour la base de donn6es ATLANTIS relative aux agents, on y trouve ies informations 
administratives et scientifiques sur le personnel du CIRAD: 

- Leur identite et caract6ristiques administratives ; 
- Leur coordonn6es professionnelles, fonctions ; 
- Leur discipline scientifique. 

1 faut noter que FMstorique des affectations et des fonctions de chaque agent est gard6 dans cette 
base. 

Mode d'interrogation: 

La base ATLANTIS / AGENTS peut etre interrog6e soit par: 

- Le nom de Fagent; 
- Le D6partement ou il est affecte ; 
- Le pays oil il travaille ; 
- La discipline a laquelle il appartient. 

Produits et services: 

Cette base permet: 

- L*edition de documents comme : 

* Les Adresses du CIRAD ; 
* Des annuaires departementaux ; 
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* Des annuaires specialises. 

- L'alimentation automatique de la base de donn6es d'adresses utilisee pour la diffusion de 
documents; Mercure (gestion des envois des publications gratuites du CIRAD), G6n6sis (gestion 
des abonnements aux revues du CIRAD). 

- Etats d'effectifs r6pondant a des besoins spdcifiques de la direction g6n6rale ou des 
departements. 

Mise a jour: 

Les mises djour sont realisees k partir de Finformation fournie mensuellement par les services 
du personnel des departements. 

b - ATLANTIS / MISSIONS 

Contenu de la base: 

La base est aliment6e par les comptes rendus synth6tiques des missions effectu6es par les agente 
du CIRAD. On y trouve en partieulier: 

- Le lieu de la mission; 
- L'objet de la mission; 
- La liste des personnes rencontr6es ; 
- La liste des organismes visit6s ; 
- Un commentaire sur les int6rets scientifiques et les perspectives de coop6ration d6gages lors 
de la mission. 

Mode d'interrogation: 

La base ATLANTIS / MISSIONS peut etre interrog6e soit par: 

- Le nom de l'agent; 
- Le Departement ou il est affecte; 
- Le pays ou il a effectue sa mission ; 
- La discipline h laquelle il appartient. 

Mise a jour: 

Se fait a partir des fiches "compte rendu de mission" remplies par les agents a leur retour. 
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c - ATLANTIS /PROJETS 

Contenu de la base : 

Cette base de donndes d&rit les projets de recherche en cours en fournissant les Stements 
suivants: 

- L'intitul6 et le r6sum6 des caractdristiques du projet; 
- Le(s) Departement(s) maltres d'oeuvre; 
- La liste des op6rations de recherche; 
- La liste des chercheurs attacMs aux difErentes opdrations; 
- Le partenariat CIRAD ou extdrieur; 
- Les resultats et valorisations du projet. 

Mode d'interrogation: 

La base ATLANTIS / PROJETS peut etre interrogde soit par: 

- Le Departement charg6 du projet; 
- Le pays ou se deroule le projet; 
- Les th&mes de recherche des projets. 

Services et produits: 

Cette base permet 6galement de faire figurer le CIRAD dans les r6pertoires et les fichiers 
intemationaux qui signalent les projets de recherche en cours comme AGREP3 (CEE), CARIS4 

(FAO) ou SIS5 (SPAAR6). 

Mise a jour: 

Cette base est aliment6e par les fiches de projet remplies annuellement par les departements a 
1'occasion de la pr6sentation du budget. 

3AGREP : Agricultural Research European Program. 

4CAR1S : Current Agricultural Research Information System. 

6SIS : Systdme d'lnformation du SPAAR. 

6SPAAR : Special Program for African Agricultural Research. 
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1.3 - Le partenariat INRA/CIRAD 

Le CIRAD entretient des relations de partenariat avec les organismes marocains travaillant dans 
le secteur agricole et cela depuis plus de quatrc ans. Ce partenariat consiste essentiellement en 
appui documentaire en infoimation scientifique et technique, sous forme de diffosion selective 
de rinformation (DSI) au profit des chercheurs et enseignants marocains. 
D'autre part le CBRAD fournit un effort consid6rable afin d'aider les organismes agricoles 
marocains k mettre en place un r6seau national de documentation agricole. 

1.3.1 - Appul logistique; les DSI 

En effet, les institutions agricoles marocaines Mn6ficient depuis juin 1992 d'un appui 
documentaire par DSI. Le nombre de profils est de 35, ripartis ente quatre institutions agricoles 
comme suit: 

INRA 9 profils; 
IAV Hassan II17 profils ; 
ENFI3 profils; 
ENA 6 profils. 

Les profils ont 6t6 ddfinis par les utilisateurs et touchent des programmes de recherche en 
coopdration (Maroc/France). 
La DSI est r6alis6e par rinterrogation des banques de donn6es informatis6es, choisies en fonction 
de l'int6ret qu'elles presentent pour le sujet. Six k sept bases de donn6es sont interrog6es k cet 
effet selon les profils des utilisateurs. Parmi ces bases, on peut citer: AGRTTROP, AGRICOLA, 
AGRIS, CAB, BIOSIS, etc... 
La DSI est p6riodique et ne porte que sur la partie de la litterature qui vient d'etre r6f6renc6e dans 
les banques de donn6es. Le CIRAD interroge ces bases bimestriellement (6 envois par an) avec 
une moyenne de 150 r6f6rences par an. Ces r6f6rences peuvent etre fournies soit: 
- sur papier; 
- sur disquette en fichier ASCII au format bibliographique de la base de donnees du CIRAD 
AGRITROP. Les fichiers sont directement importables sous TEXTO ou CDS/ISIS ; 
- par courrier 61ectronique. 
Ces r6f6rences sont fournies k la fois aux chercheurs, aux centres de documentation de leurs 
institutions et au MAMVA qui est le coordonnateur du reseau agricole marocain REDOCAM. 

1.3.2 - Ebauche de la mise en place d'un reseau electronique de documentation a PINRA 

Uappui du CIRAD aux organismes agricoles marocains porte aussi sur la mise en place d'un 
reseau 61ectronique marocain de documentation. A cet effet, des dotations en mat6riel 
informatique (micro-ordinateurs, lecteurs de CD-ROM et des cartes de communication) ont ete 
fournies, des sejours d'etudes en France au profit des specialistes de l'information marocains ont 
ete realis6s (organisation de seminaires) ainsi que des formations longues diplomantes en 
informatique documentaire. Le CIRAD maintient des relations etroites avec les differents 
organismes marocains et continue de suivre de pres 1'evolution de 1'implantation du reseau 
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marocain. La mise en place de ce r€seau s'effectuera en deux dtapes : 

La premidre est la mise en reseau des serveurs existants et ensuite interconnexion de ces serveurs 
sur le i€seau international via RIO7 et acces aux services de type Intemet. Cette premifcre 
r6alisation permettra donc Finterconnexion des diff€rents systemes HP 3000 entre eux, tout en 
leur offrant une porte de communication avec le monde Internet. 
La deuxifcme est la mise en place d'un serveur Unix, equip6 des cartes r6seaux X25 et Ethemet, 
avec 1'ensemble des outils communicants (SMTP, FTP, TELNET, X400, etc.). Ce serveur serait 
dot6 du logiciel Minisis sous UNIX. Le serveur UNIX permettra k 1'ensemble du «gseau de 
disposer d'un serveur compatible avec les services Intemet et RIO. 

1.4 - Appui du multilateral francophone : le projet du liseau REFER 

REFER est le reseau electronique francophone mis en oeuvre par 1' AUPELF-UREF8. Cest un 
r6seau destind aux scientifiques francophones. II a notamment pour objectifs d'installer des 
centres serveurs nationaux, d'assister les producteurs du Sud pour la structuration de leurs 
informations et de favoriser les interfaces en langue frangaise, ainsi que de les engager dans des 
opdrations essentiellement dans les domaines de 1'information scientifique et technique et de la 
formation. 
REFER a l'avantage de s'adosser sur les structures SYFED dejl existantes dans de nombreux 
pays. 
Conscient de 1'importance strat6gique que revet Finformation sous toutes ses formes ainsi que 
sa circulation, le Maroc est un partenaire du reseau REFER et le centre Syfed Rabat constitue son 
point d'acces. De plus un ordinateur, point d'acces du reseau REFER, sera instalM 
prochainement a 1'IAV Hassan II et jouera le role d'une passerelle de transmission des donndes 
dlectroniques du rfseau agricole marocain et permettra l'acc6s h de grandes bases de donnees 
intemationales francophones selon une tarification ind6pendante de la distance. 
Le Maroc Mn6ficie de 1'appui de REFER en matidre d'acc6s aux centres serveurs, d'assistance 
pour la constitution et 1'organisation des produits et des services d'information ainsi que 
1'alimentation et la gestion de la base de donnees du reseau national. 

2 - les axes de travail diveloppes pendant mon stage au CIRAD 

Cette partie conceme les activites principales de mon stage. Moii travail a 6t6 organisd selon les 
trois objectifs suivants: 

1 - Definir sous Minisis version DOS, le format de la base de donn6es propre au CIRAD, en vue 
de son transfert du logiciel Texto au logiciel Minisis version DOS. 
2 - Proposer un format commun pour le reseau agricole marocain REDOCAM. 
3 - Realiser sur serveur une maquette sur 1'INRA Maroc. 

7RIO : Rdseau Inter-tropical d'Ordinateurs 

8AUPELF-UREF : Agence Francophone pour 1'Enseignement Supdrieur et la Recherche. 
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2.1 - Un logiciel commun : Minisis 

L'INRA et 1'IAV Hassan II utilisent pour la gestion de leurs fonds documentaires le logiciel 
documentaire Minisis qui tourne sur HP 3CXX) avec un systeme d'expIoitation particulier MPE. 
Dans lecadre de la cooperation avec le CIRAD, ces deux organismes ont 6t6 n6cemment 6quip6s 
par des machines HP 9000. Sur ces machines qui utilisent UNIX comme syst&me d'exploitation, 
Minisis sera install6. 
La version UNIX de Minisis est d6veloppee actuellement par le CIRAD dans le cadre d'un 
contrat avec le CRDI, qui paralBlement d6veloppe la version DOS du logiciel. D'ici la fin de 
l'ann6e 1'application finale de Minisis sous UNDC sera disponible et aprds les tests elle sera 
install6e sur les machines HP 9000 des organismes agricoles marocains. 
L'utilisation d'un logiciel commun au CIRAD et aux organismes marocains leur permettra 
d'echanger facilement leurs donn6es et de partager leur exp6rience sur 1'utilisation de Minisis 
sur systBme UNIX pour la gestion d'un r6seau informatis6 de documentation. 
Dans le cadre de mon stage, j'ai defini le format de la base de donn6es AGRITROP sur Minisis 
version DOS. La d6finition d'une base de donn6es sur Minisis version UNIX se fera en suivant 
la m£me m6thodologie. Cette m6thodologie exp6riment6e lors de mon stage sera utilis6e par les 
institutions agricoles marocaines, pour d6finir la base de donnees du r6seau, dds que le nouveau 
mat6riel informatique sera instalM et Minisis sous UNIX disponible. 

2.2 - Un format commun pour le reseau "REDOCAM" 

Les institutions agricoles marocaines travaillent avec des formats de bases de donn6es 
h6t6rogenes, adapt6s essentiellement k leurs besoins internes (cf. Annexe 1). L'elaboration d'un 
format bibliographique commun qui r6pond a la fois aux exigences internes des differentes 
institutions ainsi que celles du r6seau agricole national s'av6re incontournable. Ce format doit 
aussi permettre 1'echange de donn6es avec le CIRAD. 

2.3 - Un accfes Internet a 1'information 

Les developpements technologiques favorisent actuellement la realisation de serveurs sur 
Internet. Diff6rents organismes utilisent ce nouveau moyen pour faire connaitre leurs produits, 
services et travaux. 
LTNRA en tant qu'institut de recherche s'int6resse a ce nouveau moyen de communication par 
la valorisation de son information et oeuvre pour la cr6ation d'un acces Internet k 1'information. 
Cest dans ce contexte que j'ai r6alis6 une maquette de presentation de l'INRA sur serveur 
WWW. 

3 - Minisis 

Mon premier axe de travail a 6t6 la definition d'une base de donn6es sur Minisis version DOS. 
Minisis n6cessite une Unite centrale avec microprocesseur 486 , d'une capacite disque minimale 
de 50 Mo, d'une capacite memoire minimale de 4 Mo et d'un moniteur monochrome ou couleur. 
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3.1 - Pr&entation du logieiel MINISIS 

MINISIS est un systeme informatis^ de gestion de bases de donn&s utile a la cr6ation de 
structures (d6finitions de bases de donnees) pour la mise en forme et la maintenance de 
rinformation. Le progiciel est particulifcrement perforaiant en matiere d'organisation de texte et 
de corr€lation entre textes multiples. II est mis au point par le CRDI: Centre de Recherche pour 
le D6veloppement International du Canada qui a pour principal objectif d'aider les pays en 
d6veloppement k trouver eux-memes des solutions viables h leurs probBmes de croissance. Le 
CRDI est une socMte d'Etat canadienne, autonome politiquement. Elle est administr6e par un 
conseil de gouvemeurs interaational qui reflfcte la nature non partisane et multiculturelle de 
1'organisme. 

MINISIS convient k la gestion d'importantes collections de donndes textuelles. 1 offre de 
nombreuses fonctions de gestion et de diffusion de 1'information, notamment: 
* la prise en charge de jeux de caracteres multilingues et non standard, 
* le traitement d'enregistrements textuels de grande taille, 
* Fimportation et 1'exploitation de donndes dans des formats courants, 
* 1'introduction de donndes sous plusieurs formes, 
* de nombreuses possibilitds d'extraction et de sortie de donndes, 
* la definition de liens procurant une vue plus compldte de 1'information, 
* la possibilit6 de traitement des donnSes par des programmes externes. 

MINISIS est un progiciel documentaire qui tournait uniquement sur HP avec un systBme 
d'exploitation particulier. Depuis peu, il existe une version H, tournant sous DOS mais cette 
version est en phase de test. 
MINISIS presente un certain nombre d'avantages comme le fait qu'il puisse g6rer les sous 
champs et le controle des doubles. 

3.2 - Presentation de la version DOS (partie utilisateur) 

SMA (Standard MINISIS Application), est une application g€n€rique, pilot6e par menus et 
fonctionnant en mode plein ecran, qui procure un acces aux principales fonctions de MINISIS. 
Ces fonctions servent a la definition et k la gestion de stractures de base de donnees : 
introduction et edition de donndes, importation et exportation de donn6es dans des formats 
courants, diffusion sSective de Finformation (DSI). 
Les fonctions de SMA sont accessibles k Faide de menus et de feuilles de saisie accompagn6s 
de fonctions completes d'aide en direct. 
Pour cr6er une structure de base de donn6es, le gestionnaire cree des grilles de saisie et des 
formules, et redige les commentaires constituant 1'aide en contexte. 

Les elements du menu principal de SMA : 

* Base de donnees 
* Mise ajour 
* Recherche 
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* Edition 
* Echange 
* DSI 
* Travail 
* Gestion 

Base de donnees; 
Uoption Base de donnees sert & ouvrir une base de donnees, A 1'exception du module Gestlon, 
tous les modules ne peuvent etre utilis6s que si une base de donn6es est ouverte. 

Mise a jour: 
Des grilles de saisie permettent d'introduire ou de modifier des donndes. Plusieurs options de 
modification, dont un presse-papiers servant k copier des donndes d'un enregistrement k autre, 
facilitent le processus de mise ajour. 

Recherche; 
Les critBms de recherche peuvent etre spScifies k Faide d'instructions de recherche, 
dventuellement regroup^es en procedures, ou au moyen de formules de rechenche. Le module 
Recherche permet d'enregistrer le resultat d'une recherche dans un fichier en vue d'une 
utilisation posterieure. 
D'autres fonctions de MINISIS font dgalement appel au module Recherche pour stiectionner 
des enregistrements. Par exemple, un enregistrement ne peut etre modifiS dans le module Mise 
a jour que s'il est d'abord s61ectionne par une instraction de recherche. 

Edition: 
Les sorties peuvent €tre achemindes a l'6cran, a l'imprimante ou dans un fichier. Le Module 
Edition permet de ddfinir le contenu et la disposition d'une sortie. 

Echange: 
La fonction Echange sert k importer et a exporter des donnees. Ces transferts peuvent s'effectuer 
en format ISO 2709, en format fixe ou variable, ou en format d'entr6e en difterd de MINISIS. 

DSI: 
La fonction DSI sert k mettre sur pied un service de diffusion de Finformation reposant sur des 
profils d'abonne. 

Travail: 
Sert k lancer des taches de MINISIS en differe. 

Gestion: 
Le module Gestion sert a definir et a mettre ajour des structures de base de donnees et les tables 
correspondantes. 

La hMrarchie des menus Minisis est donnee en annexe 2 . 
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3.3 - Analyse de la version DOS 

La version DOS est livn6e avec une base de donnSes test: IDRIS, k partir de laquelle les tests ont 
pu etre faits. 

3.3.1 - Stracture de la base IDRIS 

LES CHAMPS DE LA BASEIDRIS 

P010 Participating Agency 
P020 Agency File Identifier 
P040 Date of Record Entry/Update 
P060 Status of the Project 
P120 Project Title 
P160 Start Date 
P170 completion Date 
P190 Amount of grant 

P191 Amount 
P192 Currency Code 
P193 Fiscal Year 
P194 Notes 

P310 Recipient Institution 
P311 Institution Name 
P312 City 
P313 Country Code 
P314 Adress 
P315 Parent Institution 
P316 Researcher 

P321 Name 
P322 Title 
P323 Role 

P340 Available Documents 
P410 Geographical Area Under Study 
P420 Thesaurus Descriptors 
P430 Local Descriptors 
P440 Abstract 

3.3.2 - Mise a jour 

Les options de ce module ont ete testees pour en connaitre les possibilites et aussi pour detecter 
celles qui generent des erreurs. La mise ajour permet d'ajouter une refSrenee ou de modifier une 
reference deja saisie. Pour les deux options, il est possible auparavant de selectionner une grille 
de saisie. Cette grille peut avoir ete pre-d6finie au moment de la definition de la base de donnees 
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ou bien il est possible de definir une grille de fagon temporaire en sdlectionnant & l'6cran les 
chanaps k intdgrer dans cette grille. 

Pour 1'option d'ajout, il est aussi possible de definir des valeurs par d6faut, qui seront communes 
i tous les enregistrements saisis par la suite. Cette possibilit6 est tr6s utile car elle facilite la saisie 
de certaines informations souvent r6p6t6es comme les noms d'organismes. 
La modification d'un enregistrement s'effectue suite h sa s61ection par le num6ro 
d' enregistrement, ou par une valeur saisie au clavier ou s61ectionn6e dans les index. 
Pour les options d'ajout et de modification, Minisis offre des facilit6s d'edition de texte 
performantes (insertion de texte, d6placement de zones etc...). Cependant certaines options ne 
sont pas encore op6rationnelles et ces tests ont permis de relever des erreurs qui ont 6t6 signal6es 
au CRDI. 

3.3.3 - Recherche 

Le module recherche a 6te teste comme celui de la mise h jour. La recherche peut se faire avec 
le num6ro d'enregistrement des r6f6rences (SISN) ou par tous les champs de la base de donn6es. 
On peut taper la valeur recherch6e au clavier ou la s61ectionner dans les index ou dans le 
th6saurus. Ces valeurs peuvent etre combinees entre elles avec les op6rateurs booI6ens. La 
troncature k droite est operationnelle, celle a gauche ne fonctionne pas actuellement. Pour 
1'affichage, plusieurs options sont possibles. Minisis est trds performant & ce sujet mais comme 
pour la naise & jour, de nombreuses options sont encore inop6rantes. 

3.3.4 - Difficultes rencontrees 

La documentation fournie par le CRDI 6tait tres incomplete. Le guide d'utilisation est en frangais 
mais conceme uniquement Facces "utilisateur" de 1'application. Pour Faspect creation et gestion 
d'une base de donnees, la documentation 6tait tres succincte, uniquement en anglais et nous 
disposions de notes techniques 6parses, sans relation les unes avec les autres. Souvent, des 
blocages sont intervenus suite k des probldmes qui ne pouvaient etre resolus qu'apr6s avoir 
contacte le CRDI k Otawa. 
Cette documentation insuffisante a complique notre tache, surtout pour la d6finition de la 
stracture de la base de donnees CIRAD. 

3.4 - Definition de la base de donnees du CIRAD 

Comme dit pr6c6demment, en raison du renouvellement de son materiel informatique et de 
1'adoption du systfcme UNIX & la fin de l'annee 1995, le CIRAD a donc opte pour le logiciel 
Minisis pour remplacer Texto. La base AGRITROP qui contient environ 155.000 r6ferences et 
qui est sous Texto doit etre transfer6e sur le nouveau logiciel. Pour cela, il fallait definir la 
structure de la base de donnees AGRITROP sous Minisis DOS puis ensuite la transferer sous 
Minisis UNIX. 
Deux methodes pour la creation d'une base sont possibles, soit a partir du module Gestion soit 
k partir du DOS. 
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3.4.1 - A partir du module GESTION 

Dans un premier temps j'ai commenc6 la ddfmition de la base de donn6es k partir du module 
gestion (des capturcs d'6crans sont donndes en annexe 3), mais le fichier g€n€r6 par Minisis ne 
pouvaitpas etre transEre sous UNDC. II aurait fallu refaire la meme op6ration avant le transfert 
de la nouvelle base sur UNIX. 
La deuxBme m6thode etait donc incontournable. 

3.4.2 - A partir du DOS 

La premiBre 6tape consiste k defrnir un modele de donn6es, les attributs g6n6raux, sa 
configuration ainsi que les utilisateurs grace au programme MCFTEST. 
On lance MCFTEST avec le nom de 1'utilisateur MGR (manager) et un menu de 17 fonctions 
s'affiche et peimet la cr6ation d'un modele de donnees, d*utilisateurs et leur association avec le 
fichier de configuration du logiciel. 
Ce programme est temporaire et va etre int6gre dans le module gestion de la version d6finitive 
de Minisis. 

La deuxiBme 6tape consiste & d6crire la stracture de la base de donn6es, champ par champ, dans 
un fichier avec une extension .ddl & partir d'un 6diteur de texte du DOS. Ce fichier est compos6 
de trois parties essentielles : 

[HEADER] 
Cest 1'entete du fichier ou i'on definit la structure generale de la base de donnees (nom de la base, 
type, taille, taille des enregistrements...). 

[FIELD] 
Cest la partie r6serv6e & la description des diff6rents champs de la base de donnees (nom du 
champ, type, taille, r6p6titivit6, inversion, champ obligatoire ou non ?... On a aussi la possibilite 
d'ajouter des messages d'aide, la description du champ, la syntaxe a suivre lors de la saisie, les 
valeurs que doit contenir ce champ ...). 

[FAST ACCESS] 
Cest la partie r6servee a la d6finition des index. Pour chaque index tous les paramdtres de 
Pinversion sont introduits sur une meme ligne s6par6s par une virgule. (Longueur de la cl6 de 
tri, nombre maximal de cles, type de remplacement lors des mises ̂  jour...). 
Le fichier .ddl est ensuite compile par le programme DDLOAD qui va generer un fichier 
utilisable par Minisis. Le programme DDLOAD lui aussi va etre integr6 dans le menu gestion 
de la version definitive de Minisis. 
Lors de la compilation DDLOAD demande le nom du fichier a compiler, le nombre de champs 
de la base et le nom du modele de donnees. 
Le fichier de definition, cree sous DOS a pu etre transfere sous UNIX sans probleme, permettant 
ainsi Fimportation d'un 6chantillon de la base de donnees AGRITROP. 
Ce travail de definition et de transfert s'est fait en etroite collaboration avec le SAI (Service des 
Systemes Automatises d'Information) qui developpe la version UNIX de Minisis a partir de 
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Vapplication DOS. Ce qui explique que les modules non opdrationnels ou programmes non 
encore int6gr6s dans la veision DOS n'6taient pas disponibles sous UISEX au moment de mon 
stage. 

Afin d'aider les personnes qui d6sirent cr6er une base de donn6es sous Minisis version DOS, j'ai 
61abore un guide de cr6ation de base de donn6es oti les diff6rentes parties cit6es ci-dessus ont 6t6 
d6velopp6es. (cf. Guide de creation d'une base de donn6es). 

3.5 - Guide de creation d'une base a partir de la version SMA 
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GUIDE DE CREATION D'UNE BASE DE DONNEES SOUS MBSISIS 

COMMENT CREER UNE BASE DE DONNEES ? 

Pour cr6er une base de donndes I partir du DOS sous Minisis avec la version SMA il faut: 
Se positionner dans le r6pertoire Minisis, puis creer un sous repeitoire, par exemple CIRAD dans 
lequel on creera la nouvelle base de donndes. 

I - PROGRAMME MCFTEST 

A partir du rdpertoire CIRAD, il faut lancer le programme MCFTEST afin de crfer le modele de 
donnees ainsi qu'un ou plusieurs utilisateurs. 
c:\Minisis\cirad> taper: mcftest puis valider. 
Un ecran s'affiche ou il faut introduire le user name. Taper mgr (=manager) puis valider. 
Le menu suivant s'affiche alors a l'6cran : 

Configuration Table Loader H.00.00 

1) Create Table 
3) Update general attributes 
5) Add user definition 
7) Show user definition 
9) Add data model 

11) Show data model 
13) Delete Table 
15) Show software definition 
99) Exit 

a -Le fichier de configuration 

II faut choisir 1'option 2 (Open Table) pour ouvrir le fichier de configuration MCONFIG (qui 
existe d6ja). 
Le systdme demande Enter file name, taper c:\Minisis\config\mconfig puis valider. Le message 
suivant s'affichera k 1'ecran : 
Enter open mode (0-read only 1-update 2-Excl. update) - taper 1 (update) puis valider. 

Autres options: 

Le systeme affiche le menu et on peut choisir Foption 3 (Update general attributes) pour definir 
ou mettre a jour les attributs g6n6raux. Une fois que le choix est valide le systeme affiche un 
menu deroulant. Si on ne veut pas changer les attributs, on valide seulement. Par contre si on veut 
mettre ajour les attributs, alors on doit entrer les nouvelles donnees apres le signe et sans les 
mettre entre crochets. Par exemple : 
Max field length [4294967295] - 999999 

2) Open Table 
4) Show general attributes 
6) Delete user definition 
8) Show user list 

10) Delete data model 
12) Show data model list 
14) Add software definition 
16) delete software definition 
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Les donn6es qui pr&edent le signe sont affich6es automatiquement par le systeme. Les 
attributs se pr^sentent de la fagon suivante: 

Max. field length [4294967295] -
Max. record length [4294967295] -
Max. database size [4294967295] -
retention year [1] -
retention month [0] -
retention day [0] -
Logon required [1] -
Word wrap [0] -
Insert mode [0] -
Security [0] -
Log access [0] -
Log Application usage [0] -
Log space usage [0] -
Log system modification [0] -
Log bad application [0] -
Default printer [PRN:] -
Date format [! l-!2-!3] -
Time format [!l-!2-!3 !4:!5 !6] -
System processor path [C:\MINISIS\PROG\] -
System files path [C:\MINISIS\SYSTEM\] -
User routine path [C:\MINISIS\] -
User program path [C:\MINISIS\] -
User message catalog path [C:\MINIS IS\] -
Global data model path [] -
System data model path [C:\MINISIS\SYSTEM\] -
Network files path [] -

b -Le modele de donnees 

Le systeme affiche de nouveau le menu, a ce moment 1& il faut choisir 1'option 9 (Add data 
model) afin d'ajouter le modMe de donn6es. Une fois qu'on valide notre choix le systeme affiche: 
Enter data model name (il est pr6f6rable d'introduire un nom facile k retenir, ou meme garder le 
meme nom que le r6pertoire qu'on a cr6e auparavant: par exemple DMCIRAD (D pour data, M 
pour model et CIRAD le nom du repertoire)). 
Apres le nom du modele de donn6es le systeme demande le chemin d'aeces au modele de 
donnees: 
F.ntp.r Hata model path- a ce niveau la il faut ecrire c:\Minisis\<nom du r6pertoire>\ et valider; 
par exemple c:\Minisis\Cirad\ 
II faut imperativement mettre le signe "\" a la fin. 
II faut aussi preciser qu'a un repertoire donne ne peut etre associe qu'un seul modele de donnees. 
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Autres options: 

• Pour connaitre le chemin cTaccBs du moddle de donndes, E faut choisir Foption ll(Show 
data model). Le systeme demande le nom du modele; 

Enter data model name - (dans notre cas taper DMCIRAD puis valider). 
Le systeme affiche le chemin d'acces : 
Data model path - C:\MINISIS\CIRAD\ 

• Pour supprimer un modele de donnees, choisissez 1'option 10 (Delete data model) puis 
vaiider. Le systdme affichera les messages suivants: 

Enter data model name - taper DMCIRAD par exemple puis valider. 
Keep data model table name (Y/N) - taper N puis valider. 

• Pour avoir la liste des moddles de donn6es existants, il faut choisir Foption 12 (Show 
data model list) puis valider. Le systdme affichera les messages suivants : 

Enter output option (0-None 1-TYPE 2-OFFSET) - Taper 0 puis valider. 
Enter maximnm number menu items/page - Taper par exemple 10 puis valider. 
Enter paging option (0-FTRST 1-LAST) - taper 0 puis valider. 

Et le systeme affichera par ordre alphab6tique les noms des modeles de donnees existants, par 
exemple: 

CQNFIGDM 
DMCIRAD 
DMINRA 
DMJUIN 
IDRIS 
TESTDM 

c- Uutilisateur 

Le systeme reaffiche le menu et nous demande de choisir une option. II faut choisir 1'option 5 
(Add user definition) afm de cr6er la definition de 1'utilisateur, puis valider. Le systeme affiche 
un certain nombre de messages selon un menu deroulant. II ne faut repondre qu'a certains et 
seulement valider pour les autres. 
Enter user name - (il faut donc donner un nom a l'utilisateur qu'on veut cr6er, par exemple 

ucirad). 
Password - (le mot de passe ne doit pas depasser les huit caracteres, on n'est pas oblige de 

repondre a ce message). 
Data model name - (dans notre cas, c'est DMCIRAD). 
Language preference - (actuellement c'est 1'anglais par defaut, il faut uniquement valider). 
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Access mode - (valider seulement). 
Interface mode - (valider seulement). 
User capability - (valider seulement). 
Access AST - (valider seulement). 
Access CONFIG - (valider seulement). 
Access RECOVERY - (valider seulement). 
Access MIP - (valider seulement). 
Access SECURITY - (valider seulement). 

II faut noter que plusieurs utilisateurs peuvent etre ddfinis pour un meme modele de donnees. 

Autres options: 

• Pour visualiser la definition de 1'utilisateur qu'on a cree, il faut choisir 1'option 7 (Show 
user definition). Le systeme demande le nom de 1'utilisateur. 

Enter user name - il faut introduire ucirad et le systdme affiche les donn6es suivantes : 

Enter user name - ucirad 
Password -
Data model name - DMCIRAD 
Language preference -144 
Access mode - 144 
Interface mode - 0 
User capability - 3 
Access AST - 0 
Access CONFIG - 0 
Access RECOVERY - 0 
Access MIP -1 
Access SECURITY - 0 

• Pour effacer ou supprimer la definition d'un utilisateur, il faut choisir 1'option 6 (Delete 
user definition). Le systeme vous demandera d'introduire le nom de 1'utilisateur que vous 
voulez supprimer: 

Enter user name - (taper ucirad par exemple puis valider) et ucirad sera supprime. 

• Pour visualiser la liste des utilisateurs, alors il faut choisir 1'option 8 (Show user 
defmition). Le systeme affiche les messages suivants : 

Enter output option (O-None 1 -TYPE 2-OFFSET) - (taper 0 puis valider). 
Enter maximum number menu items/page - (taper par exemple 5 puis valider). 
Enter paging option (O-FIRST 1-LAST) - (taper 0 puis valider). 

Le systeme affiche alors la liste des utilisateurs existants. 
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II - PROGRAMME DDLOAD 

Une fois que vous avez dffini la structure de votre base, vous devez cr6er un fichier ayant pour 
extension .ddl. 
Pour cela, il faut etre sous votre rdpertoire CIRAD (c:>minisis\cirad>) puis taper par exemple 
edit cirad.ddl, A ce moment la vous pouvez cr6er votre fichier. 
Cirad.ddl doit obligatoirement contenir trois parties : HEADER, FIELD et FASTACCESS. 

[HEADER] : est 1'entete de votre fichier oti l*on d6finit le nom de la base, son type, sa taille, 
la taille des eniegistements, la localisation de la base, les noms des differents bordereaux (saisie, 
interrogation, Sdition), etc... Cette partie est obligatoire. 

[GENERAL DESC]; Cette zone facultative vous permettra d'6crire un texte qui pr6sente la 
base de donn6es. Mais il faut respecter un certain nombre d'instructions : 
II ne faut pas depasser 78 caractBres pour chaque ligne. 
Si vous avez plus d'une ligne, il faut mette le signe "\" k la fin de la ligne. La ligne suivante 
d6butera en dessous du premier caractdre qui suit le signe "=" (de la ligne pr6c6dente). 
Pour pouvoir faire un saut de ligne, il faut mettre le signe "\\" k la fin de la ligne. 

Remarque: Ces regles d'6criture (retour k la ligne) sont valables dans tout le fichier CIRAD.ddl. 

Exemple: 

[GENERAL DESC] 
Base test JUIN, utilisant le fichier de configuration MCONFIG, le Data model \ 
DMJUIN et le User UJUIN. 

Pour plus d'information (cf. Annexe 4). 

[FIELD] ; est la partie reservee k la definition des champs de votre base. 
On d6finira ente autes le nom du champ, son type (alphab6tique, numerique...), sa taille, est ce 
qu'il est repetitif ou pas ? Est-ce qu'il fera l'objet d'un index pour une recherche rapide ou pas? 
(si on definit un champ avec un acces rapide alors il faut obligatoirement le mentionner dans la 
troisieme partie [FAST_ACCESS]). Comment sera-t-il index6 ? (par mots, par articles,...). Sera-
t-il obligatoire ou pas ? , etc... 
En plus, on peut ajouter des zones relatives a l'aide interactive concernant la description du 
champ (il faut alors respecter les memes regles d'ecriture que celles citees ci-dessus pour 
[GENERAL DESC]). 

Exemple : 

[FIELD] 
MNEMONIC=AU 

TYPE=CHAR 
SIZE=30 
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REPEAT=Y 
PROMPT=Y 
FLDPROMPT=Auteur (personne physique) 
F AST ACC=F A_AU ' 
INVTYPE=ON 
EXTTYPE=WD 
MAXKEY=20 
KEYLEN=30 
MAND ATORY=$$ 
DESC=Ce sont les noms des auteurs (personnes physiques) responsables \ 

du Contenu intellectuel de 1'unite documentaire consid6r6e. 
EXAMPLE=De La Cruz J.P. 
SYNTAX=Nom=chaque 616ment commence par une majuscule \\ 

PRENOM = n'indiquer que les initiales 
ALIAS=AUPHY 

MNEMONIC=FT 
TYPE=CHAR 

Pour plus d'information (cf. Annexe 4). 

• Dans la zone FDELD, chaque commande commence a la colonne 3, sauf la commande 
MNEMONIC qui commence k la colonne 1. 

[FAST_ACCESS]: est la partie r6serv6e aux index. Tous les index que vous avez d6clar€s dans 
la zone FIELD doivent obligatoirement figurer dans cette partie. 
Tous les parametres sont entr6s sur la meme ligne, s6par6s par une virgule. Si un param6tre n'a 
pas de valeur, il faut laisser alors un blanc. 
H faut noter qu'on peut cr6er un index commun a plusieurs champs. II s'agit d'indiquer le meme 
nom d'index pour les deux zones en question a condition que les parametres soient les memes. 
Par contre, on ne peut pas creer deux index diff6rents sur un meme champ. 

Exemple: 

FA_AU,C:\MINISIS\CIRAD\FA_AU.FAT, ,30,200000,0,30,0,0,0,0,0,0,0,0 

FA_AU : nom de 1'index, 
C:\MINISIS\CIRAD\FA_AU.FAT : nom physique du fichier ou reside 1'index. 
, , :  v ide  pa r ce  qu ' aucun  mo t  de  p as s e  n ' a  e t6  de f i n i  pou r  1 ' u t i l i s a t eu r  UCIRAD. 
30: nombre maximal de cles. 
200000 : nombre moyen de references par cle. 
0 : type d'entree (par exemple 0 pour caractere et 1 pour numero decimal). 
30 : longueur maximale de cle. 
0 : indicateur de troncature a gauche. 
0 : indicateur de majuscules. 
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0: conserver la valeur originale de la cM. 
0: valeur unique de 1'indicateur. 
0: indicateur de recherche de proximM 
0: indicateur de recherche ponddrale. 
0: indicateur de recherche de fr6quence. 
0: indicateur d'occurrence. 

Pour pius d'information (cf. Annexe 4). 

Une fois que l'on a ecrit le fichier cirad.ddl, on lance le programme DDLOAD qui va le 
compiler. 
Minisis affichera des messages auxquels on doit r6pondre: 
Nom du fichier texte qui contient la definition de la base de donn6es. Dans notre cas c'est le 
fichier cirad.ddL Si le fichier n'existe pas, le programme affiche un message d'erreur et repose 
la meme question jusqu'£ ce que l'on donne un nom qui existe ou que Pon tape '-EXIT". 
Puis le programme demandera le nombre de champs de la base de donn6es (on peut introduire 
un nombre supMeur au nombre r6el des champs) pour qu'il puisse estimer la taille appropri6e 
du fichier (exemple : 30). 
Ensuite, le programme demande le nom du moddle de donn6es auquel la base de donn6es 
appartient Dans notre cas on tapera DMCIRAD. 

Si la base de donn6es a d6ja 6t6 d6finie, le programme demandera alors si l'on veut mettre h jour 
la d6finition de la base de donn6es ou pas. Si on r6pond "N" (pour non), le programme 
s'arretera. Par contre si on repond "Y" (pour oui), le programme procedera au remplacement de 
1'ancienne d6finition par la nouvelle. 

ra - LE PROGRAMME STBOOT 

Le programme STBOOT permet de charger des fichiers de mots vides qui seront utilises pour 
la creation des index. 
Cependant, Minisis H ne permet pas actuellement de g6rer directement les bases de donnees de 
type STOPWORD k partir des menus. II faut utiliser un utilitaire DOS, le programme STBOOT. 
Pour cr6er un fichier de mots vides, il faut suivre les etapes suivantes : 

1- Creer et compiler une d6finition de base de donnees (de type STOPWORD) comme suit: 
•Creer un fichier STOPWORD.DDL sous 6diteur de texte : 

[HEADER] 
DBNAME=STOPWORD 
SUBTYPE=STOPWORD 
UDDS_NAME=STOPWORD 
UDDS_PRI KE Y_S IZE=20 
MAXISN=100 
[FIELD] 
MNEMONIC=Stopword 
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TYPE=CHAR 
SIZE=20 

Remarque: 
SIZE peut etre autre que 20. Cest la longueur de tri pour le repdrage des mots vides que l'on 
a d6fini. 

•Utiliser le programme DDLOAD pour compiler cette base de donndes STOPWORD. 
(fichier de definition=stopword.ddl, 
nombre de champs dans la base=l, 
modele de donnees= nom du modele de donndes auquel appartient la base de donn6es 
bibliographique ; par exemple DMCIRAD). 

2 - Lancer 1'utilitaire STBOOT pour ajouter des mots vides dans la base STOPWORD. Pour cela, 
taper la commande STBOOT. Le systeme demande alors le nom du fichier des mots vides. 
Entrer le nom de la base de donndes en majuseule (STOPWORD). II demande ensuite la 
longueur maximale des mots vides, en chiffres arabes (par exemple 20).Le systfcme demande 
enfin d'entrer les mots vides ; ces derniers doivent etre saisis les uns apr&s les autres sans 
r6petition et en majuscules. Une fois termind, valider avec retour chariot lorsque le systeme 
demande le prochain mot vide. Le programme s'interrompra et cn6era un fichier sp6cialement 
formatd appeM STOPWORD. Actuellement, il n'y a pas possibilite de visualiser ni de modifier 
le contenu du fichier STOPWORD. 

3 - La ligne STOPWORD=STOPWORD doit etre ajout6e dans la dSfinition de la base de 
donndes (fichier .ddl), pour les champs qui sont index6s par mots a 1'exception des mots vides. 
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4 - Format documentaire commun pour la recherche agronomlque et vet&inaire au Maroc 

Travailler avec un format bibliographique commun est un des principes fondamentaux du travail 
en rSseau. Cest pourquoi j'ai jugd important de proposer un format qui reprend les zones 
indispensables aux organismes agricoles marocains en respectant ce qui existe actuellement dans 
les trois institutions agricoles marocaines (le format AGRIN, le format BABINAT et enfin le 
format FORUM). 

4.1 - Les logiciels documentaires utilises dans les trois organismes 

Les trois organismes agricoles marocains : INRA, IAV Hassan II et la DPAE (MAMVA) 
utilisent comme logiciels documentaires MINISIS et CDS/ISIS. Ce choix s'explique par la 
ndcessitd de compatibilitd du matdriel utilisd (MINISIS) et la facilitd lors de l'6change des 
donn&s (CDS/ISIS). II faut ajouter h cela que le Centre National de Documentation Marocain 
utilise lui aussi les memes logiciels documentaires. 

L'INRA utilise Minisis pour la gestion de ses quatre bases de domiees (Agridoc, Retrodoc, 
Seridoc et Awamia). L'application AGRIN d6velopp6e par la FAO sur le logiciel CDS/ISIS est 
aussi utilisS pour les donn&s destinees h l'6change avec les autres organismes nationaux et 
internationaux comme la FAO et le CIRAD. Ces donn&s concernent les publications courantes 
de l'INRA (articles qui paraissent sur la revue de 1'INRA : A1 Awamia). 

UIAV Hassan H utilise lui aussi le logiciel Minisis pour la gestion de ses bases de donn6es 
internes (Agrodoc et Serdoc). L'application Agrin, comme pour 1TNRA, est utilis6e pour les 
donnees destinees h l'&hange. 

Pour la division de la documentation et de la formation relevant de la DPAE c'est le logiciel 
CDS/ISIS qui est utilis6. La DDI est le point focal du systeme AGRIS, elle regoit des difErents 
partenaires du r6seau agricole marocain des r6f6rences bibliographiques sous format AGRIN. Ces 
r6f6rences sont stock6es sur une base de donn6es du i6seau appel6e REDOCAM, qui est la base 
de donn6es nationale agricole. 

4.2 - Les formats utilises par 1'INRA, l'IAV Hassan II et la DPAE 

Le tableau suivant pr6sente les differentes zones pr6sentes dans les formats utilises par les trois 
institutions agricoles marocaines (l'INRA, l'IAV Hassan II et la DPAE (MAMVA)). II est clair 
que ces formats sont differents (cf. Annexe 1). 
LTNRA utilise un format tits simplifie ou l'information est regroupee dans peu de zones. L'IAV 
Hassan II travaille avec un format assez complet inspir6 du format AGRIS mais ne tenant pas 
compte des niveaux bibliographiques (niveau analytique et monographique). La DPAE 
(MAMVA) quant a elle utilise le format AGRIS qui est tres eclate. 
II faut signaler que pour l'echange avec la FAO ou les autres systemes d'information, tous les 
organismes utilisent le format complet AGRIS. 
La conclusion qui peut etre tiree est la suivante : il faut opter pour un format commun pour les 
organismes agricoles, partenaires du reseau agricole marocain REDOCAM. Ce format doit 
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reprendie la plupart des champs utilises par les trois organismes. 11 permettra une saisie qui par 
son Matement peut paraftre fastidieuse, mais assurera une plus grande homog6n6it£ des donn6es 
et une parfaite compatibilite avec les systdmes d'information internationaux. 

CHAMPS INRA IAV HASSANII MAMVA 

ISN * 

Cote * 

Niveau bibliographique * * 

Type bibliographique * 

Indication bibliographique * * 

auteur (niveau 
monographique) 

* * * 

auteur (niveau analytique) * 

Affiliation * * 

CollectivitSs auteurs 
(niveau monographique) 

* * * 

Collectivitds auteurs 
(niveau analytique) 

* 

Diplfime * * 

Titre frangais (niveau 
monographique) 

une seule zone est rdservde 
pour le titre 

* s 

Titre frangais (niveau 
analytique) 

* 

Titre anglais (niveau 
monographique) 

* * 

Titre anglais (niveau 
analytique) 

* 

Autres titres (niveau 
monographique) 

* * 

Autres titres (niveau 
analytique) 

* 

CONGRES, REUNION... 

Lieu * * 

Date * * 
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• CHAMPS INRA IAV HASSAN H MAMVA 

SERJDE 

Titre du p&iodique * * 

ISSN * * 

EDITION 

Editeur * * * 

Lieu d'6dition * & * 

Date de publication * * * 

ISBN $ * 

Collation * $ * 

N°Rapport * * 

Langue * * 

Notes * $ 

Descripteurs * * * 

CatSgorie principale une seule zone est r6serv€e 
pour les diffSrentes categories 

* $ 

Catdgorie secondaire * * 

Categorie tertiaire * * 

Code AGRIS * $ 

Resume * * 

Inventaire * * 

N° microfiche * 

Disponibilitd / Localisation * * * 

Mode acquisition * 

Date saisie * * 

Renum * * 
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4.3 - Proposition d'un format commun pour le r&eau agricole marocain 

Le format commun propos6 comporte trois grandes parties : 

Un en-tete oii on indique le numero de 1'unite documentaire (un et un seul), le niveau, le type 
et l'indicateur bibliographique, la cote du document, le numdro d'inventaire du document, le 
numero de la microfiche et la disponibilite du document (localisation). 

La deuxieme partie est reservee a la description bibliographique du document. Elle est divisee 
en cinq sous parties : 

Dans la premiere on mentionne le(s) auteur(s), affiliation (s), diplome(s); la collectivit6 
auteur et le titre en frangais, en anglais et en une autre langue. Cest la partie descriptive d'un 
document spdcifique. 
Dans cette partie on mentionnera 1'auteur d'un chapitre d'ouvrage par exemple. Les informations 
relatives k 1'ensemble de 1'ouvrage seront mentionn6es dans la partie g6n6rique. 
S'il s'agit d'un ouvrage 6crit par un seul auteur, la description bibliographique de Fouvrage se fera 
6galement dans cette partie. 

La deuxieme sous partie est r6serv6e quant k elle au nom, au lieu et k la date de congrBs, 
r6union, colloque.... 

La troisiBme sous partie est r6serv6e aux donnees relatives k 1'edition : 6diteur, lieu 
d'edition, ISBN (Numero standard International du Document), numero du rapport (si on traite 
un rapport), collation, langue du document et les notes. 

La quatrifeme sous partie est r6serv6e aux publications en s6rie. II faut noter dans cette 
partie le titre et 1'ISSN (Num6ro Standard Intemational de Publication en serie) de la publication 
en s6rie. 

La demiere sous partie conceme la description g6nerique d'un document sp6cifique. Les 
zones de la partie sp6cifique sont reprises dans cette partie g6nerique. 

La troisieme grande partie concerne la description du contenu du document : descripteurs, 
cat6gorie(s) matiere(s) (on peut definir jusqu'a trois cat6gories matieres) et le r6sume. 

40 



BORDEREAU D'ENTREE DES DONNEES REDOCAM 

Sigle du Centre 

EN-TETE 

NODOC110 

NIV. M Ouvrage ou monographie dans sa TYPE B monographie IND. K r6union 

BIB. totalitS BIB. 
C norme 

BIB. 
L dictionnaire 

130 AM Chapitre ou paitie au sein d*un 120 D dessin 
140 N don. numirique 

ouvrage 
F iilm U thfcse 

AS Article de p&iodique G carte/atlas w ldgislation 

H enregistr. sonore z bibliographie 

MS Mooographie au sein d'une s6rie J p&iodique Y carte incluse 
ou d'une collection d*6diteur 

P brevet B r6sum6 

AMS Chapitte ou paitie d'un ouvrage R rapport V non conventionnel 
faisant lui-m6me partie d*une 
sdrie ou d'une collection d'6diteur T sup. informatique R synth6se biblio. 

INVENTAIRE N° MICRQFICHE 

, 150 100 620 1 

DKPONIBILITE 

610 1 

DOCUMENT SPECIFIQUE 

Auteur 200 

Affiliation 210 
-

Collectivite-
auteur 

220 
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Diplflme 230 

Titre ftanpis 300 

Titre anglais 310 

Titre autre 
langue 

320 

CONGRES 

Nom 330 

Lieu 340 

Date 350 

EDITION 

Bditeur 410 

Lieu d'6ditioo 420 

Date 430 

ISBN 460 

N° Rapport 450 

Collation 440 

Langue 480 

Languedu 481 

Notes 490 
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SERIE 

Titrc 400 

ISSN 470 

DOCUMENT GENERIQUE 

Auteur 201 

Affiliation 202 

Collectivite-
auteur 

203 

Dipldme 204 

Titre fran^ais 301 

Tttre anglais 302 

Titreautre 
langue 

303 

DESCRIPTION DU CONTENU 

Descripteurs I 500 
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Cetigorie principMe Catigorie secondaiie Catdgorie teruaire I 
510 520 530 1 

CodeAGRIS 600 

Rdsumd 540 
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5 - Acefes aux reseaux electrouiques de communication de type Internet 

Les reseaux 61ectroniques de l'information occupent desormais une place importante dans ie 
domaine de la recherche, de l'information et de la communication. En effet, cet outil 
revolutionnaire de communication est de plus en plus repandu a travers le monde. UN de ses 
principaux avantages est 1'acces rapide k 1'information. La plupart des organismes mettent en 
place leurs serveurs pour communiquer et echanger leurs travaux. 
Dans le cadre de mon stage, j'ai eu la possibilite de developper une application W3 pour la mettre 
en accBs sur Intemet II s'agit d'une maquette qui presente 1'Institut National de la Recherche 
Agronomique du Maroc. Cette maquette a 6t6 mise sur le serveur du CIRAD et une 
ddmonstration a 6t6 faite lors de la visite de 1'ambassadeur du Maroc du complexe Agropolis. 
A terme cette maquette pourra etre consuMe & partir du point SYFED au Maroc. 

5.1 - Choix de la methodologie suivie par PINRA 

Le contenu informationnel de la maquette a 6t6 limite par le peu d'information dont je disposais 
sur 1'INRA, mais aussi par le facteur temps. En fait ce qui etait intdressant dans ce travail, c'est 
la mdthodologie. J'ai d6cide de prSsenter dans la maquette la structure g6n6rale de cet institut, 
notamment ses missions, son organigramme, les differents d6partements scientifiques, les 
diffSrents programmes de recherche, la liste des diff6rentes publications ainsi que la liste des 
r6centes obtentions vari6tales. 

• La page d'accueil, la carte et un exemple de fichier sont donn6s en annexe 5. 
Avec 1'installation de la machine HP 9000 a 1'IAV Hassan II, cette maquette pourra etre 
consult6e a partir du Maroc. 

5.2 - Technique 

Pour ce travail sur serveur, il a fallu tout d'abord saisir le texte sous un traitement de texte 
(WordPerfect dans ce cas). Une fois le texte saisi, il a fallu definir 1'architecture du serveur. 
La premiere etape6taitdecreer une page d'accueil ou j'ai insere le logo et les differents services 
de 1INRA. En cliquant sur un service, on charge une page avec des informations le concernant. 
Ces informations sont stock6es sur des fichiers reli6s entre eux ainsi qu'a la page d'accueil. 
Une carte du Maroc a ete aussi incorporee avec les diff6rents centres r6gionaux de l'INRA. A 
partir des noms des villes, on peut acceder aux fichiers contenant les informations sur lesdits 
centres. 
Pour faciliter l'usage de ce serveur, j'ai etabli des liens internes dans des fichiers. Ces fichiers 
ont ete sauvegard6s en format rtf pour etre ensuite transformes en fichiers HTML en utilisant le 
programme de conversion rtftohtml. Ce programme genere les balises HTML dans le texte et 
evite a l'utilisateur de les saisir. 
Une fois les fichiers avec extension rtf transformes en fichiers htm, on lance le programme 
HTML Writer. Cest un editeur qui tourne sous 1'environnement Windows, specialement congu 
pour la creation de documents HTML. II a ete developpe par Kris Nosak en utilisant Visual Basic 
3.0 de Microsoft. HTML Writer est mis gratuitement a la disposition des utilisateurs. HTML 
Writer permet de faire des liens avec des images, d'autres fichiers, des liens locaux etc. 
La carte a ete generee par le logiciel Map This. Ce programme permet, a partir de n'importe 
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quelle image de format GIF de cr6er une image qui peut etre interactive sous W3. 
Sur Map TMs, on ddfinit les zones de l'image qui vont etre interactives, soit par des rectangles, 
des cercles ou des polygones. Par la suite, on 6tabli les liens avec les fichiers HTML qui 
contiennent les informations en indiquant 1'adresse compldte sur le serveur. 
L'ensemble de ces fichiers a 6t6 ensuite transfere sur station UNIX. 

6 - Perspectives 

Cette partie est r6serv6e & quelques perspectives qui doivent etre prises en consid6ration par 
les diff6rents partenaires du reseau agricole marocain "REDOCAM". 

6.1 - Les enjeux lies aux serveurs du reseau Internet 

Au Maroc, les r6ductions des cr6dits de fonctionnement fragilisent les organismes publics. Leur 
insertion dans les dispositifs internationaux devient une n6cessit6. Dans la situation actuelle, un 
meilleur partage des ressources s'impose. L'information et sa circulation prennent une 
importance strategique. 
LTnternet est devenu le canal principal des echanges entre chencheurs. De plus, il permet une 
visibilit6 internationale de 1'information. Face aux enjeux culturels et scientifiques des reseaux 
61ectroniques, les organismes agricoles marocains doivent etre pr6sents et organiser un contenu 
d'information pour toute la communaute regroup6e autour du thdme: Recherche agronomique 

, et enseignement sup6rieur agronomique et v6t6rinaire. II s'agit de d6passer le niveau bases de 
donnees bibliographiques pour organiser des produits et des services d'information vari6s, 
s'adressant k un public plus large. 

6.2 - Priorite a 1'organisation de contenus scientifiques 

Le travail que j'ai r6alis6 sur serveur WWW doit etre regulidrement mis 4jour et compl6t6 par 
des nouvelles informations ainsi que par des index (responsables, matieres) pour faciliter la 
recherche ; 
Les institutions agricoles marocaines devraient elaborer des applications sur WWW pour faire 
connaitre leurs produits et services d'une maniere rapide aux utilisateurs ; 
Les d6partements de documentation doivent constituer 1'outil indispensable a la gestion des 
connaissances, h 1'orientation et a la conduite des programmes de recherche ainsi qu'a la 
circulation d'un flux continu d'echange d'information a 1'interieur du reseau "REDOCAM" et 
avec la communaute scientifique internationale ; 
Les sp6cialistes de l'information doivent elaborer des bases de donnees sur les chercheurs, leurs 
programmes de recherche et les lier avec leurs resultats qui sont generalement recenses dans les 
bases de donnees bibliographiques existantes. Ces bases, une fois disponibles permettront a 
r6pondre aux questions que se posent les decideurs politiques, les bailleurs de fonds, la societe 
civile, les partenaires etrangers, etc... qui sont de 1'ordre de : Qui fait quoi ? Ou ? Quand ? et 
Comment ? 
Pour ce faire, les informatistes marocains doivent etre liberes de toutes contraintes de 
developpements informatiques et le recrutement d'un informaticien specialisation reseau, 
intervenant sur 1'ensemble des institutions s'avere indispensable ; 
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6.2.1 - Documentaires : unicite de la structure des donnees 

Pour eliminer les doubies emplois en matiere d'acquisitions et d'abonnements non seulement 
entre services d'institutions mais aussi a 1'interieur de la meme institution, un eomite doit etre 
cree pour coordonner la collecte et 1'acquisition de l'information agricole ; 
L'ensemble des institutions travaillent avec des formats bibliographiques het6rogdnes. Cette 
incompatibilit6 est un facteur qui limite les possibilites d'6change de donnees et d' informations. 
II est indispensable que les partenaires de "REDOCAM" optent pour un format bibliographique 
commun; 
La d6finition d'une politique d'IST commune est indispensable; 
Les partenaires de "REDOCAM" doivent opter pour les memes normes documentaires ; 
Les partenaires de "REDOCAM" doivent utiliser des formats informatiques compatibles ; 
L'6change des experiences en terme de techniques documentaires et technologie de l'information 
est indispensable pour la bonne marche de "REDOCAM" ; 
II faut optimiser les moyens et les ressources existantes ; 

6.2.2 - Non documentaires: communication institutionnelle 

La communication externe doit oeuvrer pour acqu6rir la reconnaissance de 1'INRA et de ses 
produits. Pour cela, il faut consolider les relations d'echange avec les institutions de formation 
(IAV, ENA, FACULTES...) et oeuvrer pour ins6rer les r6sultats de la recherche dans les 
programmes d'enseignement de ces institutions. 
Des formats communs : base de donn6es chercheurs, base de donn6es programme de recherche 
doivent etre adoptes. 

La publication des produits suivants est indispensable : 

- Le repertoire des services d'information dans le secteur agricole; 
- Le repertoire des unites de recherche, d'enseignement et de vulgarisation agricole ; 
- Un annuaire des chercheurs ; 
- Le r6pertoire des programmes de recherche en cours ; 
- Un catalogue commun de periodiques ; 
- Un repertoire des unit6s de documentation ; 
- Un repertoire des institutions d'enseignement; 
- Un annuaire des enseignants ; 
- Un repertoire des centres de vulgarisation et services de recherche et d6veloppement; 
- Un annuaire des agents de developpement; 
- Les bulletins des sommaires de periodiques ; 
- Les listes des nouvelles acquisitions. 

II faut instaurer un service de pret entre-bibliotheques des differents partenaires du reseau ; 

La creation d'un comite de communication et de coordination entre les institutions du reseau est 
indispensable pour une bonne gestion de l'IST agricole marocaine. 
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Conclusion 

Le travail qui a et6 r6alise doit etre complet6 et poursuivi par les diff&ents partenaires du 
"REDOCAM". Ce rdseau doit s'elargir pour regrouper les autres institutions agricoles. Les 
differents partenaires doivent quant k eux, passer du stade d'institutions clientes a celui 
d'institutions productrices de 1'information scientifique et technique. Pour cela, elles doivent 
focaliser leurs efforts sur la gestion du flux informationnel par le biais des nouvelles technologies 
ainsi qu'optimiser les ressources mat6rielles existantes. 
Le partenariat entre le CIRAD et les organismes agricoles marocains doit etre maintenu pour 
permettre 1'echange d'experience, d'information ainsi que de permettre aux sp6cialistes de 
1'information marocains de maltriser les nouvelles technologies et acqudrir des comp6tences dans 
le domaine informationnel. Pour cela, des stages d'6tudes et des formations diplomantes sont 
indispensables. 
Ce que j*ai cite au-dessus ne touche qu'une partie du partenariat. En fonction du developpement 
technologique, d'autres volets peuvent etre d6velopp6s dans le futur. 
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LEXIQUE DES SIGLES 

AGREP: Agrieultural Researeh European Program. 
AUPELF-UREF: Agence Francophone pour 1'Enseignement Superieur et la Recherche. 
CARIS : Current Agricultural Research Information System. 
CIRAD : Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le 

Developpement. 
CRDI: Centre de Recherche pour le D6veloppement International du Canada. 
DDI: Division de la Documentation et de Plnformation. 
DPAE: Division de la Planification et des Affaires Economiques. 
ENA: Ecole Nationale d'Agriculture de Meknds. 
ENFI: Ecole Nationale Forestiere d'Ing6nieurs de Sale. 
GERDAT : Groupement d'Etudes et de Recherches pour le Developpement de 

1'Agronomie Tropicale. 
IAV Hassan II: Institut Agronomique et V6t6rinaire Hassan II k Rabat Maroc. 
MAMVA: Ministere de 1'Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole. 
REDOCAM : Reseau de Documentation Agricole Marocain. 
REFER: R6seau Electronique Francophone pour 1'Education et la Recherche. 
SAR: D6partement des Systemes Agro-alimentaires et Ruraux. 
SIS : Systeme d'Information du SPAAR. 
SMA: Standard Minisis Application. 
SPAAR: Special Program for African Agricultural Research. 
UCIST : Unite Centrale de l'Information Scientifique et Technique. 
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MINISIS ; hierarchie des menus. 

SELECT 
UPDATE 

Query -Doit 

REPORT 

EXCHANGE 

SDI 
JOB 

MAINTAIN 

-M 
- Add -Doit 

- Copy 
- Change - [bd] + F7 (edit) 
- Worksheet - Predefined 
Globalchange 
Edit specifictaion 
List specification 
- Change status - Delete record 

- Option 
- [bd] + F7 (query) 

Mail 
Log query 
Analyze query 
- Query - [bd] + F7 (query) 
- Format - Predefined 

- Save 
-Edit - Add 

- Delete 
List - [bd] 

-Import - [bd] 
Export 

- Result - View 
-Doit - Final 
-Map - Predefined 

- Save 
-Import -Final 
Export - Final 

- Dump -[bd] 

- Definition - Add 
- Change/Show 
- Delete 
- Import 

Worksheet 
- Inversion - Invert 

- Uninvert 
Thesaurus 
Logging 
Backup 

*** Les fonctions en italique ne sont pas encore operationnelles 

Set default 
Clear default 

- Adhoc 

Lock records 
Unlock record 

- Adhoc 

- Change/Show 
-Copy 

Delete 
Trial 

- Adhoc 

Trial 
Trial 

Erase 
Copy 
List 
Export 
Compile 

Update 
List 



Annexe 3 



Database = CIRAD 

-Gestion-
-Def inition-
-Database-

-SMA-

General Attributes 
Field Attributes 
Parameter 
Duplicate check 
Prompting sequence 
Referential integrity check 
Description 

MDE AUTRE DERNIER 

Database = CIRAD 

C SUIVANT PRlCED. OPTIONS SOR 

1 SMA-
I Gestion 

I Def inition 
Database 

General Attributes 
Field Attributes 
Parameter 
Duplicate check 
Prompting sequence 
Referential integrity check 
Description 

IIDE AUTRE DERNIER C SUIVANT PRECED. OPTIONS SOR 



atabase = CIRAD 

Table type.... 
•Table General Attributes 

STANDARD 

Name of user-defined data structure.......... 
or 

Data file name... C:\MINISIS\cirad\cirad.DAT 
Xref file name... C:\MINISIS\cirad\cirad.XRF 
Average record size 4096 
Maximum number of records . 200000 

Default query field . CIRAD__INTERO 
Default query form. . CIRAD_FORM 
Default print specification CIRAD_VISU 
Worksheet specification CIRAD_WORKSHEET 

Model def inition. 

«ENTER» - done <F3xF5> - more attributes 

IDE AUTRE DERNIER C SUIVANT PRECfSD. OPTIONS SOR1 

atabase = CIRAD 
, SMA 

I Gestion 
— : Table General Attributes 
Audit trail logging X Offline inversion logging 
Type of recovery ROLLBACK 

Fixed-length record Password of data file. 
Invert modification date X 

Default database language FRENCH 
Record-level user routine 

<Enter> - done <F3xF6> - previous attributes 

IDE AUTRE DERNIER C SUIVANT PRECED. OPTIONS S0R1 



Derniere page 
, SMA-

1 
—— Table General Attributes-
Source of field cluster.... or 
Prompt of field cluster... 

-Gestion-

-User-Defined Prompting Sequence 1 sur 
Field Cluster: 

• Prompting Fields •— 1 sur 
1 
2 
3 
4 

IIDE AUTRE DERNIER C SUIVANT PRfiCED. OPTIONS SOR' 

3erni§re page 
-SMA-

-Gestion-
-Table General Attributes-

Action taken if referential integrity check fails NONE 

—• • Referential Integrity Constraints 1 sur 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

IIDE AUTRE DERNIER C SUIVANT PRECED. OPTIONS SOR' 



Database = CIRAD 
i SMA-

-Gestion-
—Table Description : i suz 
-General Description-

Base bibliographique \\sur 11agronomie et \\le devel 
pement rural \\des regions chaudes\\\\ 

<Enter> - done <F3xF5> - more attributes 

MDE AUTRE DERNIER C SUIVANT PRSCED. OPTIONS SORT 

Database = CIRAD 

-Gestion-
-SMA-

-Table Description- 2 sur 
Copyright—————— 

<Enter> - done <F3><F6> - previous attributes 

AUTRE DERNIER C SUIVANT PRECED. OPTIONS SORr LIDE 



N 

atabase = CIRAD 
-Database Field Definition-

-Elementary Field — 1 sur 7 
vinemonic NOM Repeating field X 
Data Type. CHARACTER Length 100 
Fast Access field • • • Decimal Place 

Dptional attributes: 
Naming, format, prompting and conditions 
Customized Fast Access 
Validation and user routine 
Field value, auto increment and expansion table 
Description and parameter 
Syntax and example help 
All of the above. * • • • • • x 

To select optional attributes, check box(es) and press <F3xF5> 

IDE AUTRE 

atabase = CIRAD 

yinemonic, 

-Aliases-
1 
2 
3 

Hidden field. 
Field prompt, 

1 sur 1 

DERNIER C SUIVANT PRSCED. OPTIONS SORTIE 

-Database Field Definition-
Elementary Field-

NOM 
2 sur 7 

Repeating field X 

Fixed-length field...... 
MARC subfield indicator. 
Substituted string 

Prompt field. 

-Mandatory Condition—• 1 sur 1 

-Forbidden Condition- 1 sur 1 

<Enter> - done <F3xF5> - more attributes <F3xF6> - previous attributes 

IDE AUTRE DERNIER C SUIVANT PRECED. OPTIONS SORTII 



.tabase = CIRAD 

Mnemonic. , 
Data type 

—Database Field Definition-
Elementary Field-

NOM 
. CHARACTER 

Type of inversion 
Type of extraction 
Maximum number of keys.... 
Case sensitive 
Term delimiter. . 

NONE 

Name of stopword table 
Count stopword in adjacency search. 

Name of thesaurus table 
Name of non-thesaurus table 

Name of Fast Access table....., 
Name of extraction user routine, 

Repeating field. 
Length 

3 sur 7 
X 

100 

Primary key 
Length of key to extract 
Type of stripping 
Break sequence 
Type of term. 

<Enter> - done <F3xF5> - more attributes <F3xF6> - previous attributes 

IDE AUTRE DERNIER 

atabase = CIRAD 

C SUIVANT PRECED. OPTIONS SORTIF 

Mnemonic NOM 
Data type. CHARACTER 

-Database Field Definition-
Elementary Field 4 sur 7 

Repeating field x 
Length 100 

Name of authority table, 
Checked mnemonic.... 
Confirm valid values..., 

Displayed mnemonic.. 
Prohibit dynamic creation. 

- or -
-Field Value Check List 

1 
2 
3 
4 
5 

1 sur 1 

?ield mask 
?ield level user exit 

cEnter> - done <F3><F5> - more attributes <F3><F6> - previous attributes 

[DE AUTRE DERNIER C SUIVANT PRECED. OPTIONS SORTIE 



ttabase = CIRAD _ _ e 

______ — Database Field Definitxon-
— Elementary Field- 5 sur 7 
toemonic NOM Repeating field X 
)ata type CHARACTER Length. 100 

Vuto-incremental scheme. 
Default Value 

rield justification LEFT Padding, 
ril l  character. 

Default character set 

lame of expansion table. 
jookup mnemonic Expansion mnemonic.... 

:Enter> - done «F3xF5> - more attributes <F3xF6> - previous attributes 

[DE AUTRE DERNIER C SUIVANT PRECfiD. OPTIONS SORTIE 

itabase = CIRAD 
-Database Field Definition-

Elementary Field • 6 sur 7 
Inemonic NOM Repeating field. X 

Field Description 

Field-Level User-Defined Data Structure Parameter-

:Enter> - done <F3xF5> - more attributes <F3xF6> - previous attributes 

CDE AUTRE DERNIER C SUIVANT PRECED.. OPTIONS SORTIE 



:abase = CIRAD 
Database Field Definition-

— — ——•—Elementary Field • 7 sur 7 
lemonic NOM Repeating field X 

——— Synt ax 

•Example-

3nter> - done <F3xF6> - previous attributes 

3E AUTRE DERNIER C SUIVANT PRECiD. OPTIONS SORTIE 



latabase - CIRAD -Database Field Definition-

Mnemomc, 

Group Field- ; 1 sur 4 

OR Repeatxng fxeld 

Optional attributes: . 
Naming, format and promptxng.•-
Description and parameter. * 
Syntax and example help * * * " • • ^ 
All of the above * * * * 

To select optional attributes, check boxles) and press <F3»<F5> 

AIDE AUTRE 

Database = CIRAD 

DERNIER C SUIVANT PRSCSD. OPTIONS SORTI 

Mnemonic. 

-Database Field Definition-
Group Field- 2 sur < 

OR 

-Aliases-
1 
2 
3 

1 sur 1 

Repeating field, 

Fixed-length field. 
MARC subfield indicator... 
Substituted string 

Hidden field. 
Field prompt. 

Prompt field. 

-Mandatory Condition 1 sur 1 

-Forbidden Condition— — ~~ 1 sur 1 

<Enter> - done <F3xF5> - more attributes <F3xF6> - previous attributes 

AIDE 
AUTRE DERNIER C SUIVANT PRECED. OPTIONS SORT 



atabase = CIRAD 
_______ -Database Field Defimtion 

—— Group Field 3 sur 
Mnemonic OR Repeating field 

— Field Description 

•Field-Level User-Defined Data Structure Parameter-

<Enter> - done <F3xF5> - more attributes <F3xF6> - previous attributes 

IDE AUTRE DERNIER C SUIVANT PRScfiD. OPTIONS S0R1 

atabase = CIRAD 
Database Field Definition— — 

Group Field 4 sur 
Mnemonic. OR Repeating field. 

Synt ax 

•Example-

<Enter> - done <F3xF6> - previous attributes 

IDE AUTRE DERNIER C SUIVANT PRECED. OPTIONS SOR1: 



LE FICHIER CIRAD.DDL 

[HEADER] 
DBNAME=CIRAD 
SUBTYPE=RD 
QUERY=DE 
FORM=CIRAD_QUERY 
WORKS HEET=CIR AD_W ORKS HEET 
REPORT=CIRAD_REPORT 
DATAFILE=C:\minisis\CIRAD\CIRAD.DAT 
XREFFDLE=C:\minisis\CIRAD\CIRAD.XRF 
MAXISN=200000 
RECSIZE=5000 
[GENERAL DESC] 
Base test CIRAD, utilisant le fichier de configuration MCONFTG, le Data model \ 
DMCIRAD et le User UCIRAD. 
[FIELD] 
MNEMONIC=N O 
TYPE=CHAR 
SIZE=10 
REPEAT=Y 
PROMPT=Y 
FLDPROMPT=Numero d'identification 
F AST ACC=FA_N O 
INVTYPE=ON 
EXTTYPE=WH 
MAXKEY=40 
KEYLEN=8 
M ANDATORY=$$ 
DESC=C'est le numero d'identification de l'unite documentaire analysde. 
EXAMPLE=CD950006 
SYNTAX=Code du producteur (2 lettres maju) + 2 derniers chiffres de 1'annee \ 

de saisie + numtiro s6quentiel annuel sur 4 chiffres (plage 1 i 5000 \ 
= productions, plage 5001 k 9999 = acquisitions). 

ALIAS=NODOC 
MNEMONIC=AU 
TYPE=CHAR 
SIZE=45 
REPEAT=Y 
PROMPT=Y 
FLDPROMPT=Auteur (personne physique) 
FAST ACC=FA_AU 
INVTYPE=ON 
EXTTYPE=WD 



MAXKEY=20 
KEYLEN=30 
DESC=Ce sont les noms des auteurs (personnes physiques) responsables du X 

contenu intellectuel de 1'unitd documentaire considirde 
EXAMPLE=De La Cruz J.P, 
S YNT AX=N OM = chaque 6Mment commence par une majuscule \\ 

PRENOM = nlndiquer que les initiales 
ALIAS=AUPHY 

MNEMONIC=OR 
TYPE=CHAR 
SIZE=500 
REPEAT=Y 
PROMPT=Y 
FLDPROMPT=Organisme (affiliation ou collectivitd-auteur) 
FAST ACC=F A_OR 
INVTYPE=ON 
EXTTYPE=WD 
MAXKEY=20 
KEYLEN=150 
DESC=Ce sont les organismes: affiliations des auteurs CERAD, ou \ 

collectivit6s-auteur responsables du contenu intellectuel de 1'unite X 
documentaire consid6r6e 

EXAMPLE=CIRAD. Centre de Coo... D6veloppement. CP. Departement des Cultures \ 
P6rennes. Montpellier (FRA) 

SYNTAX=Nom de 1'organisme (Sigle. D6veloppe). Subdivision (Sigle. \ 
D6velopp6). Ville (code pays ISO) 

ALIAS=AFIL+COLAU 
MNEMONIC=FT 
TYPE=CHAR 
SIZE=500 
PROMPT=Y 
FLDPROMPT=Titre en frangais 
FAST ACC=FA_TI 
INVTYPE=ON 
EXTTYPE=WD 
STOPWORD=STOPWORD 
MAXKEY=100 
KEYLEN=40 
DESC=C'est le titre en frangais (= titre original ou titre traduit). 
EXAMPLE=Les dents du ciel 
SYNTAX=Entrer le titre en minuscules, sans ponctuation a la fin. Le mettre \ 

entre crochets s'il a 6te traduit. 
ALIAS=TIFRA 

MNEMONIC=ET 
TYPE=CHAR 



SIZE=500 
PROMPT=Y 
FLDPROMPT=T itre en anglais 
FASTACC=FA_TI 
INVTYPE=ON 
EXTTYPE=WD 
STOPWORD=STOPWORD 
MAXKEY=100 
KEYLEN=40 
DESC=C'est le titre en anglais (= titre original ou titre tradoit). 
EXAMPLE=[ Danger from the sky ] 
S YNT AX=Entrer le titre en minuscules, sans ponctuation k la fin. Le mettre \ 

entre crochets s'il a 6t6 traduit. 
ALIAS=TITAN 

MNEMONIC=OT 
TYPE=CHAR 
SIZE=500 
PROMPT=Y 
FLDPROMPT=Titre en une autre langue 
FASTACC=FA_TI 
INVTYPE=ON 
EXTTYPE=WD 
STOPWORD=STOPWORD 
MAXKEY=100 
KEYLEN=40 
DESC=C'est le titrc en une autre langue que le frangais ou l'anglais 
EXAMPLE=Produccion de acuicultura 
SYNTAX=Entrer le titre en minuscules, sans ponctuation a la fin 
ALIAS=TITOR 

MNEMONIC=GN 
TYPE=CHAR 
SIZE=600 
PROMPT=Y 
FLDPROMPT=Surtitre ou diplome 
DESC=C'est le nom d'un diplome, ou 1'auteur et titre du niveau g6n6rique, \ 

ou le titre d'un numero special de periodique 
EXAMPLE=Th6se (Dr es Sciences Naturelles); In : Dupont D., Martin M. - Le\ 

manguier 
SYNTAX=Entrer les informations en minuscules, precedees de "In:" pour \ 

les surtitres et n° spSciaux de periodiques. \ 
Pour les diplomes : majuscule a la lere lettre de tous les mots significatifs. 

ALIAS=DIPLO+SPECIAL 
MNEM ONIC=CG 
TYPE=CHAR 
SIZE=400 



PROMPT=Y 
FLDPROMPT=Congr6s: nom, date, lieu 
FAST ACC=FA_CG 
INVTYPE=ON 
EXTTYPE=WD 
STOPWORD=STOPWORD 
MAXKEY=50 
KEYLEN=40 
DESC=C'est le nom, la date et le lieu d'un congres, colloque, s6minaire, \ 

r6union, etc. 
EXAMPLE=Colloque Foret de Montagne; 1994/04/05-07; Grenoble (FRA) 
SYNTAX=Nom (avec une maju & la lere lettre de tous les mots significatifs). \ 

numero; date; ville (code pays iso) 
ALIAS=NOCON 

MNEMONIC=DT 
TYPE=CHAR 
SIZE=60 
REPEAT=Y 
PROMPT=Y 
FLDPROMPT=Type de document 
F AST ACC=F A_DT 
INVTYPE=ON 
EXTTYPE=WH 
MAXKEY=3 
KEYLEN=30 
VALUE=Carte 
VALUE=Brevet 
VALUE=Norme 
VALUE=Dessin 
VALUE=Support informatique 
VALUE=Support audiovisuel 
VALUE=Dossier 
VALUE=Rapport annuel 
V ALUE=Collection 
VALUE=Rapport 
VALUE=Article de periodique 
VALUE=Chapitre d'ouvrage 
VALUE=Ouvrage 
VALUE=Congres 
VALUE=Diplome 
V ALUE=Dictionnaire 
V ALUE=B ibliographie 
V ALUE=Synthese bibliographique 
MANDATORY=$$ 
DESC=C'est le type de document analyse. 



EXAMPLE=Article de periodique + Congres 
SYNTAX=Choisir parmi les types proposds : un type elementaire et si \ 

n6cessaire un type compl6mentaire (Congres, Diplome, Dictionnaire, \ 
Bibliographie, Synthese bibliographique). 

ALIAS=NIVBI 
MNEMONIC=DP 
TYPE=CHAR 
SIZE=30 
PROMPT=Y 
FLDPROMPT=Date de publication 
FASTACC=FA_DP 
INVTYPE=ON 
EXTTYpE=WH 
MAXKEY=1 
KEYLEN=30 
MAND ATORY=$$ 
DESC=C'est la date de publication du document 
EXAMPLE= 1995/02/28-29 
SYNTAX=AAAA/MM/JJ-JJ ou AAA/MM/JJ ou AAAA/MM-MM ou AAAA/MM ou \ 

AAAA-AAAA ou AAAA ou : AAAA(?) si l'annee est incertaine. 
ALIAS=D APUB 

MNEMONIC=ST 
TYPE=CHAR 
SIZE=200 
PROMPT=Y 
FLDPROMPT=Titre de la serie 
FAST ACC=FA_ST 
INVTYPE=ON 
exttype=WD 

STOPWORD=STOPWORD 
MAXKEY=40 
KEYLEN=40 
DESC=C'est le titre de la revue ou de la serie monographique ou de la \ 

collection d'editeur 
EXAMPLE=Cahiers de la Recherche-D6veloppement (FRA) 
S YNT AX=Entrer le titre, tel qu'il figure sur la page de titre de la revue ou \ 

de l'ouvrage et suivi du code pays ISO (3 lettres). \ 
Supprimer tous les articles en debut de titre et mettre en majuscule \ 
la lere lettre de tous les mots significatifs. 

ALIAS=TISER 
MNEMONIC=SO 
TYPE=CHAR 
SIZE=700 
PROMPT=Y 
FLDPROMPT=Source du document 



F AST ACC=F A_S O 
INVTYPE=ON 
EXTTYPE=WD 
STOPWORD=STOPWORD 
MAXKEY=100 
KEYLEN=40 
MANDATORY=$$ 
DESC=Zone utilis6e pour indiquer toutes les mentions tTedition» de \ 

pagination, volume, num6ro..,, ainsi que des informations secondaires, \ 
relatives au document analyse. 

EXAMPLE= 1987/07. - vol. 4, n. 6, p. 157-162: \ 
13 rdf., 3 tabl., 4 graph,- inter.: S \\ 
W 
Rome (ITA): FAO, 1987/03. - 230 p.: 10 il., r6f., 2 cartes au \ 
1:50000,1 carte au 1/2500. - FAO-AGS-TF/INT-87(E); PublM aussi en \ 
espagnol; inter;: T 

SYNTAX=Lieu d'6dition : Miteur, date de publication. - volume, numdro, \ 
pagination : illustrations, bibliographie, cartes, tableaux, \ 
graphiques. - Num6ro de rapport/brevet; notes; int6r6t 

ALIAS=COLAT 

MNEMONIC=SN 
TYPE=CHAR 
SIZE=10 
REPEAT=Y 
PROMPT=Y 
FLDPROMPT=IS SN 
FASTACC=FA_SN 
INVTYPE=ON 
EXTTYPE=WH 
MAXKEY=3 
KEYLEN=10 
DESC=ISSN : International Standard Serial Number du periodique ou de la \ 

serie monographique 
EXAMPLE=4235-5460 
SYNTAX=4 chiffres + 1 tiret + 4 chiffres 
ALIAS=ISSN 

MNEMONIC=BN 
TYPE=CHAR 
SIZE=15 
REPEAT=Y 
PROMPT=Y 
FLDPROMPT=ISBN 
FAST ACC=FA_BN 
INVTYPE=ON 



EXTTYPE=WH 
MAXKEY=5 
KEYLEN=15 
DESOISBN: International Standard Book Number du document. \\ 

Soit le code IPC : International Patent Classification, s'il s'agit \ 
d'un brevet. \\ 
En l'absence de code IPC, indiquer un code interne ou national. 

EXAMPLE=ISBN 92-825-1543-8 W 
IPC Int. Cl. G21d3/05 W 
Code inteme ou national Nat. Cl. 180.122 

SYNTAX=Pour l'ISBN : 10 chiffres et 3 tirets 
ALIAS=ISBN 

MNEMONIC=LA 
TYPE=CHAR 
SIZE=3 
REPEAT=Y 
PROMPT=Y 
FLDPROMPT=Langue du texte 
FAST ACC=FA_LA 
INVTYPE=ON 
EXTTYPE=WH 
MAXKEY=15 
KEYLEN=3 
DESC=C'est la langue du document analyse 
EXAMPLE=FRE 
SYNTAX=Utiliser le code ISO (3 lettres en majuscules) 
ALIAS=LANTE 

MNEMONIC=LR 
TYPE=CHAR 
SIZE=3 
REPEAT=Y 
PROMPT=Y 
FLDPROMPT=Langue du resume 
FAST ACC=FA_LR 
INVTYPE=ON 
EXTTYPE=WH 
MAXKEY=15 
KEYLEN=3 
DESC=C'est la langue du ou des resumes qui figurent sur le document 
EXAMPLE=ENG 
SYNTAX=Code ISO : 3 lettres en majuscules 
ALIAS=LANRE 

MNEM ON IC=AB 
TYPE=CHAR 
SIZE=2500 



PROMPT=Y 
FLDPROMPT=R6sum6 
F AST ACC=F A_AB 
INVTYPE=ON 
EXTTYPE=WD 
STOPWORD=STOPWORD 
MAXKEY=500 
KEYLEN=40 
DESC=C'est le r6sum6 du document analyse, qu'il s'agisse du resume d'auteur X 

oupas. 
EXAMPLE=Ceci est le r6sume du document 
SYNTAX=Ne pas d6passer 200 & 250 mots. \\ 

Ne pas mettre de "point" a la fin du resum6. W 
S'il s'agit du r6sum6 de 1'auteur, ajouter(R6sum6 d'auteur)" X 
a la fin du r6sume. 

ALIAS=RESUM 
MNEMONIC=DE 
TYPE=CHAR 
SIZE=10(X) 
PROMPT=Y 
FLDPROMPT=Mots-cl6s matieres 
F AST ACC=F A_DE 
INVTYPE=ON 
EXTTYPE=T2 
TERMDEL=; 
MAXKEY=100 
KEYLEN=60 
DESC=Mots qui traduisent le contenu de l'unit6 documentaire analys6e, et qui X 

permettent de retrouver le document lors de l'interrogation. W 
Les mots-cMs seront de preference issus du thesaurus AGROVOC de la FAO X 
ou bien du lexique des candidats-descripteurs CIRAD. 

EXAMPLE=MALADIE DES PLANTES; TRTTICUM 
SYNTAX=Entrer les mots-cl6s en majuscules, s6par6s par";" W 

Pour les v6g6taux, le nom latin sera utilise pour d6signer la plante X 
(ex: TRITICUM), et le nom commun pour d6signer le produit (ex: BLE). 

ALIAS=MOCLE 
MNEMONIC=CY 
TYPE=CHAR 
SIZE=500 
PROMPT=Y 
FLDPROMPT=Mots-cles geographiques 
F AST ACC=FA_DE 
INVTYPE=ON 
EXTTYPE=T2 
TERMDEL=; 



MAXKEY=100 
KEYLEN=60 
DESOIndiquer dans cette zone les pays et rSgions g6ographiques concernds \ 

par le contenu du document, a Faide de mots-cMs issus du thesauras \ 
AGROVOC, ou bien du lexique compMmentaire CIRAD. 

EXAMPLE=M ALI; /CAMEROUN NORD EST 
SYNTAX=Pour chaque pays la region concemee (Nord, Sud, Est, Nord-Est,...\ 

etc) pourra etre indiqu6e apres le nom du pays. \\ 
Les mots-cl6s non AGROVOC sont prec6d6s d'un slash (/). 

ALIAS=INGEO 
MNEMONIC=BT 
TYPE=CHAR 
SIZE=1000 
PROMPT=Y 
FLDPROMPT=G6neriques des mots-cles matiBres et geographiques 
FASTACC=FA_BT 
INVTYPE=ON 
EXTTYPE=T2 
TERMDEL=; 
MAXKEY=100 
KEYLEN=40 
DESC=Ce sont les g6n6riques de tous les descripteurs AGROVOC pr6sents \ 

dansles champs DEetCY. 
EX AMPLE=C AMEROUN; AFRIQUE OCCIDENTALE; AFRIQUE 
SYNTAX= 
ALIAS=BROADER 

MNEMONIOCAT 
TYPE=CHAR 
SIZE=4 
REPEAT=Y 
PROMPT=Y 
FLDPROMPT=Cat6gorie AGRIS 
FASTACC=FA_CAT 
INVTYPE=ON 
EXTTYPE=WH 
MAXKEY=5 
KEYLEN=3 
DESC=Zone utilis6e pour situer le document a l'interieur du plan de \ 

cat6gorisation AGRIS/CARIS de la FAO. 
EXAMPLE=L 10; F40 
S YNTAX=Indiquer 1 a 3 codes, par ordre d'importance decroissante. 
ALIAS=AGRIS 

MNEMONIC=CO 
TYPE=CHAR 
SIZE=50 



REPEAT=Y 
PROMPT=Y 
FLDPROMPT=Cote 
FAST ACC=F A_CO 
INVTYPE=ON 
EXTTYPE=WH 
MAXKEY=20 
KEYLEN=50 
DESC=C'est la cote (=localisation physique) du document. 
EXAMPLE=CD_F30 AUT 1234 
SYNTAX=Code (sur 2 lettres majuscules) de la bibliothdque d6tenant X 

le document _ cote du document dans cette bibliotheque X 
(maju/minuscules). 

ALIAS=COTE 
MNEMONIC=MI 
TYPE=CHAR 
SIZE=50 
REPEAT=Y 
PROMPT=Y 
FLDPROMPT=Num6ro de microfiche 
FASTACC=FA_CO 
INVTYPE=ON 
EXTTYPE=WH 
MAXKEY=20 
KEYLEN=50 
DESC=C'est le numero de localisation de la microfiche. 
EXAMPLE=CD950034 ou VT_5432 
SYNTAX=Le num6ro de la microfiche peut etre identique au NODOC. X 

Sinon, comme pour la cote, faire preceder le numero, X 
d'un _ et du code (sur 2 lettres) de la bibliotheque X 
qui detient la microfiche. 

ALIAS=MICRO 
MNEM ONIC=CB AR 
TYPE=CHAR 
SIZE=20 
REPEAT=Y 
PROMPT=Y 
FLDPROMPT=Code-barre 
FAST ACC=FA_CB AR 
INVTYPE=ON 
EXTTYPE=WH 
MAXKEY=20 
KEYLEN=20 
DESC=C'est le code-barre du document (necessaire pour le pret). 
EXAMPLE=SL04321 



SYNTAX=G6n6ralement: 2 lettres en maju suivies de 5 chiffres. \\ 
SL (salle de lecture), RA (rapport annuel), RP (rapport), X 
BR (brochure), TH (dipldme), OU (ouvrage), TL (atlas), X 
AV (audio-visuel). 

ALIASCBAR 
MNEMONIC=CF 
TYPE=CHAR 
SIZE=22 
REPEAT=Y 
PROMPT=Y 
FLDPROMPT=Confidentialite 
FAST ACC=FA_CF 
INVTYPE=ON 
EXTTYPE=WH 
MAXKEY=3 
KEYLEN=22 
V ALUE=Confidentiel 
VALUE=Diffusion restreinte 
V ALUE=F AIREC 
DESC=Relatif k la diffusion du document. 
EXAMPLE=ConfidentielW 

Diffusion restreinte 
SYNTAX=Entrer les informations en maju-minuscules, sans ponctuation \ 

a la fin. W 
Diffusion restreinte : consultable sur place uniquement; W 
Confidentiel: ne peut pas etre consult6 sans 1'accord \ 
de l'auteur. 

ALIAS=CONFI 
MNEMONIC=JR 
TYPE=CHAR 
SIZE=10 
PROMPT=Y 
FLDPROMPT=Date de mise a jour 
FASTACC=FA_JR 
INVTYPE=ON 
EXTTYPE=WH 
MAXKEY=1 
KEYLEN=7 
DESC=C'est la date d'entree de la reference dans la base de donnees. 
EXAMPLE= 1995/02 
S YNT AX=AA A A/MM 
ALIAS=MAJ 

MNEMONIC=FN 
TYPE=CHAR 
SIZE=20 



PROMPT=Y 
FLDPROMPT=File name 
FASTACC=FA_FN 
INVTYPE=ON 
EXTTYPE=WH 
MAXKEY=3 
KEYLEN=20 
DESC=C'est la signature de la rSference (= son appartenance). 
EXAMPLE=AGRITROP-CIRAD 
SYNTAX=AGRITROP - Sigle du producteur 

MNEMONIC=NB 
TYPE=NUM 
SIZE=10 
PROMPT=Y 
FLDPROMPT=Nombre de microfiches 
DESC=C'est le nombre de microfiches correspondant a l'unite \ 

documentaire analys6e. 
EXAMPLE=2 
S YNT AX=Indiquer, en chiffres arabes, le nombre de microfiches. 

MNEMONIC=D2 
TYPE=CHAR 
SIZE=200 
PROMPT=Y 
FLDPROMPT=Titres de chapitres 
DESC=Anciens BULLl ou BULL2, en l'absence de codes AGRIS. 
EXAMPLE=S CIENCES VEGETALES 
SYNTAX=En majuscules 

MNEMONIC=COR 
TYPE=CHAR 
SIZE=200 
PROMPT=Y 
FLDPROMPT=Correction en ligne 
DESC=C'est une trace des corrections faites en ligne : date, nom \ 

du departement, et type de correction. 
EXAMPLE= 1995 07 24; D; FA 
SYNTAX=Date; Type de correction; D6partement 

[FAST_ACCESS] 
FA_NO,C:\MINISIS\CIRAD\FA_NO.FAT, ,2000,20,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0 
FA_AU,C:\MINISIS\CIRAD\FA_AU.FAT, ,2000,5000,0,30,0,0,0,0,0,0,0,0 
FA_OR,C:\MINISIS\CIRAD\FA_OR.FAT, ,2000,5000,0,150,0,0,0,0,0,0,0,0 
FA_TI,C:\MINISIS\CIRAD\FA_TI.FAT, ,2000,5000,0,40,0,0,0,0,0,0,0,0 
FA_CG,C:\MINISIS\CIRAD\FA_CG.FAT, ,2000,5000,0,40,0,0,0,0,0,0,0,0 
FA_DT,C:\MINISIS\CIRAD\FA_DT.FAT, ,50,5000,0,30,0,0,0,0,0,0,0,0 
FA_DP,C:\MINISIS\CIRAD\FA_DP.FAT, ,2000,5000,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0 



FA_ST,C:\MINISIS\CIRAD\FA_ST.FAT, ,2000,5000,0,40,0,0,0,0,0,0,0,0 
FA_SO,C:\MINISIS\CIRAD\FA_SO.FAT, ,2000,5000,0,40,0,0,0,0,0,0,0,0 
FA_SN,C:\MINISIS\CIRAD\FA_SN.FAT, ,2000,5000,0,10,0,0,0,0,0,0,0,0 
FA_BN,C:\MINISIS\CIRAD\FA_BN.FAT, ,2000,5000,0,15,0,0,0,0,0,0,0,0 
FA_LA,C:\MINISIS\CIRAD\FA_LA.FAT, ,200,5000,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0 
FA_LR,C:\MINISIS\CIRAD\FA_LR.FAT, ,200,5000,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0 
FA_AB,C:\MINISIS\CIRAD\FA_AB.FAT,,2000,5CXM3,0,40,0,0,0,0,0,0,0,0 
FA_DE,C:\MINISIS\CIRAD\FA_DE.FAT, ,2000,50«),0,60,0,0,0,0,0,0,0,0 
FA_BT,C:\MINISIS\CIRAD\FA_BT.FAT, ,2000,5000,0,40,0,0,0,0,0,0,0,0 
FA_CAT,C:\MINISIS\CIRAD\FA_CAT.FAT, ,200,5000,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0 
FA_CO,C:\MINISIS\CIRAD\FA_CO.FAT, ,2000,5000,0,50,0,0,0,0,0,0,0,0 
FA_CBAR,C:\MINISIS\CIRAD\FA_CBAR.FAT, ,20,50,0,20,0,0,0,0,0,0,0,0 
FA_CF,C:\MINISIS\CIRAD\FA_CF.FAT, ,20,5000,0,22,0,0,0,0,0,0,0,0 
FA_JR,C:\MINISIS\CIRAD\FA_JR.FAT, ,2000,5000,0,7,0,0,0,0,0,0,0,0 
FA_FN,C:\MINISIS\CIRAD\FA_FN.FAT,,100,5000,0,20,0,0,0,0,0,0,0,0 



finstitut National de la Recherche Agronomique a 6t6 cree en 1981. Cest un itabiissement public dot6 de la personnaiite 
morale et de 1'autonomie financidre. Son si6ge social est a Rabat. Pour en savoir plus sur 1'INRA, Veuillez consulter la liste 
ci-dessous: 

Organlgramme de l'INRA 
L'ensemble des services constituant 1'organigramme de l'INRA ont 6t6 repris avec leurs missions, les noms des 
responsables et teur adresse. vous pouvez soit cliquez sur: organigramme pour avoir la liste de 1'ensemble des services, 
soit acc6der k des informations concernant une partie des senzices en cliquant sur l'un des 6l6ments de la liste ci-dessous 

• Direction et Secr6tariat g6n6ral 
• Agence comptable 
• Fonds des oeuvres sociales 
• Inspection generale 
• D6partement dlnformatique et biom6trie 
• Divisions 
• D6partements scientifiques 
• Centres regionaux de la recherche agronomiques 

L'INRA dans les regions 
Une carte du Maroc a 6t6 jointe afin de vous permettre d'acc6der aux diff6rents Centres Regionaux et leurs Domaines 
Exp6rimentaux. 

Missions de l'INRA 

Departements Scientifiques de 1'INRA 
La liste des sept departements scientifiques de l'INRA vous permettera d'acc6der facilement a 1'information les concernant. 

Programmes de recherche de l'INRA 
Tous les programmes ainsi que leurs coordonnateurs et adresses ont ete recences. 

Les recentes obtentions varietales de 1'INRA 

Laboratoires d'analyses et de conseils 

Ahmed Bellamlik 
INRA DIF Departement de Documentation BP 6512 Rl Rabat Tel: (212) 7 77 55 30 Fax : (212) 7 77 40 03 



vous pouvez cliquer sur les villes de cette carte pour consuiter des informations sur les centres regionaux 



Division de rinformation et de la Formation 

Departements 
D6partement de documentation 
D6partement de diffusion et de communication 
D6partement de la formation et de la coopdration 

Misslom 

- Collecter, cataloguer et conserver le patrimoine documentaire et les archives relatives k 1'ensemble des publications, 
rapports et documents de travail resultant des activites de la recherche agronomique. 
- PrSparer 1'information pour les unitds de recherche, notamment les travaux de bibliographie, de traduction et d'archivage. 
- Editer, reproduire et diffuser les documents 6labor§s par la recherche agronomique. 
- Organiser un systeme de communication k divers niveaux: internes & 1'lnstitut, entre llnstitut et les organismes qui 
concourent & la recherche et au developpement agricole sur le plan national, entre Hnstitut et les institutions 6trang6res. 
- Traiter les dossiers de coop6ration. 
- Traiter les dossiers relatifs a la formation du personnel, k 1'orientation professionnelle et k l'am6lioration du potentiel 
intellectuel et des connaissances scientifiques et techniques du personnel. 

Responsable 
El Idrissi Ammari Mohamed Abdelmajid 
Ing6nieur d'Etat 

Adresse 
Institut National de la Recherche Agronomique 
Division de llnformation et de la Formation 
Guich pr6s de la Facult6 de M6decine 
B.P. 6512 R.l. Rabat 
T6I.: (0?) 77 55 30 
Fax: (07) 77 40 03 
T6lex: 367-02 M 

Departement de Documentation 

Missions 

- Mettre en place un systeme dinformation et de documentation efficace au niveau central et regional. 
- Installer des connexions avec les reseaux internationaux et nationaux. 
- Veiller k la collecte, 6 Tarchivage et a la conservation du patrimoine documentaire (revues, rapports et publications). 
Documents 
- Mise a la disposition du public d'un fonds documentaire de 30.000 ouvrages et d'une collection de 1300 periodiques. 
- Service de commande d'articles et "tires a part" references dans les bases de donnees internationales. 
- Diffusion reguliere des : 
Bulletins des sommaires des periodiques; 
Index bibliographiques des differentes bases de donnees de TINRA; 
Dossiers documentaires thematiques sur demande. 

Bases de donnees 
- Acces aux bases de donnees locales, nationales ou internationales que ce soit a partir de Rabat ou des unites 
regionales. 
- Quatre bases de donn6es bibliographiques locales sont disponibles couvrant les documents de la bibliotheque. 
- Mise en place de la base de donnees Awamia qui couvre les articles de la revue Al Awamia. 
- Acquisition depuis 1993 de bases de donnees surdisque compact permettant ainsi de reduire les frais d'acces aux bases 
de donnees internationales. 
- Trois bases de donnees sont actuellement disponibles : 
AGRIS geree par la FAO. 
AGRICOLA produite par la National Agricultural Library des Etats Unis. 
SESAME produite par le Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Developpement 
"CIRAD" France. 

Connexions 
- Connexion avec le Centre national de Documentation "CND" permettant Tacces aux bases de donnees bibliographiques 



marocaines multidisciplinaires et sp§cialisees dans le domaine agricole. 
- Connexion a 1'Agence Spatiale Europeenne (Information Retrievaf Service "ESA/IRS"). 
- Possibilites d'acces a 200 bases de donndes bibliographiques et textuelles multidisciplinaires. 

Regionalisation 
Les Unitds Regionales de Documentation "URD" de Kenitra, Meknes, Marrakech et Settat sont connectees au reseau 
informatique du d6partement de documentation a Rabat. 
L'6quipement de ces unites permet d'acc6der aux bases de donnees nationales et internationales et les bases de donnees 
sur CD-ROM. 
Le Programme k moyen terme 93-97 prevoit 1'extension du reseau aux quatre autres centres r6gionaux. 

Responsable 
Lakrimi Abderrahman 
Informatiste Sp§cialise 

Adresse 
Ddpartement de Documentation 
INRA/DIF/DDC 
B.P. 6512 R.I. Rabat 
T6I..; (07) 77 55 30 
Fax:(07) 77 40 03 
T6lex: 367-02 M 

| Departement de Diffusion et de Communication 

Misslons 

- Editer, reproduire et diffuser les documents elabords par la recherche agronomique. 
- Organiser un systeme de communication k divers niveaux: internes k flnstitut, entre llnstitut et les organismes qui 
concourent a la recherche et au developpement agricole sur le plan national, entre f Institut et les institutions 6trang6res. 

Liste des differentes publications 

A/ Ouvrages 
Le cotonnier au Maroc 
Les agrumes au Maroc 
Maladies troubles et ravageurs des agrumes au Maroc 
Le palmier dattier 
Les legumineuses fourrageres au Maroc 
Maladies et ravageurs des plantes cultivees au Maroc 
Culture de la canne a sucre au Maroc 
Introduction de la betterave sucriere au Maroc 
Pouvoir d'evaporation du climat au Maroc 
Importance et biologie de la teigne de pomme de terre 
Mauvaises herbes des regions arides et semis arides 
Annuaire agricole 
La recherche agronomique : evolution et fonction 
Manuel du materiel de traitement des cultures 
Culture des tissus in vitro 
Processus d'institutionnalisation et de gestion de la recherche agricole (cas du Maroc) 
Sauvegarde du milieu naturel: Haut Gharb et Prerif 
Groupement dlnteret economique 
Contribution a 1'amelioration de la gestion d'un etablissement de la recherche agronomique 
Cereales d'automne 
Economie agricole 
Taille de 1'olivier en arabe et en frangais 
Fiche technique des plantes fourrageres 

B/Revues 
Revue Al Awamia 
Cahiers de la recherche agronomique 

C/ Bulletin de production des cultures 

D/ Fiches techniques 



nesponsaoie 
Bichri Abdellatif 
Ingenieur en Chef 

Adresse 
Departement de Diffusion et de Communication 
I N R A / D I F / D D C  
B.P. 6512 R.I. Rabat 
T6I..: (07) 77 55 30 
Fax: (07)77 40 03 
T#lex: 367-02 M = 

Departement de la Formation et de la Cooperation 

Missions 

- Traiter les dossiers de coop§ration. 
- Traiter les dossiers relatifs a la formation du personnel, a Torientation professionnelle et k 1'amelioration du potentiel 
intellectuel et des connaissances scientifiques et techniques du personnel. 

Responsable 
Fezzaz Mohammed 
Inginieur d'Etat 

Adresse 
Dipartement de la Formation et de la CoopSration 
I N R A / D I F / D D C  
B.P. 6512 R.I. Rabat 
T&.: (07) 77 55 30 Z oZ •A 

Fax: (07) 77 40 03 t< 
T6lex: 367-02 M O* 
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