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Internet et Intranet au service d'une communaute seientifique 
le Centre INRA d'Antibes 

RESUME 

Ce rapport presente les resultats d'une enquete menee par 1'Unite Regionale de la 
Direction de 1'Information et de la Communication (URDIC) aupres des chercheurs du 
Centre INRA d'Antibes (CRA), concernant leurs comportements vis-a-vis de 
Vlnformation Scientifique et Technique (IST) et leurs attentes face au reseau Internet. 
Pour repondre aux besoins des scientifiques et faciliter leur acces a 1'information, un 
guide de recherche d'information sur Internet a ete realise. 
Une autre enquete, pour 1'ensemble du personnel du Centre, a permis de determiner les 
preferences des utilisateurs en matiere d'information, en vue de la creation d'un reseau 
Intranet au sein du Centre. Cette seconde enquete a precede la realisation de 1'etude 
prealable de faisabilite pour la mise en place du reseau Intranet. Une presentation du 
Centre d'Antibes et des recherches qui y sont menees existe deja sur le Web 

MOTS-CLEFS 

INRA /Centre d'Antibes / Direction Information et Communication / Information 
Scientifique et technique / recherche scientifique / communaute scientifique / approche 
participative / Internet / Intranet 

Internet and Intranet at the service of the scientific community 
at the INRA Centre, Antibes 

SUMMARY 

This report presents the results of an investigation conducted by the Regional Unit for 
Information management and Communication (URDIC) in association with the 
researchers at the INRA Centre of Antibes, concerning their behaviour face to face with 
scientific information and tcchniquc and their expectations of the Internet network. To 
respond to the needs and to facilitate access to the Internet for these scientific 
researchers, a guide to the research of information on the Internet has been produced. 
Another investigation, for the entire staff of the Centre, has permitted the determination 
of preferences in information material, with a view to the creation of an Intranet network 
for the Centre. This has permitted the realisation of a preliminary study of feasibility for 
the production of this Intranet network. A presentation describing the Centre at Antibes 
and its research already exists on the Web. 

KEYWORDS 

INRA / Centre at Antibes / Information Management and Communication / Scientific 
Information and Technique / scientific research / scientific community / integrative 
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1. INTRODUCTION 

Dans le cadre du DESS dlnformatique Documentaire de 1'ENSSIB / Universite 
Lyon 1, nous avons effectue un stage de quatre mois a 1'Unite Regionale de la Direction 
de l'Information et de la Communication (URDIC) du Centre INRA d'Antibes. 

Le chercheur consacre pres de la moitie de son temps a la recherche 
d'information scientifique et technique, a la lecture et a la redaction de publications Le 
suivi regulier de la litterature scientifique concernant son domaine de recherche est 
fondamental. Rester a jour avec un nombre toujours croissant de publications 
scientifiques est de plus en plus difYicile, surtout en biologie ou la multiplication des 
publications a rendu Vinformation scientifique difficile a maitriser par un chercheur, 
meme dans sa specialite. 

Au sein d'un centre de recherche comme celui de 1'INRA d'Antibes, les 
informations (scientifiques et autres) sur les activites du Centre, sur le personnel du 
Centre, de meme que sur le materiel et la logistique du Centre, etc... doivent pouvoir 
circuler facilement si l'on souhaite une participation active de tous. 

Les nouvelles technologies de communication comme Internet / Intranet facilitent 
la recherche et la diffusion de Vinformation, grace a des outils plus conviviaux et des 
interfaces plus ergonomiques Ccst pourquoi, en cette periode de mutation dans ces 
techniques, il nous a semble opportun d'entreprendre une enquete aupres des chercheurs 
pour: 
1- Valider nos connaissances sur leurs pratiques documentaires ; 
2- Mesurer leurs besoins et leurs attentes vis-a-vis dMnternet et de 1'URDIC ; 
3- Evaluer 1'impact des services rendus, identifier leurs atouts et leurs faiblesses ; 
4- Renforcer la communication entre 1'URDIC et la communaute scientifique ; 
5- Trouver des solutions lors de la restitution des resultats de Penquete, 

De meme, il nous a semble egalement opportun de realiser une enquete 
concernant tout le personnel du Centre et ayant pour theme la mise en place d'un reseau 
Intranet sur le Centre d'Antibes. Cette enquete a permis de : 
1- Connaitre 1'opinion du personnel du Centre a propos de la mise en place d'un reseau 
Intranet et ce que les usagers en attendent; 
2- Faire participer le personnel du Centre quant aux documents qu'il souhaite ou ne 
souhaite pas voir figurer dans V Intranet; 
3- Analyser ses preferences selon les categories, les origines, l'age et le genre des 
personnes qui ont participe a 1'enquete. 
Cette seconde enquete nous a fait mieux connaitre les futurs clients de Flntranet, ce qui 
est indispensable a une etude prealable de faisabilite pour la mise en place de ce reseau 
local sur le Centre d'Antibes. 

Ce sujet de stage integre bien les trois roles de 1'URDIC : 
1 - Aspect documentation : Fenquete Internet 
2- Aspect communication : Fenquete Intranet 
3- Aspect traitement de Finformation : gestion electronique des documents 

(GED) 
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II. CONTEXTE 

1. PRESENTATION DE L'INRA 

1.1. Statut 

L'INRA a ete fonde en 1946 par la loi Tanguy-Prigent. 

Etablissement Public a Caractere Scientifique et Technologique (a 1'instar du 
CNRS, de 1'INSERM, 1'INED, 1'ORSTOM et du CEMAGREF) depuis 1984, il 
est place sous la tutelle conjointe du Ministere de 1'Agriculture et de la Peche et 
du Ministere de 1'Education nationale, de la Recherche et de la Technologie En 
tant que tel, il est autonome dans sa politique scientifique, dote d'un Conseil 
d'Administration, d'un Conseil Scientifique et d'instances d'evaluation 

1.2. Missions 

Les missions generales de Vlnstitut sont: 

• Organiser et executer hnite recherche scientifique inleressant I 'agriculture et 
les industries qui y sont liees ; 

• Contribuer a l 'elahoration de la politique nationale de la recherche dans les 
domaines relevant de sa competence ; 

• Publier et diffuser les resultats de ses travaux, concourir au developpement 
des connaissances scientifiques en favorisant 1'usage de la langue frangaise ; 

• Apporter son concours a la formation a la recherche et par la recherche ; 
• Participer d la valorisalion de ses recherches ; 
• Effectuer des expertises scientifiques dans son champ de competences. 

Dans le domaine de la reeherche, les missions de 1'lnstitut incluent notamment: 

• L 'inventaire des ressources du milieu physique fsol, microclimat et reserves 
hydriques) et l 'etude de leur exploration ; 

• L 'amelioratkm des productions vegetales et animales interessant 1 'economie 
agricole dont les especes forestieres et aquatiques; 

• La conservation, la transformation des produits agricoles en produits 
alimentaires et leur adaptation aux demandes des consommateurs ; 

• Les biotechnologies interessant I 'agriculture et les industries qtti y sont liees ; 
• La production d'energie, de proteines ou de molecules par le developpement 

de cultures specifiques ou par l 'utilisation des sous-produits des aclivites 
agricoles ou industrielles; 

• La protection, la sauvegarde et la gestion rationnelle des ressources 
naturettes et de I'espace rural; 

• L 'etude des investissements necessaires au bon fonctionnement des 
exploitations agricoles et des entreprises agro-alimentaires ; 

• La comprehension du monde agricole et rural et de ses transformations par 
le diveloppement des sciences sociales; 

• L 'amelioration des conditions de travail dans I'agriculture et fes industries 
qui lui sont rattachees. 

7 



1.3. Structures (en cours de changement), budget et fonctionnement 

L'INRA se compose de pres de 500 services: unites de recherche, domaines, 
installations experimentales et unites administratives. Leur repartition couvre 1'ensemble 
du territoire, L'Institut est egalement implante, depuis longtemps, dans les etablissements 
d'enseignement superieur agronomique, agro-alimentaire ou veterinaire et se rapproche 
progressivement des universites. 

Le budget 1996 est de 3 230 MF. Les recettes proviennent du Ministere de 1'Education 
nationale, de la Recherche et de la Technologie (85%), du Ministere de 1'Agriculture et 
de la Peche (0,5%) et des ressources propres de 1'Institut (14,5%), Les depenses sont les 
depenses de personnel (73%) et le financement des programmes de recherche, 
equipements et moyens de calcul (27%). 

L'eiTectif de 1'INRA est de 8500 personnes, dont 20% sont des chercheurs, 23% des 
ingenieurs, 47% des techniciens et 10% des administratifs. 

L'organisation de 1'INRA est structuree autour de 5 directions scientifiques, 5 
directions administratives et 5 directions logistiques. 

Le fonctionnement global de ces differentes directions est assure selon deux logiques 
conjointes. L'une, essentiellement scientifique, regroupe les unites en 21 departements 
de recherche definis sur une base disciplinaire ou thematique. Ces departements sont 
eux-memes regroupes en 5 directions scientifiques. L'autre, de nature spatiale, rattache 
chaque unite a un centre de recherche qui constitue un relais administratif, place sous 
Tautorite d'un president de centre et qui joue egalement un rdle important au niveau des 
relations de 1'Institut avec les partenaires scientifiques, socio-economiques ou politiques 
de chaque region. 11 existe actuellement 22 centres de recherche qui regroupent 310 
laboratoires et 173 unites experimentales. Deux centres sont en region parisienne et 70% 
de Feffectif est en regions. 

Les 5 directions scientifiques et les 21 departements de recherche sont: 

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET AGRONOMIE 

Agronomie ; 
Biociimatologie; 
Science du sol. 

PRODUCTIONS ANIMALES 

Elevage et nutrition des animaux ; 
Hydrobiotogie et faune sauvage ; 
Genetique animale; 
Physiologie animale. 

PRODUCTIONS VEGETALES 

Genetique et amelioration des plantes; 
Pathologie vegetale et malherbologie ; 
Physiologie et biochimie vegetales; 
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Phytopharmacie el ecotoxicologie; 
Zoologie ; 
Recherche forestiere. 

INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES 

Transformation des produits vegetaux ; 
Microbiologie ; 
Nutrition, alimentation, securite alimentaire ; 
Transformation des produits animaux. 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES POUR L'AGRO-ALIMENTAIRE 
ET METHODES D*ETUDES DES SYSTEMES 

Biometrie et intelligence artificielle ; 
Economie et sociologie rurales; 
Systemes agraires et developpement. 

Les 5 directions administratives sont: 

Ressources Humaines (dont la Eormation Permanente) ; 
Programmation et Einancement; 
Agence Comptable; 
Affaires Juridiqms; 
Services Generaux. 

Les 5 directions relationnelles sont: 

Information et Communication (DIC) ; 
Relations Industrielles et Valorisation (DIUV) ; 
Relations Internationales (DRI) ; 
Poiitiques Regionales; 
Informatique. 

1,4. La Direction Information et Communication (DIC) 

La DIC a pour mission d'orienter et de gerer la politique d'information scientifique et 
technique dans les domaines documentaire, editorial et linguistique ainsi que la 
communication interne et externe de 1'Institut. 
Ces objectifs sont mis en oeuvre par Pintermediaire de 5 structures. 

1.4.1. Le Service de la Communication interne et externe 

11 a en eharge la communication institutionnelle externe et interne et la coordination de la 
communication des implantations regionales de 1'INRA. 

1.4.2. Le Service de Presse 

11 est chargee des relations avec la presse (regionale, nationale, ecrite et audiovisuelle). 
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1.4.3. Le Service de Documentation 

11 est constitue d'une cellule de coordination, de 2 unites centrales (Versailles et Jouy-en-
Josas) et 14 unites regionales (URD). 
Le service de documentation apporte en particulier une aide aux centres depourvus 
d'unites regionales (ou a des unites de recherche isolees). 
Au niveau national, un effectif de 100 personnes est affecte a la documentation (48 
Ingenieurs, 52 Techniciens et Administratifs). 

1.4.4. LeServicedes Traductions 

Ce service effectue principalement les traductions et la relecture d'articles destines a la 
publication. II realise egalement des glossaires de terminologie. 

1.4.5. LeBureau des Colloques 

11 est charge d'organiser les colloques realises avec le soutien de 1'INRA. 

1.4.6. INRA Editions 

Le service des Editions de 1'INRA participe a 1'elaboration de la politique editoriale de 
1'Institut et se charge ensuite de son application. II propose 8 collections d'ouvrages : 

Mieux comprendre, Du labo m terrain, Techniques et pratiques, Un point sur, Science 
update, Les colloques, Histoire des sciences, Sciences en questions, Dictionnaires ef 
une collection de documents audiovisuels. 

16 des revues scientifiques de PINRA sont editees par : 
- INRA. (3 titres); 
- Elsevier (8 titres); 
- Gauthier-Villars (3 titres) ; 
- Lavoisier (1 titre); 
- John Libbey Eurotext (1 titre). 

1.5. La Direction des Relations Industrielles et de la Valorisation (DRIV) 

La DRIV propose et developpe les actions necessaires a la valorisation economique des 
recherches de l'Institut et a Fintensification des relations avec les entreprises. 

1.6. La Direction des Relations Internationales (DRl) 

La DRI a, entre autres, la charge des contrats europeens. 

1.7. Les groupements et structures a participation INRA 

Citons particulierement deux structures, le CPOV et AGRI-OBTENTIONS. 

Le Comitd de la Protection des Obtentions Vegetales (CPOV) a ete cree aupres du 
Ministere de 1'Agriculture par la loi du 11 juin 1970. II a pour mission d'assurer la 
delivrance des certificats d'obtention vegetale institues pour proteger les droits des 
obtenteurs de nouvelles especes ou varietes de plantes. 
AGRI-OBTENTIONS est une societe anonyme au capital social de 5 000 000 F, filiale 
a 100% de PINRA situee a Guyancourt (78). 
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Cette presentation de la structure de 1'INRA au niveau national et de certains de ses 
partenaires nous permettra de mieux comprendre le fonctionnement du Centre d'Antibes. 

2. PRESENTATION DU CENTRE INRA D ANTIBES 

2.1. Le Centre INRA d'Antibes 

Cree en 1946, le Centre d'Antibes developpe des recherches dans le domaine des 
protections vegetales autour d'un noyau central: le Jardin Botanique fonde en 1857 par 
Gustave Thuret qui a acclimate a la Cote d'Azur des plantes qui en ont radicalement 
transforme le paysage comme le mimosa (originaire d'Australie), 1'eucalyptus et le 
palmier. 

Le President est le representant de la Direction Generale de 1'INRA sur le Centre. 11 
anime un Conseil Scientifique qui coordonne les activites interdisciplinaires du Centre, 
aide par le College des chefs de service. II est assiste d'un secretaire general qui a la 
responsabilite des Services Generaux et d'un Conseil de Gestion. 

Le Centre d'Antibes represente un potentiel de 210 personnes dont 85 chercheurs et 
ingenieurs. II entretient des relations avec des organisations interprofessionnelles (IFHP -
Institut Frangais de 1'Horticulture et du Paysage, GRETHO - Groupe Regional pour 
1'Experimentation des Techniques en llorticulture, etc ). II diversifie ses activites sur des 
themes de recherches fondamentales en collaboration avec 1'accroissement du potentiel 
scientifique regional, notamment la technopole de Sophia-Antipolis. II compte a son actif 
des realisations marquantes en biologie : 

• L'analyse fine des mecanismes genetiques et moleculaires intervenant dans la 
resistance des plantes aux maladies et la resistance des insectes aux insecticides ; 

• La culture in vilro ; 
• La production d'insectes auxiliaires pour la lutte biologique. 

Le Centre rayonne vers les pays mediterraneens par ses competences specifiques en lutte 
biologique. Pour 1'ensemble de ces recherches, il developpe des relations de cooperation 
internationale et chaque annee il accueille une cinquantaine d'etudiants de 3eme cycle de 
toutes nationalites. 

Son budget est de 130 MF II est attribue par le Ministere de la Recherche et integre 
d'autres financements (en moyenne 30% du budget de fonctionnement) qui proviennent 
des contrats de recherche conclus avec 1'Union Europeenne, le Conseil Regional, les 
Conseils Generaux des Alpes-Maritimes et du Var et des partenaires industriels. Le 
Centre dispose d'une superficie de 35 hectares environ (1'ensemble de 1'INRA est 
proprietaire d'un ensemble foncier de 12 000 hectares). 

2.2. Les services logistiques du Centre 

Sur le Centre d'Antibes sont representees : 
- 2 Directions Relationnelles: la Direction de lTnformation et de la Communication 
(URDIC) et l'Unite Informatique ; 
- 3 Directions Administratives: les Services Generaux, la Formation Permanente, la 
Prevention, 
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- 2 Partenaires Sociaux : PADAS et les Organisations Syndicales. 

2.3. Les laboratoires du Centre 

Les laboratoires du Centre dcpendent de la Direction Scientifique des Productions 
Vegetales. 

2.3.1. L 'implantation geographique 

I/implantation des laboratoires est repartie sur 4 communes : 
ANTIBKS 

Laboratoire de Biologie des Invertebres qui represente environ 65% du potcntiel 
recherche du Centre (equipes de resistance des vegetaux aux parasites ct de resistance 
des insectes aux insecticides).(codes : LBl 123 et LBl 37). 

Laboratoire de Botanique et Pathologie Vegetale / Jardin Botanique (equipe de 
resistance des vegetaux aux maladies). (code : Patho) 

SOPMA-ANTiPOLlS 

U R I I i  Unite de Recherches lntegrces en I lorticulture 

GEVES Groupe d'Etude et de Controle des Varietes ct Semences 

VALBONNE 

Laboratoire de Biologie des Invertebres (equipe de lutte biologique et de transfert des 
resultats) (code : LBl Valbonne) 

FREJUS 

Laboratoire d'Amelioration des Plantes Florales (code Amel.). 

2.3.2. L 'Horticultureflorule 

Le Centre d'Antibes est depuis longtemps specialise en horticulture florale et cultures 
inediterraneennes. La region Provence Alpes-Cote d'Azur (qui represcnte 40% des 
surfaces de serres en France) et tout particulierement la Cote d'Azur est la principale 
zone de production de fleurs coupees et de plantes ornementales sous serre dont la 
consommation croit en Europe au rythme moyen de 10% par an. La progression de cette 
demande profite surtout aux importations dc pays emergents et c'est pourquoi les 
horticulteurs doivent ameliorer leur competitivite en mettant 1'accent sur les criteres de 
qualite qui ont fait la rcputation de la Cote d'Azur. 
La strategie des equipes du Centre d'Antibes vise a proposer aux professionnels de la 
tiliere horticulture des varietes et especes ornementales nouvelles qui repondent aux 
attentes des acheteurs, une capacite de production elargie a 1'annee entiere et une 
maltrise des calendriers de recolte. 
L'Horticulture florale sur le Centre d'Antibes a 3 implantations geographiques. Le 
groupe Action de Recherche pour rilorticulture Ornementale Mediterraneenne 
(ARHOM) reunit ces 3 laboratoires et coordonne les recherches en vue d'aider les 
professionncls de la filiere horticulture. 
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2.3.3. La protection des plantes 

La protection des plantes, dans le respect de 1'environnement et de la securite des 
consommateurs, passe par une connaissance aussi precise que possible des organismes et 
des relations qu'ils etablissent entre eux en fonction des conditions dans lesquelles ils 
evoluent. 
La production agricole est confrontee a 3 problemes; la presence de maladies et de 
ravageurs de plus en plus nombreux (intensification des echanges internationaux), la 
protection de 1'environnement qui requiert des methodes moins polluantes et la demande 
des consommateurs en produits de qualite sans residus. 
Les equipes du Centre s'investissent sur 3 grandes strategies : la lutte biologique contre 
les insectes, la resistance des plantes au parasitisme et la gestion raisonnee des pesticides. 

2.3.3.1. Biologie des populaiions d 'insecles et lutie biologique 

La lutte biologique cherche a limiter les pullulations de ravageurs par 1'utilisation 
d'auxiliaires. Elle demande une connaissance approfondie de la biologie de ces 
organismes ainsi que de la dynamique et de la genetique de leurs populations. Ceci 
implique une recherche d'auxiliaires et le developpement de techniques de production 
industrielles d'autant plus complexes que le produit elabore est vivant et tres diversifie 
tout en etant competitif vis-a-vis de la lutte chimique. II existe a Valbonne une structure 
de transfert qui, par 1'intermediaire de 1'entreprise BIOTOP, valorise les resultats 
obtenus au sujet de la lutte biologique. 

2.3.3.2. Resistance des vegetaux aux maladies et parasites 

On cherche a identifier chez les plantes, des genes qui leur conferent une resistance aux 
maladies et a isoler ces genes pour les introduire dans des especes qui en sont 
depourvues. On etudie aussi comment les pathogenes, par le biais de leur variabilite 
genetique, parviennent a surmonter cet obstacle par l'acquisition de virulcnce. Des 
strategies permettent d'y faire face. Par exemple, on peut accroitre la resistance d'une 
plante en activant ses systemes de defense a 1'aide de signaux emis par les parasites ou 
encore en essayant de les doter de nouvelles possibilites en modifiant leur genome. 

2.3.3.3. Les traitements insecticides ei leurs consequences 

Les etudes visent a decouvrir des mecanismes biologiques pouvant constituer des cibles 
pour de nouvelles generations d'insecticides dotes de modes d'action plus specifiques au 
parasite que l'on souhaite eliminer. Par ailleurs, ces connaissances debouchent sur la 
possibilite de detecter tres tdt l'apparition d'individus resistants aux insecticides, ce qui 
permettra une gestion plus raisonnee des traitements. 
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3. PRESENTATION DE L'URD1C 

L'unite Regionale de la Direction de 1'Information et de la Communication (URDIC) 
depend de la DIC au niveau national. 

3.1. Missions 

L'Unite est chargee de la mise en oeuvre et de la coordination pour le Centre, de 
Pinformation scientifique et technique en liaison avec les equipes de la recherche et 
les documentalistes de stations et de la communication interne et externe. 

3.1.1. Information scientifique et technique 

• Travaux de veille scientifique: analyse statistique de la litterature scientifique, 
infometrie; 

• Recherches bibliographiques et profils par interrogation de bases de donnees, Current 
Contents; 

• Gestion et creation de bases de donnees internes ; 
• Gestion du fonds documentaire : ouvrages, articles scientifiques des chercheurs du 

Centre; 
• Edition du bulletin IST « Papyrus » ; 
• Relations avec divers services d'informations nationaux et internationnaux ; 
• Relations avec le service des editions de 1'INRA. 

3.1.2. Communication interne, relations exterieures, relations avec la presse 

• Creation des produits de communication, journaux, PAQ,multimedia, WEB etc.; 
• Edition du journal interne du Centre « La Feuille de LTNRA » ; 
• Diffusion de la documentation generale de Vlnstitut; 
• Organisation de congres, seminaires, journees thematiques, visites sur le Centre ; 
• Representation du Centre dans diverses manifestations et diverses associations. 

3.1.3. Correspondant Europe 
• Relation avec la delegation INRA, aux relations avec 1'Union europeenne, 
• Difiusion d'informations concernant 1'Europe ; 
• Soutien dans les demarches europeennes. 

3.2.Personnel 

L'effectif de l'URDIC est de 5 personnes : 
-Genevieve LACOMBE Ingenieur Responsable de 1'Unite ; 
- Yolande DI FEDE Secretariat; 
- Monique PUJAS Communications interne et externe ; 
- Frangoise COTTE Information scientifique et technique ; 
- Christian SLAGMULDER Photographie, audiovisuel. 

3.3. Interactions de PURDIC avec son environnement 
Se referer au schema page suivante : 1'epaisseur des traits est fonction de 1'intensite des 
relations. Les formes ovales representent des structures internes a 1'INRA et les formes 
rectangulaires, des structures externes 
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III, METHODOLOGIE 

1. ENQUETE INTERNET 

1.1. Outil 
Vlnterview a ete 1'outil de cette enquete aupres des chercheurs et d'etudiants utilisant 
Internet pour leur recherche d'information. Un guide d'entretien a servi de support a ces 
interviews (Annexe 1, p.2). Ces entretiens ont permis d'etudier les comportements 
documentaires et les attentes des chercheurs et etudiants vis-a-vis du reseau Internet et 
vis-a-vis de 1'URDIC. Des questions preliminaires concernant la fa<?on dont les enquetes 
constituent leur bibliographie ont egalement ete posees afin que 1'URDIC apprehende 
mieux les besoins en information, ressentis par la communaute des chercheurs. 

1.2. Population 

Au total 30 entretiens ont ete realises: 16 chercheurs, 4 ingenieurs, 2 techniciens et 8 
etudiants 36"16 cycle ou postdocs. Ces personnes constituent a ce jour la population du 
Centre d'Antibes qui utilise Internet pour sa recherche d'information. Cette population 
est formee de representant du LBI 123, du LBI 37, de la station de Pathologie et 
Botanique, de 1'URIH (Sophia Antipolis) et de la station d'Amelioration des plantes 
florales (Frejus). La liste des participants a 1'enquete se trouve a 1'Annexe 2, p 4 

1.3. Dipouillement et restitution des resultats 

Les questions, pour la plupart ouvertes, ont ete analysees manuellement. Une date pour 
la restitution des resultats de 1'enquete a ete fixee. Des posters ont ete realises a cette 
occasion. Des chercheurs, ingenieurs, etudiants et documentalistes etaient presents a 
cette restitution (Annexe 3, p. 6) Cette reunion avait plusieurs objectifs: verifier 
qu'enqueteur et enquetes s'etaient bien compris, discuter en groupe des resultats de 
1'enquete; renforcer le dialogue entre les documentalistes et les chercheurs; presenter 
une premiere mouture du guide de recherche d'information sur Internet et enfin, 
recueillir les premieres impressions au sujet de ce guide. 

1.4. Critique des outils choisis 

Les entretiens libres et la restitution ont donne parfaite satisfaction. L'interview avec un 
guide d'enquete, est tres interessante car elle n'est pas restrictive : elle a permis 
d'aborder d'autres sujets comme, par exemple, la satisfaction ou 1'insatisfaction des 
services rendus par 1'URDIC (circulation des revues, information sur 1'Europe, revues 
electroniques). Neanmoins, ce type d'enquete est difficile a depouiller car des sommes 
d'informations sont collectees : il faut faire un long travail de quantification avec grilles 
de depouillement. 

2. GUIDE DE RECHERCHE D'INFORMATION DANSINTERNET 

2.1. Recherche documentaire 

La premiere phase a consiste a se documenter sur les aides a la recherche d'information 
sur Internet deja existantes. Quatre ouvrages ont ete consultes ([3], [4], [5], [6]) et deux 
sites Internet visites ([8], [9]) 
Le Web INRA national a egalement ete explore [10]. 
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2.2. Elaboration de la structure du guide 

Le squelette du guide (Annexe 4, p.7) a ete construit a partir des resultats de 1'enquete 
Internet, c'est a dire a partir des besoins des chercheurs vis-a-vis d'lnternet et de leurs 
attentes vis-a-vis de 1'URDIC. 

2.3. Rccherche d'adresses Internet 

Des URL de sites pouvant interesser les chercheurs du Centre ont ete collectees grace a 
des requetes posees sur les moteurs de recherche Alta Vista et Infoseek. Elles ont ainsi 
grossi le carnet d'adresses deja fourni de l'URDIC. 

2.4. Programmation HTML 

Le guide a ete construit au moyen d'un editeur HTML : Internet Assistant pour Word, 
ce qui a beaucoup simplifie le travail de programmation . 

2.5. Le guide et la restitution 

Les remarques faites lors de la restitution ont permis d'orienter le travail qu'il restait a 
faire sur le guide. 

Utilisant la meme technologie qulnternet un reseau Intranet sur le Centre d'Antibes 
faciliterait la circulation et le partage de 1'information sur le Centre. 
Quel est le public potentiel pour cet Intranet et quelle information veut-il y placer ? 

3. ENQUETE INTRANET 

3.1. Outil 

U s'agit d'un questionnaire comportant 32 questions fermees (Annexe 10, p.35). Une 
question represente en fait un document que nous avons demande de noter (notes allant 
de 0 a 4 : 0 pour une information qu'on ne veut pas voir apparaitre dans l'lntranet, 4 
pour une information pour laquelle on est tres favorable). Ces documents proposes 
concernent les activites, le personnel, le materiel et la logistique du Centre ainsi qu'une 
rubrique « divers ». Un document test (D26 : Menus de la cantine) a servi d'indicateur 
quant au « serieux » avec lequel les gens ont rempli le questionnaire. En effet, peu de 
personnes dejeunent a la cantine et le cuisinier ne sait pas toujours le matin meme ce qu'il 
fera au menu a midi ! On s'attend donc a une valeur moyenne tres faible pour ce 
document. Des lignes a blanc ont permis au personnel du Centre d'ajouter des 
documents qui lui semblaient importants ou de faire des remarques. Cette place 
disponible a ete utilisee par 51% des personnes ayant repondu au questionnaire Par 
consequent, la critique que Fon aurait pu faire de ce type d'outil (on n'obtient des 
reponses qu'aux questions qu'on a posees, ici aux documents que l'on a proposes) n'a 
plus vraiment lieu d'etre. Une question demeure cependant : avons-nous bien cible les 
documents proposes ? 
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3.2. Qui a re?u le questionnaire ? 

Tout le personnel du Centre INRA d'Antibes, soient 219 personnes au total, Soixante-
neuf personnes ont repondu. Le taux de reponse est donc de 31,5%, ce qui est un taux 
courant pour ee type d'enquete . 

3.3. Traitement du questionnaire 

3.3.1. Les propositions et les remarques 

Les propositions de documents et les remarques faites par chacun et chacune ont ete 
traitees manuelleinent 

3.3.2. Analyse des donnees 

3.3.2.1. Les taux d 'ahstention 

Les taux d'abstention ont ete comparcs : 
• Entre les categories: Scientifiques (SC), Ingenieurs d'Etudes (IE), Assistants 

Ingenieurs (AI), Techniciens (TE), Administratifs (AD) et Thesards (TH); 
• Entre les origines: LBl 123, LBl 37, LBl Valbonne, URIH, Amelioration des 

plantes florales (Amel.), Pathologie et Botanique (Patho); INSERM, GEVES, 
Antenne Agronomie (AA), Services Generaux (SG), IJRDIC, Unite Informatique 
(Ul), Service Hygiene et Securite (HS), Formation Permanente (FP); 

• Entre les classes d'age : 
>=55, entre 45 et 55, entre 35 et 45 ans,<35 . Ces classes ont ete deftnies de fagon a ce 
que les effectifs soient sensiblement les memes pour chaque classe dans la population 
globale du Centre; 
• Entre les genres : hommes, femmes. 

3 3 2 1.1 Test du chi-deux (I2) 

Le test statistique du I2 a ete utilise pour comparer les repartitions observees (nombre de 
questionnaires regus pour chaque classe) aux repartitions theoriques (nombres de 
questionnaires attendus pour chaque classe). Au total quatre !2 ont donc ete calcules 
(categorie, origine, age, genre). 
Le principe du test X2 est le suivant [11]: 
Pour comparer la repartition observee a la repartition theorique d'un caractere qualifitatif 
a k classes, on forme 

I2- £ (Oi - Ci)2 

Ci 
(Oi = effectif observe, Ci = effectif calcule) et on cherche la probabilite correspondante a 
dans la table du l2 pour le nombre de degres de liberte ddl = k-1. 
• Si a>5%, la difference n'est pas significative ; 
• Si a=<5%, la difference est significative et a mesure son degre de signification. La 

methode n'est valable que si tous les effectifs calcules egalent ou depassent 5. 
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3,3.2.1.2, Graphes 

Quatre graphes construits grace au logiciel Excel representent les taux d'abstention par 
categorie, origine, age et genre. 

3.3.2.2. Les moyennes 

Comme les taux d'abstentions, les moyennes ont ete comparees par categorie, origine, 
age et genre. 

3.3.2.2.1, Test de Friedman 

Le principe du test de Friedman est base sur le classement de 1'ensemble des observations 
par ordre croissant et la determination du rang de chacune d'elles. Le logiciel utilise 
pour realiser ces tests est S-Plus (au LBl 37). 

3.3.2.2.2, Graphes 

Un graphe represente la moyenne generale obtenue pour chaque document. Les autres 
graphes representent les moyennes obtenues pour chaque document et pour chaque 
categorie, chaque origine, chaque classe d'age et chaque genre. 

3.3.2.3. Critiques des outils choisis 

3.3.2 3.1. Questionnaire 

Le reproche que l'on peut faire a un questionnaire est que l'on n'obtient des reponses 
qu'aux questions qu'on a posees (ici, les documents qu'on a proposes). Cependant, 51% 
des personnes ayant repondu au questionnaire ont utilise la place laissee libre pour 
s'exprimer. Le depouillement des reponses aurait pu etre relativement facile (questions 
fermees) mais la quantite d'informations supplementaires a ete importante et le travail 
d'analyse plutdt long. 

3.3.2.3.2. Outils statistiques 

Le test du X2 est un test non parametrique : il ne suppose pas que la loi de distribution 
des donnees est normale et que les variances sont les memes d'un echantillon a 1'autre. 
Si, comme on s'en doute, la distribution de nos donnees ne suit pas une loi normale, 
alors le test du I2 est bien approprie. II en est de meme pour le test de comparaison de 
moyennes de Friedman qui est lui aussi un test non parametrique. De plus, ce test est 
utilise lorsque les echantillons ne sont pas independants et c'est justement notre cas. II 
n'y a pas independance entre nos echantillons puisque tout le monde est soumis aux 
memes questions. 

3.3.2.3.3, Outils de visualisation 

Les graphes ne permettent pas de conclure a des differences significatives ou non 
significatives entre moyennes (ou taux d'abstention) comme le permettent les outils 
statistiques. En revanche, ce sont de bons outils de visualisation des differences 
observees. 
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Pour une analyse plus fine des donnees, on aurait pu effectuer une Analyse Factorielle 
des Correspondances Multiples (AFCM), Cependant, les resultats deja obtenus nous ont 
semble suffisants pour bien connaitre le public vise par le futur reseau Intranet du Centre 
INRA d'Antibes. 

4. ETIJDE DE FAISABILITE POUR LA MISE EN PLACE DU RESEAU 
INTRANET 

La methodologie utilisee a ete celle donnee en cours par Sylvie Laine-Cruzel (DESSID 
1997): etude d'orientation dans une demarche GED (Gestion electronique de 
documents). II s'agit bien en effet de reflechir a l'acquisition de donnees (documents), a 
leur stockage, a leur traitement et a leur diffusion sur le futur reseau Intranet du Centre. 
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IV. RESULTATS 

1. ENQUETE INTERNET 

Les resultats degages de cette enquete representent la situation a un instant donne, c'est-
a-dire juillet-aout 1997 

1.1. Les questions preliminaircs 

1.1.1. JM bihliogruphie 

1. / .  1./ .  Sources bibliographiques consullees 

Voir le graphe p.22 de 1'Annexe 6. 
Les interrogations de bases de donnees sur serveurs ou sur CDROM via 1'URDIC sont 
aujourd'hui moins utilisees par les chercheurs. En contrepartie, on assiste a une 
« appropriation» de Vinformation par les chercheurs avec Varrivee d'lnternet, la 
circulation des revues et surtout celle des Current Contents On Diskettes (CCOD) dans 
chaque laboratoire. Cependant, un motif d'insatisfaction concernant lcs revues est le 
delai trop long de reception de celles-ci. Les delais sont juges trop longs egalement pour 
la circulation des Current Contents et on leur reproche parfois leur anteriorite 
insuffisante. En fait, ils donnent parfaite satisfaction mais 1'ideal scrait qu'ils soient sur 
reseau et non plus sur disquettes dont le chargement est fastidieux. Des que le reseau 
informatique du Centre le permettra, VURDIC diflusera les Current Contents sur ce 
reseau. Un cherchcur a signale qu'il continuerait a consulter les Current Contents version 
papier car il aimait le contact physique avcc le papier. Les avantages et inconvcnients 
d'Internet seront detailles plus loin dans ce rapport (p 22). "foujours sur le meme graphe, 
on constate que 1'efiet « boule de neige » reste important dans la constitution de la 
bibliographie. A noter egalement: les scientifiques obtiennent souvent des articles sur 
leur sujet par d'autres collegues scientifiques ou par des documentalistes specialisees. 

1. J. 1.2. (jestion de la bibliographie 

Quinze chercheurs gerent leur bibliographie de fagon automatisee (8 avec le logiciel 
EndNote, 2 avec ClarisWorks, 2 avec Access, 1 avec Word, 1 avec Excel, 1 avec DBase 
III) et 5 utilisent des dossiers ou des fichiers manuels. D'autre part, 17 personnes 
travaillent sur Macintosh et 13 sur PC 

1.1.1.3. Acces aux documenls primaires 

Se reporter au graphe p.23 de VAnnexe 6. 
Pour acceder aux documents primaires, les chercheurs passent essentiellement par 
Vintermediaire des documentalistes de station. Parfois, ils s'adressent directement aux 
auteurs ou bien font leurs photocopies eux-memes. En ce qui conceme les journaux on 
line, la qualite des impressions, par rapport aux photocopies faites a partir des revues 
papier, a ete soulignee. Quant aux documentalistes, elles se procurent les articles soit sur 
le Centre (catalogue de 172 collections de revues en cours), soit a 1'Unite Centrale de 
Documentation (UCD) de Versaillcs, soit a 1'INIS'I" ou au Museum d'Histoire naturelle 
de Paris ou bien encore a Vlnstitut Pasteur ou a la British Council Library. Pour les 
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Current Contents, ellcs commandent des tires a part directement aux auteurs (Annexe 7, 
P 24). 
1.1.1.4. Exhamtivite ou pertimnce ? 

Cest la pertinence des documents trouves qui importe plus que leur exhaustivite. 
(Exhaustivite : 11 points contrc 18 pour la pertinence). La aussi, on note une evolution 
du comportement des cherchcurs par rapport au temps ou ils interrogeaient les bases de 
donnees via 1'URDIC. 

/. 1.2. Les hases europeennes Cbra et Cordis 

Huit personnes souhaiteraient beneficier d'une formation sur ces bases europeennes, 10 
aimeraient entrer en possession d'un documcnt, 13 ne veulent ni formation, ni document 
Depuis Penquete, la documentaliste de 1'URDIC a organise une formation et a consacre 
un numero du bulletin « Papyrus » au sujet dcs bases Clora et Cordis. 

1.1.3. Les hesoins en matiere d'information 

Les besoins les plus souvent exprimes sont: 
• les Current Contents sur serveur ; 
• des delais plus courts pour obtenir les documents primaires ; 
• un acheminement plus rapide des revues ; 
• Pabsence de certaines revues ; 
• une plus grande concentration des moyens - c'est-a-dire un service d'information et 

de documentation centralise - qui se fera sans doute lorsque le Centre d'Antibes sera 
entierement regroupe a Sophia Antipolis. Actuellement, le Centre est eclate et, 
independamment de 1'URDIC, quelques bibliotheques existent dans les stations. 

La liste complcte des besoins en information se trouve a PAnnexe 8 p.25. 

1.2. Les entretiens Internet 

1.2.1. Caracteristiques de la population intervimvee 

Tous et toutes utilisent lnternet dans leur recherche d'information, c'est-a-dirc pas 
seulement pour la messagerie clectronique Cette population compte : 
• 20 chercheurs et ingenieurs (33% du total chercheurs et ingenieurs du Centre); 
• 8 thesards et postdocs (50 % de ceux prcsents actuellemcnt sur le Centre); 
e 2 techniciens (soit seulement 2% de Peffectif des techniciens du Centre). 
Les effectifs par laboratoire sont: LBl 123 (15 personnes), LBl 37 (3 personnes), station 
de Pathologie et Botanique (6 personnes), station d'Amelioration des plantes florales (2 
personnes) et URIH (4 personnes). Le LBI 123 est connecte a Internet depuis 1993 (14 
ordinateurs connectes), le LBI 37 depuis 1992 (10 ordinateurs connectes), la Pathologie 
depuis 1993 (13 ordinateurs). En revanche, 1'URllI (Sophia Antipolis, 2 ordinateurs 
connectes) et PAmelioration dcs plantes florales (Frejus, 5 ordinateurs connectes) ne 
sont connectees que depuis juin 1997, periode de deroulement de cctte enquete. 
Les secteurs d'information que les chercheurs du Centre d'Antibes explorcnt sur Internet 
sont essentiellement: la biologie moleculaire, la neinatologie, la biologie des populations, 
la botanique, la genetique et Pamelioration des plantes, Penvironnement, les statistiques, 
Pinformatique, les mathematiques et Pcmploi (thcsards et postdocs). 
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1.2.2. Services d'Internet utUises 

Voir le graphe p.27 de VAnnexe 9. 
Tout le monde utilise la messagerie (Eudora) et le Web (logiciel Netscape Navigator), 
Plus de la moitie des interviewes utilisent les services FTP et Telnet. (Lors de la 
restitution, un chercheur a signale qifil avait declare utiliser Telnet mais seulement quand 
Eudora ne marchait pas). Ils sont un peu moins nombreux a s'inscrire a des listes de 
discussion et a consulter les newsgroups. Enfm, une seule personne utilise les services 
WAIS et GOPHER, plus anciens que le Web . 

1.2.3. Outils de recherche d'information utilises sur Internet 

Se reporter au graphe p.28 de 1'Annexe 9. 
On assiste a une veritable explosion des banques de genes et de la base de donnees 
Medline (la plupart des enquetes sont des biologistes moleculaires). Les listes de 
discussion et les newsgroups sont, comme on l'a deja fait remarquer, moins utilises. 
Enfin, 4 personnes seulement utilisent les catalogucs de bibliotheques. 

1.2.4. Types d'informutions recherchees sur Intemet 

Voir le graphe p.29 de 1'Anriexe 9. 
Arrivent en tete les publications (c'est-a-dire les articles), les coordonnces (de personnes 
ou d'organismes), les sequences (ADN) et les logiciels. Viennent ensuite les appels 
d'offres et opportunites, les sommaires de revues papier, les images (ex. : coupes 
anatorniques de Drosophiles ) et les coordonnees dc congres. On trouve ensuite groupes, 
les ouvrages, les revues electroniques et les actes de congres Les rapports, les 
dictionnaires n'ont ete cites que 5 fois ; les cours (biologie, genetique etc.) 4 fois par des 
thesards, Les theses, les normes, les videos n'ont ete citees que 2 fois. Une seule 
personne recherche des brevets Enfin, personne ne recherche de sons. 

1.2.5. Tempspassespour le courrier electronique etpour la recherche d'information 

Pour le mail, la moyenne est de 1,60 heure par semaine (la variance est de 0,99) et pour 
la recherche d'information, la moyenne est dc 4,13 heures par semaine avcc une variance 
elevee de 15,52. La difference est significative entre ces 2 moyennes. L'explication 
donnee par un chercheur lors de la restitution quant a la variance elevee pour la 
recherche d'information est que la recherche de sequences dans une banque de genes 
peut parfois prendre une demi-journee. Une autre explication est que certains chercheurs 
utilisent Internet depuis deja plusieurs annees alors que d'autres qui viennent seulement 
d'y avoir acces, 1'utilisent encore tres pcu. 

1.2.6. Avantages et inconvenients relatifs a Internet 

lls sont resumes dans le tableau page suivante : entre parentheses figure le nombre de 
citations de 1'avantage ou de 1'inconvenient. 
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AVANTAGES INCONVENIENTS 

• Facilite d'utilisation (7) 
• Acces a de nombreuses information (15) 

Acces rapide a 1'information (13) 
Communication plus facilc (13) 
Pas cher (6) 
Qualite de 1'information (5) 

f 

• Difficile d'acces au depart (4) 
• Tcllement d'information qu'on 
peut s'y perdre ou se laisser 
distraire (12) 
• On peut perdre beaucoup de temps (10) 
* Temps de connexion tres long (4) 
* Lenteur due aux publicites (8) 
* Embouteillages aux heures de 
pointes(8) 
TOTAL TEMPS : 30 

Les inconvcnients majeurs sont donc le temps et la masse d'informations que fournit Internet. 

1.2.7. Role de 1'URDIC vis-a-vis dlnternet 

Consulter la liste complete des souhaits des chercheurs p.30 de 1'Annexe 9 Les 
principaux souhaits exprimes sont recapitules dans le tableau suivant: 

* 7 souhaits pouvant ctre realises si un 
reseau Intranet est mis en place sur le 
Centre d'Antibes 

• 7 souhaits pouvant etre realises grace au 
Web INRA national ou au Web INRA 
d'Antibes 

• 16 souhaits pouvant etre realises par la 
documentaliste de 1'URDIC 

• 31 souhaits pouvant etre exauces si la 
realisation d'un guide de recherche 
d'information dans Internet destine a ces 
chercheurs est entreprise 

• 1'URD1C ne peut rien apporter (10) 

Exemples : 
* «informations du jour » 

* « comptes-rendus des differentes 
commissions » 
Exemples : 
* « qui fait quoi a 1'INRA ? » 
* « plus d'informations sur les 
laboratoires » 
* « traduction du Web Antibes en 
anglais » 
Exemple : 
* « messages sur 1'Europe (Cordis 
et Clora) 
Exemples : 
* « selection d'adresses interessantes » 
* « revues electroniques » 
* « formations sur Internet » 
*« moteurs de recherche » 
* « comment trier 100 000 reponses ! » 

Comme on peut le constater, un guide de recherche d'information dans Internct adapte 
aux besoins des scientifiques du Centre INRA d'Antibes permettrait a la fois de 
minimiser les inconvenients relatifs a Intcrnet (temps, masse d'informations et difficultc 
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cPacces) et de realiser 31 souhaits exprimes quant au rdle de 1'URDIC vis-a-vis du reseau 
Internet. Cest pourquoi, en fonction des resultats de cette enquete, nous avons decide 
de realiser le « guide Internet INRA d'Antibes ». 

1.3. La restitution et les solutions envisagees 

En plus des remarques faites par les chercheurs a propos des resultats de Penquete, la 
restitution a permis aussi de recueillir un avis plutdt favorable sur la premiere mouture du 
guide Internet. Deux chercheurs ont dit que Pexemple d'AltaVista (moteur de recherche 
le plus souvent cite) ne leur paraissait pas le meilleur car ils obtenaient souvent des 
reponses plus pertinentes avec le moteur de recherche Infoseek. Promesse a donc ete 
faite que des exemples de requetes sur Infoseek seraient egalement donnes. La date du 
15 aout a ete annonce pour la mise en ligne du guide, sur le serveur INRA de Jouy-en-
Josas. Les chercheurs ont pu ainsi tester le guide avant notre depart d'Antibes et des 
modifications ont ete prises en compte d'apres leurs suggestions. 
La discussion entre les documentalistes et les chercheurs s'est vite orientee vers les 
revues (probleme que nous avions ressenti de fa$on informelle lors des entretiens): quels 
abonnements faut-il garder, quels abonnements faut-il supprimer, quelles revues faut-il 
remplacer par des versions on line ? En effet, les 2/3 du budget documentation de 
1'URDIC sont consacres aux abonnements. Le probleme etait « epineux » sur le plan 
financier car, pour poursuivre une politique active d'achat de revues, il etait necessaire 
de demander une participation aux stations de recherches. Finalement, un consensus a ete 
trouve en suggerant une participation sur les Current Contents que tout le monde utilise. 
Une enquete sur les revues est egalement au programme. La traduction en anglais du 
Web INRA d'Antibes a aussi ete annoncee (autre probleme ressenti au cours des 
entretiens). 

1.4. Guide Internet 

1.4.1. Adresse URL 
Le guide Internet se trouve a Padresse suivante : 
http ://inra.fr/USER/Antibes/MEQUINION/methodologie.htm 

1.4.2. Extraits 
Des « morceaux choisis » du guide Internet se trouvent p,12, Annexe 5. 

1.4.3. Premieres reactions et indicateurs d'impact 
Les premieres reactions des chercheurs a propos du guide sont plutdt favorables : 
certains font des suggestions, d'autres felicitent pour le travail effectue, certains ont 
trouve plus qu'ils n'esperaient grace au guide. A Pavenir, les chercheurs devront 
participer a la mise a jour du guide en signalant les adresses qui auront change ou les 
sites nouveaux qu'ils auront decouverts et ils devront prendre contact avec la 
documentaliste de 1'URDIC chargec du suivi du guide. Celle-ci fera parvenir les 
modifications a 1'INRA de Jouy-en-Josas sur le serveur duquel le guide est installe. Sur 
la page d'accueil du guide figurent une boite a lettres (Remarques, Suggestions, 
Questions) et un compteur (nombre de visites depuis le 25 aout 1997). Cette boite a 
lettres est un indicateur de P « usabilite » du guide, c'est-a-dire qu'elle mesurera jusqu'a 
quel point le guide est pret a 1'usage [2], Le compteur permettra de connaitre le « taux 
d'exploitation » du guide : il mesurera le nombre de fois ou le guide aura ete exploite par 
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ses destinataires. Ce guide est un des 32 documents proposes (D32) dans le 
questionnaire de 1'enquete Intranet. 
2. ENQUETE INTRANET 

L'objectif de la mise en place d'un reseau Intranet sur le Centre n'est pas de 
remplacer la « Feuille de l'INRA », le bulletin « Papyrus », les affiches murales, les 
photocopies ou encore la communication orale etc. mais d'offrir une diversification des 
sources d'information. 

Les personnes qui ont participe a cette enquete sont les futurs usagers du reseau 
Intranet du Centre d'Antibes. II convient donc de bien connaitre ce public et notamment 
d'analyser ses besoins en matiere d'information. 

Les abreviations utilisees pour les categories de personnel sont: 
• SC pour les Scientifiques ; 
• IE pour les Ingenieurs d'Etudes ; 
• AI pour les Assistants Ingenieurs ; 
• TE pour les Techniciens ; 
• AD pour les administratifs ; 
• TH pour les Thesards et Postdocs. 
Les abreviations pour les origines sont les memes que celles utilisees pour 1'enquete 
Internet, c'est-a-dire : LBI 123, LBI 37, Patho, URIH, Amel., INSERM, GEVES, 
URDIC, SG pour Service Generaux. Nous n'avons eu aucune reponse du LBI Valbonne, 
de 1'Antenne Agronomique (AA), ni de 1'Unite Informatique (UI), du Service I lygiene et 
Securite (HS), du Service de la Formation Permanente (FP). 

2.1. Premier aper^u sur la population qui a repondu au questionnaire 

Voir tableaux p. 3 6-3 7, Annexe 11. 
Ces chiffres permettent de constater que le futur public de 1'Intranet est a 75% un public 
d'origine « scientifique » pour 25% d'origine « administrative ». Ces pourcentages ne 
sont pas statistiquement differents de ceux observes dan la population globale du Centre 
de recherche d'Antibes. Notre echantillon est donc representatif de la population dont il 
provient, sur cet aspect du moins. Les futurs usagers de 1'Intranet sont essentiellement 
des SC, des LBI 123 et 37 ainsi que la Patho, d'un age compris entre 35 et 45 ans, 
d'hommes. Les 1E et TE sont assez bien representes aussi mais ici, 1'effectif des 35-45 
ans est plus faible et ils comptent autant d'hommes que de femines. Les AD sont aussi 
bien representes et ils comptent 91% de femmes, d'un age compris entre 45 et 55 ans. 
Peu d'AI et de TH ont repondu : ils sont d'une fagon generale moins nombreux dans la 
population totale du Centre. On remarquera aussi que les femmes sont surtout des TE et 
des AJD (58%) plutdt que des SC ou des IE (25%). Cette tendance est presque la meme 
sur le Centre : 65% de femmes TE ou AD et seulement 19% de femmes SC ou IE. 

2.2. Analyse des donnees 

Le tableau de Vensemble des donnees est situe p.39, Annexe 12. 

2.2.1. Taux general Wabstention 
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Le taux general d'abstention est de 68,5% (68/219), ce qui est relativement courant pour 
ce type d'enquete. Le personnel du Centre a donc repondu au questionnaire comme on 
1'avait esper6. La decision de la mise en place d'un reseau Intranet sur le Centre 
d'Antibes semble donc arriver bien a propos. Pourtant chez les chercheurs, les entretiens 
Internet avaient donne les resultats suivants : 12 personnes favorables a un Intranet, 8 
contre (dont 2 tres contre) et 10 sans opinion. II suffirait de « convaincre » les « sans 
opinion », au moyen d'une maquette de 1'Intranet bien faite, pour obtenir une majorite 
favorable chez les chercheurs. 

2.2.2. Les differents taux d'abstention 

Se reporter aux diagrammes et aux tests statistiques p.42-43, Annexe 13. 
2.2.2.1. Par categories 
Les differences observees entre les taux d'abstention par categories sont tres 
significatives (risque (X de se tromper voisin de 1 pour mille). Les SC et les AD ont plus 
repondu que prevu (taux d'abstention respectifs de 45% et de 42,1%), par rapport au 
taux general d'abstention egal a 68,5%. En revanche, les TE ont moins repondu 
(81,2%). Les differences ne sont pas significatives pour les 1E, les AI et les 111. On peut 
expliquer ce resultat par le fait que les SC et les AD possedent 1'equipement informatique 
du Centre alors que les TE ont peu acces aux ordinateurs (cf p.41,Annexel2 : 100 
ordinateurs (connectes a Internet ou connectables) pour 40 SC et 19 AD alors qu'il y a 
101 TE sur le Centre). L'enquete Internet avait egalement montre que 33% des SC du 
Centre utilisaient Internet pour leur recherche d'information pour seulement 2% des TE. 
Mise a part leur difliculte d'acces aux ordinateurs, les TE montrent peut-etre aussi un 
desinteret pour 1'informatique en general, les reseaux Internet et Intranet en particulier. 
Cest un hypothese que nous tenterons d'infirmer ou de confirmer par la suite. 

2.2.2.2. Parorigines 
Voir calculs p.42, Annexe 13. 
A nouveau les statistiques permettent de conclure a des differences significatives (risque 
CK proche de 1%). Les laboratoires LBI 123 et LBI 37 ont plus repondu qu'attendu 
(taux d'abstention de 52% et 55%). Au contraire, 1'URIH, 1'Amelioration des plantes 
florales, 1TNSERM et le GEVES ont moins repondu (83%, 80% et 89%). La station de 
Pathologie et Botanique ainsi que 1'URDIC et les SG ont repondu comme attendu (taux 
d'abstention voisin du taux d'abstention general egal a 68,5%). L'Unite Informatique, le 
LBI de Valbonne, 1'Antenne Agronomique, le service de PHygiene et de la Securite ainsi 
que le service de la Formation Permanente ont un taux d'abstention egal a 100%. Une 
explication peut etre donnee au fait que les LBI 123 et LBI 37 ont plus repondu : ces 
laboratoires ont en proportion un efTectif plus eleve de SC et un effectif moins eleve de 
TE (voir p.36, Annexe 11) qui ont respectivement plus repondu et moins repondu au 
questionnaire. On peut expliquer la faible participation de 1'URIH (Sophia Antipolis), de 
PAmelioration des plantes florales et Pabsence totale de participation du LBI de 
Valbonne par leur eclatement geographique par rapport a Antibes et aussi par leur date 
de connexion tres recente a Internet (mai-juin 1997), ce qui aurait une repercussion sur 
leur interet pour un Intranet. La mise en place d'un Intranet est sans doute prematuree 
pour ces 3 origines. Quant a PINSERM et le GEVES, ce sont 2 structures seulement 
abritees par 1'INRA, ce qui explique leurs taux d'abstention plus eleves. 
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2.2.2.3. Par classes d 'dge 

Voir calculs p.43, Annexe 13. 

Les differences observees entre les classes d'age ne sont pas significatives: les taux 
d'abstention des 4 classcs d'age sont proches du taux general d'abstention egal a 68,5%. 

2.2.2.4. Par genres 

Voir calculs p.43, Annexe 13. 

Les differences ne sont pas significatives entre le taux d'abstention atteint ehez les 
hommes et celui atteint chez les femmes (ils ont tous les 2 proches du taux general de 
68,5%). 

2.2.3. La distribution des donnees 

Voir le graphe p.40, Annexe 12. 

Les notes attribuees aux 32 documents (questions) ne sont pas distribuees normalement, 
ce qui etait tout a fait previsible. On observe des nombres de 0 (366) et de 4 (818) tres 
eleves (sur 2015 valeurs recueillies). Ces resultats montrent d'une part, que les 
documents proposes etaient bien cibles puisque la note maximale a souvent ete donnee et 
d'autre part, que les personnes qui ont repondu au questionnaire avaient des avis bien 
tranches sur les questions : blanc ou noir. 
Les nombres de non-reponses par individu (CVl) (cf tableau des donnees p.39, 
Annexe 12) montrent que seulement 5 personnes sur 68 n'ont pas repondu a certaines 
questions. On peut donc dire que dans Vensemble, le sens des questions etait clair, c'est-
a-dire que enqueteur et enquetes se sont bien compris quant a la signification des 
documents. 
Cependant, les nombres de non-reponses par document (CVD, meme tableau) indiquent 
que les documents D17 (Trombinoscope), D31 (Formulaires pour la commande de 
fournitures) et surtout D32 (Guide Internet) ont laisse les gens soit dans le doute (D17 et 
D31), soit dans 1'expectative (D32). Le terme «trombinoscope » n'est peut-etre pas 
courant. Les commandes passent toujours par les Services Generaux actuellement . Le 
guide Internet qui n'etait pas encore en ligne au moment de la circulation du 
questionnaire n'a pas ete note 35 fois : les gcns se sont souvent abstenus de repondre a 
cette question puisqu'ils ne connaissaient pas le document dont il s'agissait. Une autre 
explication, d'un tout autre ordre, est que le D32 etait place a la troisieme page du 
questionnaire et sa lisibilite n'etait pas tres bonne (voir p.35, Annexe 10). Les 2 raisons 
ont sans doute joue. 

2.2.4. La moyenne globale et les moyennes generales par document 

La moyenne generale globale calculee sur les 2015 valeurs recueillies est de 2,50. On 
pouvait s'attendre a une valeur de cette ordre puisqu'on avait observe 818 quatre et 366 
zeros ((818*4+366*0)/(818+366)= 2,76). 
Les moyennes obtenues par document sont classees par ordre decroissant sur le graphe 
p.44, Annexe 14. On voit que les documents D15 ,D16, D32, Dll, D28, D10, D24, D2, 
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D3, D18, D19, D4, D1 et D12 arrivent en tete (moyenne superieures ou egales a 2,50), 
11 s'agit des documents suivants : 
• D15 : Annuaire telephonique du Centre ; 
• D16 : Repertoire des adresses professionnelles (postales et electroniques); 
• D32 : Guide Internet; 
• D11 : Fichiers des revues du Centre ; 
• D10 : Fichiers des ouvrages du Centre ; 
• D28 : Liste des logiciels disponibles ; 
• D24 : Concours et vacances de poste ; 
• D2 : Comptes-rendus des conseils scientifiques ; 
• D3 : Comptes-rendus des conseils de gestion ; 
• D18 : Liste des stagiaires et des CES par laboratoires ; 
• D19 : Notes de service internes au Centre ; 
• D4 : Comptes-rendus des differentes commissions ; 
• D1 : Guide pratique pour les nouveaux venus ; 
• D12 : Fichier des publications des chercheurs. 

Les documents D7, D6, D20, D29, D30, D13, D14 et D8 obtiennent des moyennes 
proches de la moyenne generale globale (2,50). 11 s'agit des documents : 
• D7 : Flash info de la Formation Permanente ; 
• D6 : Flash info des Services Generaux ; 
• D9 : Flash info de 1'URDIC ; 
• D20 : Regles a suivre en matiere d'hygiene et de securite ; 
• D29 : Liste des equipements disponibles (bureau, laboratoire, ordinateurs); 
• D30 : Plan detaille « cliquable » du Centre ; 
• D13 : Posters de presentation des differents themes de recherche du Centre ; 
• D14 : Forum de discussion sur des sujets scientifiques ; 
• D8 : Flash info du service Hygiene et Securite. 

Les documents D5, D21, D22, D25, D23, D27, D31, D17 et D26 ont ete les moins bien 
notes. II s'agit des documents : 
• D5 : Fichier des contrats, brevets, partenaires ; 
• D21 : Informations concernant les budgets ; 
• D22 : Informations concernant les caisses d'assurance maladie ; 
• D25 : Flash info de l'ADAS ; 
• D23 : Informations concernant les conges ; 
• D27 : Petites annonces diverses ; 
• D31 : Formulaires pour la commande de fournitures ; 
• D17 : Trombinoscope ; 
• D26 : Menus de la cantine. 
Une explication quant aux moyennes faibles obtenues par les documents D31 et D17 a 
deja ete donnee a propos du nombre de non-reponses pour ces documents (p. 27). II est 
amusant de noter que si le personnel du Centre place en premier 1'annuaire telephonique 
et le repertoire des adresses, il n'est, en moyenne, pas d'accord pour afficher les 
photographies d'identite dans 1'lntranet. Enfin, le document D26 qui servait de temoin, 
comme nous 1'avons ecrit dans la methodologie p. 16 a obtenu la plus faible moyenne 
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(D26 : Menus de la cantine). Ceci nous confirme, si besoin en etait, que le personnel du 
Centre a repondu avec serieux au questionnaire. 

2,2.5. Comparaistm des moyennes 

2.2.5.1. Par categories 

2.2.5.1.1. Moyennes par categories, tous documents confondus 

Se reporter au graphe p.45, Annexe 15. 

Le test de Friedman effectue sur les moyennes obtenues par categories (p.46, 
Annexe 16) permet de conclure a des differences tres significatives (risque a 
pratiquement nul) entre les categories. Les SC ont vote plus severement que les autres 
tandis que les AI et les TE ont ete plus genereux. 

2.2.5.1.2. Moyennes par documents, lorsque ceux-ci sont classes par categories 

Un second test de Friedman effectue sur ces memes moyennes (p.46, Annexe 16) est 
interessant a effectuer puisqu'il permettra de comparer les preferences documentaires par 
categories. A nouveau, on peut conclure a des differences tres significatives (entre les 
documents) avec un risque a proche de 0. 

Les SC (graphe p.47, Annexe 16) preferent les documents : Dll, D15, D10, 
D16, D28, D2, D3, D32, D24, D4 et D12. Ces documents sont les memes que ceux 
preferes d'une fagon generale (voir p.27). Les SC ont repondu en nombre et ont ainsi 
fortement influence les preferences generales bien qu'ils aient donne des notes en 
moyenne plus basses. Le guide Internet n'arrive qu'en huitieme position chez les SC : 
certains d'entre eux utilisent deja Internet depuis plusieurs annees (voir enquete 
Internet). 

Chez les IE (graphe p.48, Annexe 16), on voit apparaitre, par rapport aux 
preferences generales, les documents : 
• D29 : liste des equipements disponibles ; 
• D21 : Informations concernant les budgets ; 
• D22 : Informations concernant les caisses d'assurance maladie ; 
• D5 : Fichier des contrats, brevets, partenaires. 
Le guide Internet (D32) arrive en troisieme position (seulement 14% des IE sont 
familiarises avec Internet). 

Quant aux AI (graphe p.49, Annexe 16), ils ont donne de tres bonnes notes et on 
peut plus les caracteriser par les documents dont ils ne veulent pas que par ceux dont ils 
veulent. Les AI ne veulent pas des documents : 
• D27 : Petites annonces diverses ; 
• D30 : Plan detaille « cliquable » ; 
• D17 : Trombinoscope ; 
• D26 : Menus de la cantine 
Mis a part le plan detaille « cliquable» qui a obtenu une note moyenne dans le 
classement general, les autres documents ne sont pas bien notes non plus dans le 
classement general. Le guide Internet obtient la moyenne maximale (4): aucun A1 
n'utilise Internet pour sa recherche d'information exceptee bien sur la documentaliste dc 
1'URDIC 
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Les TE (graphe p,50, Annexe 16) ont comme les A1 donne de bonnes notes sauf 
aux documents: 
• D31 : Formulaires de commande de fournitures ; 
• D5 : Fichiers des contrats, brevets, partenaires ; 
• D17 : Trombinoscope ; 
• D26 : Menus de la Cantine. 
Ces 4 documents sont egalement mal places dans le classement general. Le guide 
Internet arrive en premiere position avec une moyenne de 4 : seulement 2% des TE du 
Centre utilisent Internet dans leur recherche d'information. Cette moyenne de 4 donnee 
au guide Internet est en contradiction avec Vhypothese selon laquelle les TE seraient 
moins portes vers 1'informatique et les reseaux en particulier (voir p. 26). Elle renforce 
plutot 1'hypothese de 1'acces plus difllcile pour les TE aux ordinateurs. 

Les AD (graphe p.51, Annexe 16) ont comme preferences supplementaires, par 
rapport aux preferences generales, les documents : 
• D5 : Fichier des contrats, brevets ; partenaires ; 
• D17 : Trombinoscope ; 
• D23 : Informations concernant les budgets ; 
• D30 : Plan detaille « cliquable ». 
Soient 5 documents dont les SC, A1 et TE ne veulent pas. Les AD se differencient bien 
des autres categories vues jusqu'a present. D'ailleurs, on voit disparaitre de leurs 
preferences, par rapport aux preferences generales, les documents : 
• D12 : Fichier des publications des chercheurs ; 
• D11 :Fichier des revues du Centre ; 
• D28 : Liste des logiciels disponibles ; 
• D32 : Guide Internet; 
• D24 :Concours et vacances de poste. 
Cest clair, les AD ne veulent pas des documents que les SC souhaitent mais ils en 
desirent d'autres. Le guide Internet est inoins bien place chez les AD que chez les autres 
Pourtant, les AD sont bien equipes en ordinateurs. De meme, aucun AD n'avait ete 
trouve pour 1'enquete Internet, sur les 19 AD que compte le Centre. On constate ici un 
desinteret pour le reseau Internet alors que les AD ont le taux d'abstention le plus faible 
pour Fenquete Intranet (42,1%). 

Quant aux TH (graphe p.52, Annexe 16), leurs preferences sont a peu pres les 
memes que les preferences generales, a ceci pres que 1'on voit apparaitre les documents : 
• D17 : Trombinoscope ; 
• D25 : Flash info de 1'ADAS 
On peut expliquer ces resultats par le fait que, etant de passage sur le Centre, ils ont 
envie de se faire connaitre plus rapidement grace a leurs photographies. De meme, 
1'ADAS proposant des activites sociales, culturelles et sportives est appreciee par un 
public jeune et de passage. En revanche, certains documents disparaissent des 
preferences des jeunes chercheurs : 
• D28 : Liste des logiciels disponibles ; 
• D3 : Comptes-rendus des conseils de gestion ; 
• D19 : Notes de service internes au Centre ; 
• D1 : Guide pratique des nouveaux venus. 
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Le manque d'interet pour ce dernier document s'explique peut-etre par le fait qu'ils 1'ont 
tous deja re^u sous forme papier, a leur arrivee sur le Centre lors des presentations du 
Centre organisees regulierement par 1'URDIC. De meme, lorsqu'ils sont au debut de leur 
recherche, les thesards et postdocs n'ont pas besoin de logiciels pour traiter les resultats 
qu'ils n'ont pas encore (commentaire de Fun d'entre eux pendant 1'enquete Internet). 
Voila qui cree une difference avec les SC qui ont donne une bonne moyenne a la liste des 
logiciels disponibles et qui ont cite souvent les logiciels dans 1'enquete Internet. Le guide 
Intemet obtient la moyenne maximale (4) chez les TH. En effet, 50% d'errtre eux 
utilisent Internet dans leur recherche d'information et tous les TH interviewes pour 
1'enquete Internet avaient vote pour la realisation de ce guide. 

On le constate deja, le futur Intranet d'Antibes est heterogene quant a ses 
preferences en matiere d'information. 

2.2.5.2. Par origines 

2.2.5.2.1. Moyennes par origines, tous documents confondus 

Se reporter au graphe p.45, Annexe 15. 

Les origines LBI Valbonne, Antenne Agronomique, Unite Informatique, service 
d'Hygiene et de Securite et service de la Formation Permanente ne peuvent pas etre 
etudiees puisque nous n'avons regu aucune reponse de leur part. 
Le test de Friedman effectue sur les moyennes par origines (p.53, Annexe 17) permet de 
conclure a des differences tres significatives (risque a proche de 0) entre les origines. Les 
LBI 123 et LBI 37 ont note plus severement que les autres. Pourtant, pour ces 
laboratoires, on compte 38% de SC (plus severes) et 35% de AI et TE (plus genereux) 
dans la population qui a repondu au questionnaire (cf tableau p.36, Annexe 11). On ne 
peut donc pas expliquer cette difference observee par les effectifs par categories de la 
population qui a repondu. Au contraire, la station d'Amelioration des plantes de Frejus 
se distingue parce qu'elle a donne de meilleures notes en general. Pourtant, les 
pourcentages de A1 (0%) et de TE (12,5%) sont faibles dans la population de Frejus qui 
a repondu au questionnaire (cf meme tableau que ci-dessus). Ici non plus, on ne peut pas 
expliquer cette difference par les effectifs entre categories. Les differences significatives 
entre origines sont bien dues a un effet origine. 

2.2.5.2.2. Moyennes par documents, lorsque ceux-ci sont classes par origines 

Le second test de Friedman (p 53, Annexe 17) effectue sur ces memes moyennes 
permettra de comparer les preferences documentaires par origines. A nouveau, on peut 
conclure a des differences tres significatives (entre les documents) avec un risque a 
proche de 0. Rappelons les preferences documentaires generales observees : 
D15, D16, D32, Dll, D28, D10, D24, D2, D3, D18, D19, D4, D1 et D12. 

Au LBI 123 (graphe p.54, Annexe 17), les preferences documentaires sont les 
memes que celles du classement general sauf qu'on voit apparaitre les documents : 
• D20 : Regles a suivre en matiere d'hygiene et de securite ; 
• D8 : Flash info du service Hygiene et Securite. 
Une explication a cela : on manipule beaucoup de radioactivite au LBI 123 et les regles 
de securite n'y sont pas toujours respectees actuellement (information recueillie de fagon 
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informelle). Le guide Internet arrive en premiere position (15 personnes sur 30 faisaient 
partie de Fenquete Internet). 

Au LBI 37 (graphe p.55, Annexe 17), les preferences documentaires sont les 
memes que celles du classement general. Le guide Internet arrive en deuxieme position : 
comme au LBI 123, on utilise beaucoup Internet (banque de genes par exemple). 

En Pathologie et Botanique (graphe p.56, Annexe 17), on remarque Fabsence du 
documents D1 (Guide pratique pour les nouveaux venus) par rapport aux preferences 
generales . Le guide Internet arrive en bonne position : meme explication que pour le 
LBI 123 (6 personnes sur 30 faisaient partie de Fenquete Internet et utilisation courante 
dTnternet). 

A FURIII (graphe p.57, Annexe 17), on voit apparaitre les documents : 
• D13 : Posters de presentation des differents themes de recherche du Centre ; 
• D29 : Liste des equipements disponibles ; 
• D25 : Flash info de FADAS ; 
• D5 : Fichiers des contrats, brevets, partenaires ; 
• D14 : Forum de discussion sur des sujets scientifiques. 
II semble qu'a FURIH (Sophia Antipolis), excentree par rapport a Antibes, on ait vote 
pour ce qui se rapporte a la communication, a la vie sociale et culturellc. En revanche, le 
document D19 disparalt (Notes de service internes au Centre): nous ne savons pas 
pourquoi. De meme, le guide Intemet n'est pas tres bien place. Pourtant 1'URIH n'est 
connectee a Internet que depuis le mois de juin 1997. 

En ce qui concerne la station d'Amelioration des plantes florales a Frejus (graphe 
p.58, Annexe 17), elle laisse apparaitre de nouveaux documents par rapport aux 
preferences generales: 
• D6 : Flash info des Services Generaux ; 
• D7 : Flash info de la Formation Permanente ; 
• D8 : Flash info du service Hygiene et Securite ; 
• D9 : Flash info de 1'URDIC ; 
• D29 : Liste des equipements disponibles ; 
• D30 : Plan detaille « cliquable » du Centre , 
• D13 : Posters de presentation des differents Themes de recherche du Centre ; 
• D27 : Petites annonces diverses. 
A Frejus Faccent a ete mis sur la communication, peut-etre encore plus qu'a FURIII Au 
contraire, les documents D2 (Comptes rendus des conseils scientiiiques) et D18 (Liste 
des stagiaires et CES par laboratoires) ont ete moins bien notes. Nous ne trouvons pas 
d'explication a cela. Le guide Internet obtient une moyenne de 4 : la station 
d'Amelioration des plantes florales n'est connectee a Internet que depuis le mois de juin 
1997. 

Pour les structures n'appartenant pas a 1'INRA comme FINSERM et le GEVES 
(graphe p.59, Annexe 17), on observe la disparition des documents : 
• D3 : Comptes-rendus des conseils de gestions ; 
• D4 : Comptes-rendus des differentes commissions ; 
• D1 : Guide pratique pour les nouveaux venus ; 
• D12 : Fichier des publications des chercheurs du Centre. 
Ces 4 documents concernent effectivement plus INRA que PINSERM ou le GEVES. 
(Le fichier des publications des chercheurs de 1'INRA est d'ailleurs integre dans la paitie 
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Intranet du Web INRA national (voir http ://www.inra.fr). Au contraire les documents 
D11 (Fichier des revues du Centre) et DIO (Fichier des ouvrages du Centre) arrivent en 
tete du classement. Les organismes exterieurs a 1'INRA s'interessent donc au fonds 
documentaire de 1'URDIC et des bibliotheques des stations. De meme, le guide Internet 
arrive en bonne place. 

Pour ce qui est des services non scientifiques, URDIC et Services Generaux 
(graphe p.60, Annexe 17), en plus des preferences generales, on voit apparaltre les 
documents: 
• D6 : Flash info des Services Generaux ; 
• D5 : Fichier des contrats, brevets, partenaires ; 
• D30 : Plan detaille « cliquable » du Centre ; 
• D7 : Flash info de la Formation Permanente ; 
• D9 : Flash info de 1'URDIC ; 
Ces documents concernent plus particulierement ces directions relationnelle et 
administrative. Au contraire, les documents D11, DIO, D24 et D12 disparaissent. II 
s'agit de : 
• D11 : Fichiers des revues du Centre ; 
•  DIO : Fichier des ouvrages du Centre ;  
• D12 : Fichier des publications des chercheurs du Centre ; 
• D24 : Concours et vacances de poste. 
Les documents destines aux scientifiques ou ecrits par les scientifiques interessent moins 
les Services Generaux et 1'URDIC connait deja tres bien ces fichiers qui sont souvent 
interroges. Le guide Internet obtient une moyenne de 4 : c'est un nouveau produit de 
1'URDIC 

On le voit encore, le futur public de 1'Intranet est heterogene quand on 1'etudie du point 
de vue de ses origines. 

2.2.5.3. Par classes d 'dge 

2.2.5.3.1. Moyennes par classes d'age, tous documents confondus 

Se reporter au graphe p.45, Annexe 15. 

Le test de Friedman effectue sur les moyennes par classes d'age permet de conclure a des 
differences tres significatives (risque a voisin de 0) entre les classes d'age (voir calculs 
p.61, Annexe 18). Les personnes de 35 a 45 ans ont, en moyenne, donne des notes plus 
faibles et les personnes entre 45 et 55 ans ont donne des notes plus fortes. En effet, on 
compte 11 SC entre 35 et 45 ans et seulement 4 entre 45 et 55 ans (sur 22 SC au total). 
Soient les pourcentages: 50% entre 35 et 45 ans et 18% entre 45 et 55 ans. En 
revanche, on observe 39% de Ai et TE ages de 45 a 55 ans contre 0,4% de Ai et TE 
ages de 35 a 45 ans. Les SC ayant note plus severement et les Ai et TE ayant ete plus 
genereux, ceci peut expliquer cela. 

2.2.5.3.2. Moyennes par documents, lorsque ceux-ci sont classes par classes d'age 

Se reporter au tableau et graphes p.61-65, Annexe 18. 
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Le second test de Friedman (calculs p.61, Annexe 18) effectue sur ces memes moyennes 
permettra de comparer les preferences documentaires par classes d'age. Encore une fois, 
on peut conclure a des differences tres significatives (entre les documents) avec un risque 
a de se tromper proche de 0. Rappelons les preferences documentaires generales 
observees : 
D15, D16, D32, Dll, D28, D10, D24, D2, D3, D18, D19, D4, D1 et D12. 

Chez les personnes de plus de 55 ans (graphe p.62, Annexe 18), on voit 
apparaitre, par rapport aux preferences generales, les documents : 
• D6 : Flash info des Services Generaux ; 
• D9 : Flash info de 1'URDIC. 
En revanche, elles sont moins interessees par les documents : 
• D24 : Concours et vacances de poste ; 
• D18 : Liste des stagiaires et des CES par laboratoires ; 
• D4 : Comptes-rendus des differentes commissions ; 
• D1 : Guide pratique des nouveaux venus. 
Les personnes de plus de 55 ans sont en fin de carriere et sont donc moins interessees par 
les concours et vacances de poste. De meme, elles connaissent bien le Centre et n'ont 
plus du tout besoin du guide pratique pour les nouveaux venus. En revanche, le guide 
Internet est bien place. Les plus ages s'interessent donc aussi aux nouvelles technologies 
de 1'information. 

Chez les personnes de 45 a 55 ans (graphe p 63, Annexe 18), on voit apparaitre, 
par rapport aux preferences gencrales, les documents : 
• D7 : Flash info de la Formation Permanente ; 
• D6 : Flash info des Services Generaux ; 
• D23 : Informations concernant les conges ; 
• D30 : Plan detaille « cliquable » du Centre ; 
• D5 : Fichier des contrats, brevets, partenaires. 
Ce sont des informations plus administratives que scientifiques. En effet, les 45-55ans 
comptent 36% d'AD (voir tableau p.37, Annexe 11). En revanche, les 45-55 ans sont 
moins interesses par le document D12 (Fichier des publications des chercheurs du 
Centre). Le guide Internet est bien place. 

Chez les 35-45 ans (graphe p.64, Annexe 18), les preferences sont sensiblement 
les memes que les preferences generales. Cependant, on voit disparaitre les documents : 
• D19 : Notes de service internes au Centre ; 
• D1 : Guide pratique pour les nouveaux venus. 
• Le guide Internet est bien place. 

Chez les jeunes de moins de 35 ans (graphe p.65, Annexe 18), le guide Internet 
arrive en tete. Par rapport aux preferences generales, on voit apparaitre les documents : 
• D14 : Forum de discussion sur des sujets scientifiques ; 
• D8 : Flash info du service Hygiene et Securite ; 
• D20 : Regles a suivre en matiere d'hygiene et de securite ; 
• D29 : Liste des equipements disponibles ; 
• D9 : Flash info de 1'URDIC ; 
• D13 : Posters de presentation des differents themes de recherche du Centre. 
Les plus jeunes semblent attires par ce qui releve de la communication scientifique (y 
compris Internet) et plus soucieux des regles de securite dans les laboratoires. 
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A nouveau, on observe une heterogeneite dans le futur public de Flntranet si on Petudie 
du point de vue de son age. 

2.2.5.4. Par genres 

2.2.5.4.1. Moyennes par genres, tous documents confondus 

Se reporter au graphe p.45, Annexe 15. 

Le test de Friedman (calculs p.66, Annexe 19) effectue sur les moyennes par genres 
permet de conclure que la difference entre la moyenne des hommes et celle des femmes 
n'est pas significative. Ces 2 moyennes sont tres proches de la moyenne generale globale 
egale a 2,50. 

2.2.5.4.2. Moyennes par documents, lorsque ceux-ci sont classes par genres 

Se reporter au tableau et aux graphes p.66-68, Annexe 19. 

Le second test de Friedman (voir calculs p.66, Annexe 19) effectue sur ces memes 
moyennes permettra de comparer les preferences documentaires des hommes et celles 
des femmes. Ici aussi, on peut conclure a des differences significatives (entre les 
documents) avec un risque a de se tromper egal a 0,008. Rappelons les preferences 
generales observees: 
D15, D16, D32, Dll, D28, D10, D24, D2, D3, D18, D19, D4, D1 et D12. 

Chez les hommes (graphe p.67, Annexe 19), on voit apparaitre, par rapport aux 
preferences generales, les documents : 
• D29 : Liste des equipements disponibles ; 
• D14 : Forum de discussion sur des sujets scientifiques ; 
• D13 : Posters de presentation des differents themes de recherche du Centre ; 
• D8 : Flash info du service Hygiene et Securite. 
Les hommes ont choisi des documents relatifs a une meilleure communication 
scientifique : les hommes representent 77% des SC qui ont repondu. Le guide lnternet 
arrive en troisieme position. 

Chez les femmes (graphe p.68, Annexe 19), on voit apparaitre les documents : 
• D7 : Flash info de la Formation Permanente ; 
• D6 : Flash info des Services generaux ; 
• D5 : Fichier des contrats, brevets, partenaires ; 
• D20 : Regles a suivre en matiere d'hygiene et de securite ; 
• D9 : Flash info de 1'URDIC ; 
• D30 : Plan detaille « cliquable » du Centre. 
Le document D12 (Fichier des publications des chercheurs du Centre) disparait. Les 
femmes, par rapport aux hommes, ont choisi des documents a tendance administrative, 
ce qui s'expliquerait par une population a fonction plus administrative. Les femmes 
representent en effet 91% des AD qui ont repondu. Le guide Internet arrive en deuxieme 
position. 
L'effet genre que 1'on constate proviendrait donc des differents pourcentages de SC et 
de AD chez les hommes et chez les femmes. 
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2.3. Les questions, remarques, conditions et suggestions du public 

Rappelons que le taux (Tutilisation des lignes a blanc est de 51%. Quatorze SC, 7 IE, 3 
AI, 7 TE, 3 AD et 1 TH ont utilise cette place. 

2.3.1. Les questims 

Le document D31 a pose probleme (Formulaires pour la commande de fournitures): 
• Un SC : « Est-ce a dire que 1'on pourra commander par Internet ? J'aimerais bien 

avoir 1'avis des Services Generaux » 
• Un AD : « Attention, il y a des formulaires types de Padministration ! » 
• Deux autres SC ont donne la note 0 aux formulaires de commande en precisant 

« inutile, puisqu'on doit obligatoirement passer par les secretariats » et « irrealisable 
(dixit les gestionnaires administratifs) ». 

A propos de la liste des logiciels disponibles, un SC demande : « scientifiques ou 
administratifs ?». A propos des equipements disponibles, deux SC s'interrogent: 
« Existe-t-il encore de la place et du materiel disponibles ? », « Qui en a ? ». Un 1E 
souhaite, avant de donner des notes, avoir des precisions sur les documents D22 (Caisses 
d'assurance maladie) et D23 (conges). Une IE : « Mais qui s'oecupera de la mise a jour 
reguliere ? ». Une Ai: « Ce service Intranet ne va-t-il pas faire double emploi avec la 
Feuille de PIHRA ? ». 

2.3.2. Les remarques 

Citons le cas d'un SC qui a donne la note 0 a tous les documents proposes et qui est 
donc vraiment contre la mise en place d'un Intranet sur le Centre. Voici ses arguments : 
« Plutdt que de creer un nouveau « machin » dont Pinteret SCIENTIFIQUE sera proche 
de zero, il serait souhaitable de consacrer Pargent et Penergie a etudier la faisabilite d'un 
reseau de consultation de journaux scientifiques « on line » sur le Centre en remplagant 
les abonnements papier par les abonnements sur le Web. Apres tout, et jusqu'a plus 
ample informe, nous travaillons dans un centre de RECHERCHES et pas dans une 
mediatheque (enfin pas encore . . .) ».On retrouve ici le probleme latent des revues 
souleve lors de la restitution de Penquete Internet. D'autres SC ont des avis mitiges sur 
1'Intranet: « Les choses utiles sont deja sur www.jouy.inra.fr; ce n'est donc pas la peine 
de refaire en local ce qui existe deja. Les informations strictement locales (qui ne sont 
donc pas sur le serveur national) n'ont pas besoin du Web pour circuler : il existe encore 
les photocopies et les secretariats. Cest utiliser un rouleau-compresseur pour pas grand 
chose». «Je pense que les services sur Intranet n'ont d'interet que s'ils sont 
parfaitement mis a jour, ce qui a un cout. 11 faut donc ouvrir seulement des services qui 
sont tres consultes ou qui demandent tres peu de moyens pour etre tenus a jour. Les 
fichiers documentaires et un fichier complet de tous les types de personnels, s'ils 
repondent a ces conditions, seraient tres utiles. Pour les memes raisons, je ne suis pas 
tres favorable aux flashes infos et forums ». A propos de tous les documents (D15 a 
D27) sur le personnel (y compris D15 : Annuaire telephonique et D16 : Repertoire des 
adresses qui sont les 2 premiers dans le classement general, une SC ecrit: « Non mais de 
qui se moque-t-on ? ». Une AI a fait le commentaire suivant: « Alors que chaque agent 
a la possibilite de consulter librement la Feuille de 1'INRA, je ne pense pas que nous 
avons tous la possibilite materielle de consulter Intranet; ce service risque de s'adresser 
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a un nombre tres reduit de personnes. Quelle en serait alors son utilite ? ». Un TE 
remarque : « Bravo pour la « transparence » possible mais qui ne sera effective seulement 
si 1'acces aux ordinateurs est realise = condition prealable indispensable (ex. : labo Berge, 
1 Mac pour 8 personnes et programmes lourds. Meme 1'interrogation du mail pose 
probleme !)». Le meme TE: « Un enorme probleme demeure a la lecture de ce 
document: il n'est pas du tout envisage d'interactivite mais seulement (c'est deja 
enorme) une information a sens unique. Merci et bon courage ». 

2.3.3. Les conditions 

Un SC a donne la note 3 au Fichier des publications des chercheurs « a condition que ce 
soit mieux mis a jour que sur www.jouy.inra.fr ». Un autre SC, a propos des petites 
annonces diverses auxquelles il a donne la note 4 : « avec tri pour eviter les abus ». Un 
SC, a propos des comptes-rendus de gestion ecrit: « les officiels et pas les notes qui 
paraissent dans la Feuille de 1'INRA ». 

2.3.4. Les suggestions 

2.3.4.1. Activites du Centre 
• « Liste des services et laboratoires » 
• « C-ompositions completes des equipes intervenant sur une thematique donnee » 
• « Liste des scientifiques responsables de contrat avec intitules des contrats » 
• « Propositions et collaborations sur contrats divers (projets, colloques ...) » 
• « Programme des activites pour 1'annee 199. » 
• « Un genre d'agenda de la vie du Centre » 
• « Ordre du jour des differentes reunions, conseils, etc. » 
• « Reunions scientifiques, seminaires sous forme de calendrier » 
• « Seminaires presentes sur le Centre, meme par des personnes exterieures ou sur 

d'autres sites (Sophia CNRS par exemple ou Nice) » 
• « Liste des differentes manifestations organisees par 1'INRA » 
• « Differents congres, manifestations auxquels le Centre participe » 
• « Missions en prevision » 
• « Comptes-rendus des missions » 
• « Resumes de participations a colloques et missions » 
• « Informations emanant du groupe ARHOM » 
• « Informations du groupe ARHOM (eventuellement sous la forme d'un forum de 

discussion ou / et d'une liste d'abonnement) » 
• « Flash info d'ARHOM » 
• « Techniques maitrisees par les laboratoires du Centre / Protocoles nouveaux ou 

ameliores » 
• « Informations scientifiques / projets en cours (AIP etc.) (INTERREG etc.) » 
• « Information facile a decrypter sur les appels d'offres CEE » 
• « Fichier d'interlocuteurs ou experts (CEE, contrats regionaux ...) » 
• « Activites sportives proposees (pour les nouveaux venus et les autres) » 
• « Membres du CA ADAS-INRA, decharges de service et convention de droit social 

entre l'ADAS et 1'INRA » 
• « Renseignement sur 1'aide sociale a 1'INRA (assistantes sociales, prets, etc.) 
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• « Annonces de stages, postdocs, theses, etc. » 
2.3.4.2. Personnel 
• « Liste actualisee du personnel du Centre (diverses categories)» 
• «Noms et postes des secretaires de stations » 
• « Liste des personnes par labo, avec notifications des sujets / activites principaux » 
• « Organigrammes hierarchiques » 
• « Composition des differentes equipes » 
• « Qui s'occupe de quoi aux Services Generaux et dans la station (hors recherche) ? » 
• « Liste des membres des differentes commissions » 
• « Representants elus des diverses commissions, syndicats (responsables) avec leurs 

coordonnees» 
• « Personnel en deplacement » 
• « Resultats des concours » 
• « Informations sur les concours internes et externes » 
• « Resultats des campagnes d'avancement (CAPL, CAPN ...) » 
• « Demandes de mobilite de principe » 
• « Mouvement des personnes du Centre (mobilites volontaires et de principe) » 
• « Renseignements concernant les postes ouverts a mobilite intra et inter-EPST » 
• « Departs a la retraite » 
• « Note de service INRA (DRH - Direction Affaires Financieres)» 
• « Matricule agent avec categorie et indice ajour et si possible pour le regisseur, vision 

sur compte bancaire du personnel» 
• « Salaires et distorsions professionnelles » 
• « CV des thesards et chercheurs d'emploi » 
• « Demandes de stages par les exterieurs », « Demandes de stages » 

2.3.4.3. Materiel et logistique du Centre 
• « Disponibilite vehicules de service - reservation », « Vehicules de service » 
• « Appels d'offres gros equipement » 
• « Equipements scientifiques pouvant etre mis a disposition d'autres equipes » 
• « Liste des equipements disponibles hors centre (par exemple, 1'IMPC a Sophia est 

equipee en electrophysiologie et en microscopie confocale) » 
• « Materiels agricoles et d'atelier» 
• « Disponibilite du materiel (comme pour les vehicules)» 
• « Liste materiel a ceder ou a echanger » 
• « Contrats d'entretien » 
• « «Fichier fournisseurs » - « Liste des foumisseurs du Centre par rabriques » 
• « Bonnes adresses (services SAV, depannage ...)» 

2.3.4.4. Autres rubriques suggerees 
1) Relation avec les autres implantations INRA 
• « Annuaire des autres centres INRA - annuaire telephonique » 
• « Annuaire des equipes de recherches des autres centres (nom du responsable, 

thematique)» 
2) Informatique 
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« Renseignements informatiques (virus frequents du moment» nouveaux logiciels sur 
serveur...)» 
2. 3.4.5. Divers 
• « Presentation d'Antibes et de la region (1 page)» 
• « Boite a idees scientifiques et techniques (sous la forme d'un forum de discussion) » 

2.4. Synthese des resultats ct orientations de 1'Intranet 

Rappelons que 68,5% du personnel du Centre ne se sont pas sentis concernes par 
l'Intranet et que certaines remarques de ceux qui ont repondu (essentiellement deux) ne 
sont pas favorables a sa mise en place. Neanmoins, 31,5% est un taux de reponse 
generalement obtenu par ce type d'enquete. Rappelons aussi que beaucoup de membres 
du personnel n'ont pas un acces direct aux ordinateurs. 
Comme nous 1'avons deja souligne, le futur public de 1'Intranet est heterogene quant a 
ses preferences en matiere d'information a placer dans 1'Intranet. Le tableau suivant 
recapitule les faits. 

Sources de 
variabilit6 

Taux d'abstention Moyennes par 
document 

Preferences 
documentaires 

Categories SC, AD < 
TE > 

SC< 
AI, TE > 

12 = 92,71 (31 ddl) 
a = 0,000 ... 
difTcrcnces tres significatives 

Origines Amel.+URIH > 
LBl 123, LBI 37 < 

Amel. > 
LBl 123, LBI 37 < 

I2= 114,10 (3 lddl) 
a = 0,000 ... 
differcnccs tres significalives 

Age non significatif 35-45 ans < 
45-55 ans > 

l2 = 89,09 (31 ddl) 
a = 0,000 ... 
differences trcs significatives 

Genre non significatif non signiiicatif I2 = 53,154 (31 ddl) 
a = 0,008 
differcnccs trcs significativcs 
(mais un peu moins) 

Pour satisfaire les IE, il faudrait rajouter aux preferences generales, les documents D29, 
D21, D22 et D5. De meme, pour satisfaire les : 
• AD : D5, D17, D21, D23, D30 ; 
• TH : D17, D25 ; 
• LBI 123 : D20, D8 ; 
• URIH : D13,D29, D25, D5, D14 ; 
• Amel. : D6, D7, D8, D9, D29, D30, D13, D27 ; 
• URDIC+SG : D6, D5, D30, D9 ; 
• >=55 ans : D6, D9 ; 
• 45-55 ans : D7, D6, D23, D30, D5 ; 
• <35 ans : D14, D8, D20, D29, D9, D13 , 
• Hommes : D29, D14, D13, D8 ; 
• Femmes : D7, D6, D5, D20, D9, D30. 
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On voit que jamais on ne trouve les documents D31 (Formulaires pour la commande de 
fournitures) et D26 (Menus de la cantine). 
Dans un premier temps, 1'lntranet pourra contenir exclusivement les preferences 
generales globales. Rappelons les : D15, D16, D32, Dll, D28, DIO, D24, D2, D3, D18, 
D19, D4, D1 et D12. Ces documents sont: 

• D15 ; Annuaire telephonique du Centre ; 
e D16 : Repertoire des adresses (postales et electroniques) professionnelles ; 
• D32 : Guide Internet; 
• Dll : Fichier des revues du Centre ; 
• D28 : Liste des logiciels disponibles ; 
• DIO : Fichier des ouvrages du Centre ; 
• D24 : Concours et vacances de poste ; 
• D2 : Comptes-rendus des conseiis scientifiques ; 
• D3 : Comptes-rendus des conseils de gestion ; 
• D18 : Liste des stagiaires et des CES par laboratoires ; 
• D19 : Notes de service internes au Centre ; 
• D4 : Comptes-rendus des diflerentes commissions ; 
• D1 : Guide pratique pour les nouveaux venus ; 
• D12 : Fichier des publications des chercheurs du Centre. 

Puis, pour mieux satisfaire le public, il faudra opter pour un Intranet « tres scientifique » 
ou un Intranet «scientifique et administratif»On entend par Intranet «tres 
scientifique », un Intranet qui comporterait des demandes formulees par les chercheurs. 
En effet, 2 segments principaux, aux preferences specifiques marquees, sont apparus 
dans notre public : 

• SC / LBI 123-LBl 37-Patho / 35-45 ans / hommes ; 
• AD / LBI123-LBI 37-Patho + SG / 45-55 ans f femmes. 

Le premier segment est plus important en nombre que le second. 
La synthese de Vensemble des resultats montre que si on ajoute aux 14 preferences 
generales les documents D7, D6, D9, D20, D30, D5, D21, D23, et D17 soient 9 
documents (classes par ordre decroissant d'apres le graphe des moyennes generales par 
documents (p.44, Annexe 14), on satisfera les besoins specifiques des AD / URDIC + 
SG / 45-55 ans / femmes, tout en satisfaisant les besoins des autres sauf les besoins 
specifiques des hommes. L'Intranet sera alors oriente « scientifique et administratif». 
Documents ajoutes : 
• D7 : Flash info de la Formation Permanente ; 
• D6 : Flash info des Services Generaux ; 
• D9 : Flash info de PURDIC ; 
• D20 : Regles k suivre en matiere d'hygiene et de securite ; 
e D30 : Plan detaille « cliquable » du Centre ; 
• D5 : Fichier des contrats, brevets, partenaires ; 
• D21 : Informations concernant les budgets ; 
• D23 : Informations concernant les conges ; 
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• D17 : Trombinoscope. 

Au contraire, si on ajoute aux 14 pretcrences generales les documents : D20, D29, D13, 
D14 et D8, soient 5 documents (classes selon le meme ordre que les precedents), on 
satisfera les besoins specifiques des SC / LBI 123 / hommes tout en satisfaisant 
relativement les besoins des autres sauf les besoins specifiques de 1'URDIC + SG, des 
AD, des TH, des >= 55 ans et des 45-55 ans, On aura alors un Intranet «tres 
scientifique ». Documents ajoutes : 
• D20 ; Rigles k suivre en matiere d'hygiene et de securitd; 
• D29 ; Liste des equipements disponibles ; 
• D13 : Posters de presentation des diflerents themes de recherche du Centre; 
• D14 : Forum de discussion sur des sujets scientifiques ; 
• D8 : Flash info du service Ilygiene et Securite. 

Les documents D22, D25, D27 souhaites par un petit nombre seront provisoirement 
ecartes et bien sur, les documents D26 et D31 seront supprimes sans remords, 
• D22 ; Informations concernant les caisses d'assurance maladie ; 
• D25 : Flash info de PADAS ; 
• D27 : Petites annonces diverses ; 

2.5. Perspectives envisagees 

A court terme, une premiere maquette comprenant un « document exemple » de chacune 
des preferences generales pourra etre realisee et testee aupres du public. A moyen terme, 
on devra choisir une orientation : Intranet « tres scientifique » ou Intranet « scientifique 
et administratif». Ici encore, des maquettes devront etre realisees et testees aupres du 
public. D'une maniere generale, il faudra toujours altcrner une etape de realisation avec 
une etude d'impact. Impliquer les utilisateurs tres tot comme nous 1'avons fait (et les 
garder motives) entrainera leur participation. Cela aidera a concevoir 1'Intranet qu'ils 
attendent. II sera aussi necessaire de mener une autre enquete aupres du personnel du 
Centre, avec les documents que lui-meme a suggere, A long terme, Plntranet devrait 
satisfaire la majorite de ceux et celles qui se seront exprimes. Pour mettre en place ce 
reseau inteme, on doit reflechir a la nature des documents retenus et a leurs differents 
traitements : acquisition, stockage, mise a jour etc. Quel type d'administration choisir ? 
Quelles competences humaines, quels moyens informatiques seront necessaires ? 

3. ETUDE DE FAISABILITE DU RESEAU 1NTRANET 

3.1. Donnees sur les documents et leurs traitements 

3. /. /. Les preferences generales 

Le tableau page suivante resume bien la situation : 

* Colonne 1 : code du document 
• Colonne 2 : intitule du document 
• Colonne 3 : E = le document existe deja, N = il n'existe pas encore 
• Colonne 4 : sous quelle forme existe le document (papier, disquette, reseau) 
• C.olonne 5 : volume occupe par le document (en pages A4 ou en octets) 
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• Colonne 6 : periodicite du document, frequence de mise ajour 
• Colonne 7 : qui sera eharge de la creation ou de la mise a jour du document. 

Tableau recapitulatif des donnees sur les 14 documents des preferences generales 

Code Intitule Existence Forme Volume Periodicite Responsablc 
possible 

D15 Annuaire tdldphonique du 
Centre 

E papier 10 pages 2 / an SG 

D16 Rdpertoire des adrcsscs 
professionnelles 

E papicr ct 
disqucttcs 
(FilcMaker 
Pro) 

15 pages continuc URDIC 
(etiquettes 

fichier 
adresses) 

D32 Guide Internet E rdseau 212 Ko continue URDIC 

D l l  Fichiers des revues du 
Ccntrc 

E reseau 
(Texto) 

105 Ko continue URDIC 

D28 Listc dcs logiciels 
disponibles 

N - ? continuc Unite 
Informatiquc 

DIO Fichier dcs ouvrages du 
Centre 

E rcscau 
(Texto) 

1,75 Mo continuc URDIC 

D24 Concours et vacances de 
poste 

E papicr et 
Minitel 

1 page continuc SG 

D2 Comptes-rendus dcs 
conseils scicntifiqucs 

E papier et 
disquettcs 

3 pages 2 / an URDIC 

D3 Comptes-rendus des 
conscils de gestion 

E papicr et 
disquettcs 

3 pages 2 / a n  SG 

D18 Liste des stagiaires ct dcs 
ppc v-L^O 

E papier ct 
disquettcs 

3 a 5 pages continue SG 

D19 Notes de service intcrnc E papier et 
disquettes 

2 a 3 pagcs conlinue SG 

D4 Comptcs-rcndus dcs 
difTcrcntcs commissions 

E papier ct 
disqucttes 

2 & 3 pagcs 2  / a n  lcs diff6rcnts 
responsables 

D1 Guide pratique pour lcs 
nouvcaux vcnus 

E papicr ct 
disquettc 

4 pages 1 / an URDIC 

D12 Fichiers des publications 
des chercheurs du Ccntrc 

E rcscau 
(Texto) 

1,35 Mo continuc URDIC 

Les documents D2, D3, D18, D19, D4, D1 (Word) et les documents D16 (FileMaker 
Pro), DIO, Dll, D12 (Texto) existent deja sous forme electronique. 11 sera donc juste 
necessaire de les convertir ou de les enregistrer au format HTML (langage de 
programmation des pages Web sur Internet). L'editeur Internet Assistant pour Word qui 
a ete utilise pour realiser le guide Internet (D32, deja au format HTML) est un exemple 
d'outil de conversion (disponible gratuitement en version Word pour Windows 95 a 
1'adresse : http : //www. microsoft. com/Msoffice/M SWord/Intranet/IA/default. htm). Ce 
logiciel permet d'utiliser Word pour creer des documents au format HTML (cas du 
document D28 qui n'existe pas pour 1'instant) et de sauvegarder les documents existants 
au format HTML. (Selectionner Enregistrer sous dans le menu Fichier, puis le format 
HTML), Les fichiers documentaires (DIO, D11, D12 : Texto) actuellement sauvegardes 
sur le serveur d'Antibes, sur le poste de la documentaliste de 1'URDIC et aussi au niveau 
national, peuvent egalement etre enregistres directement au format HTML Quant aux 
documents D15 et D24 qui existent actuellement sous forme papier, ils pourront etre 
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saisis a nouveau (10 pages et 1 page) directement au format HTML avec Internet 
Assistant pour Word : ce sera Voccasion de les mettre a jour. 
D'une maniere generale, on pourra consulter la liste des outils de conversion disponibles, 
repertories par le Consortium World Wide Web a 1'adresse : 
http ://www.w3 org/pubAVWW/Tools/. 
Le volume de 1'Intranet minimal (preferences generales) sera au moins egal a 3,6 Mo. 
Nous avons obtenu cette valeur en considerant qu'une page A4 occupe 2500 octets. Par 
ailleurs, les volumes des fichiers documentaires et du guide Internet ont ete verifies 
(commande DOS tlir). Nous ne connaissons pas le volume du fichier des logiciels 
disponibles qui n'existe pas encore mais nous avons largement prevu pour lui une place 
de 50 Ko (le fichier des 172 revues du Centre occupe une place de 212 Ko). D'autre 
part, les documents D15, D16, Dll, D18 et D1 auront des volumes tres peu variables 
d'une annee sur l'autre. En revanche, pour les documents D32, D28, D24, D2, D3, D4 
et D19, il faut prevoir un accroissement d'environ 90 Ko par an. De meme, pour le 
fichier des ouvrages du Centre qui contient actuellement 3682 references et qui 
augmente d'environ 30 references par an, il faut prevoir un accroissement annuel de 15 
Ko. Le fichier des revues du Centre evoluera tres peu (les suppressions seront 
compensees par les ajouts). Pour les fichiers des publications des chercheurs du Centre 
qui contient actuellement 2200 references, on prevoit 100 references supplementaires par 
an soit un accroissement annuel de 62 Ko. 
L'Intranet minimal aura donc un volume de 3,6 Mo et un accroissement annuel 
d'environ 0,2 Mo. 

3.1.2. Pour un Intranet«tres scientifique » 

Code Intitule Existence Forme Volume Periodicite Responsable 
possible 

D20 Mgles & suivre cn matidrc 
d'hygi6ne ct dc sdcurild 

E papier 1 page continue HS 

D29 Listc dcs dquipcmcnts 
disponiblcs 

N, - ? continue SG et autres 
services) 

D13 Posters dc prdscntation des 
difTdrcnts th6mes dc 
rcchcrche du Centrc 

E papier et 
disqucttcs 
(XPRESS) 

1200 Mo 
ou 11,25 Mosi 
compression au 
format JPEG 

continuc URDIC 

D14 Forum dc discussion sur 
dcs sujcts scientifiques 

N - ? continuc chaque 
laboratoire 

D8 Flash info du servicc 
Hygidne et S&uritc 

E papier ct 
disqucttc 

Ipage continuc HS et SG 

Pour le document D8, on pourra utiliser 1'outil de conversion au format HTML, Internet 
Assistant pour Word ou le saisir a nouveau (1 page) et 1'enregistrer directement au 
format HTML. Meme chose pour les documents D20 et D29. Le forum de discussion sur 
des sujets scientifiques sera plus difficile a mettre en place ([ 14], p.585). Les posters 
sont photographies par le photographe de 1'URDIC puis numerises (1'URDIC possede 
un scanner Hewlett Packard ScanJet Ilcx/T). Une fois numerises, ces posters occupent 
une place de 25 Mo chacun et 45 posters ont deja ete realises (d'ou le volume 1200 Mo 
pour le document D13 mentionne dans le tableau ci-dessus). Ces posters ne sont pas 
pour 1'instant « compresses » mais cela peut s'envisager d'autant plus que la qualite des 
photos dans 1'Intranet n'aura pas besoin d'etre excellente (les personnes interessees par 
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un poster pourront venir le consulter ensuite a 1'URDIC), II faudra choisir de les 
enregistrer au formats GIF (Graphical Interchange Format) ou JPEG (Joint 
Photographics Experts Group) qui sont les formats le plus couramment supportes par les 
navigateurs Web. Le format le plus approprie est JPEG ( jpg) car avec ce format, on 
peut fixer un pourcentage de compression. En contrepartie, plus la compression est forte 
et plus Pimage est degradee mais on peut arriver a de bons resultats avec des images de 
250 Ko pour 25 Mo a Porigine. Pour effectuer cette conversion, il faut ouvrir le poster 
avec un logiciel de dessin et le sauvegarder au format JPEG. Attention, avec ce format, il 
est preferable de verifier le resultat, c'est-a-dire d'ouvrir 1'image JPEG avec le logiciel de 
dessin, pour voir si 1'image n'est pas trop deterioree. Exemple de logiciel de dessin : 
Paint Shop Pro (shareware). Les 45 posters, une fois compresses au format JPEG, 
pourraient occuper environ une place de 250 Ko chacun, soit 11,25 Mo au total.. Les 
posters qui existent actuellement sont stockes sur des syquests : il faudra ensuite les 
placer sur le serveur Web grace a une methode de transfert de fichier comme FTP. Par 
ailleurs, le volume supplementaire a rajouter pour les documents D20 et D8 est d'environ 
5 Ko. Pour D29, nous prevoyons 5 pages A4 soit 12,5 Ko. Nous ne savons pas quelle 
place peut occuper un forum de discussion. Finalement, pour 1'Intranet «tres 
scientifique », il faudrait donc rajouter au moins 12 Mo au volume de Plntranet minimal 
(3,6 Mo). 
LTntranet « tres scientifique » occupera donc une place d'au moins 15,6 Mo (non 
compris le forum de discussion sur des sujets scientifiques). L'accroissement annuel de 
ce volume sera essentiellement determine par le nombre de posters realises par an, 
environ 6 soit un volume d'environ 1,5 Mo, s'ils sont « compresses » au format JPEG. 
L'Intranet «tres scientifique » aura donc un volume de 15,6 Mo (non compris le 
forum de discussion) et augmentera d'environ 1,5 Mo chaque annee. 

3.1.3. Pour un Intranet« scientifique et administratif» 

Code Intitule Existence Forme Volume Periodicite Responsable 
possible 

D7 Flash info de la Formation 
Pcrmanente 

E papier et 
disqucttes 

1 page continuc FPctSG 

D6 Flash info des Serviees 
Generaux 

E papier ct 
disquettes 

1 pagc continue SG 

D9 Flash info de 1'URDiC E papier ct 
disquettcs 

3 a 4 pages 10 a  12/ a n  URDIC 

D20 Rdgles i suivrc en mati6re 
d'hygidne et de sdcurite 

E papier 1 page continuc HS 

D30 Plan ddtailld « cliquable » 
du Centre 

N - ? continue SG + URDIC 

D5 Fichier des contrats, 
brevcts. partcnaircs 

E papier et 
disquettcs 
(Tc.xto) 

10 a 20 
pages 

continuc SG + URDIC 

D21 Informations concernant lcs 
budgcts 

E papier et 
disquettcs 

1 page continuc SG 

D23 Informations conccrnant les 
congds 

E papicr ct 
disqucttcs 

1 page continuc SG 

D17 Trombinoscope N - 7 Mo continuc URDIC 
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Nous avons deja traite le document D20 commun aux 2 types dTntranet. Pour les 
documents D7, D6, D9, D5, D21, et D23, on pourra la aussi utiliser Internet Assistant 
pour les convertir au format HTML. 
• Cas du document D30 (plan detaille « cliquable » du Centre): 
Ce document est 1'« imagemap » du futur Intranet. Une «imagemap » est une image 
graphique integree dans une page Web delimitee par une zone sensible. En cliquant sur 
ce type de zone, 1'utilisateur accede a un autre document via un lien predefini (ici le 
document appele sera la liste des coordonnees des personnes travaillant dans tel ou tel 
laboratoire ou service). Si 1'utilisateur clique sur une autre zone sensible dans la meme 
image, un autre lien est active. Le marqueur <AREA> du langage HTML (version 3 .0) 
permet d'integrer une «imagemap» a une page Web ([14], p.694). Voici quelques 
attributs du marqueur <AREA> : 
• COORDS = "x,y,..." qui specifie les sommets de la forme de la zone ; 
• HREF -= "URL" qui specifie 1'adresse URL qui doit etre liee a cette zone ; 
• SHAPE = CIRCLE ou POLY ou RECT qui indique si la forme de la zone est un 

cercle, un polygone ou un rectangle. 
On le voit, il y a matiere a creation ! 

• Cas du document D17 (Trombinoscope) 
Le marqueur <IMG> specifie une image interne au document. Beaucoup d'attributs 
existent qui permettent de realiser tout ce qu'on peut imaginer ! ([14] p.695). Le plus 
important d'entre eux est SRC = "URL" qui indique 1'adresse URL de 1'image. Nous 
avons deja utilise <IMG SRC = "URL"> pour le guide Internet (points rouges, verts, 
bleus, ligne verte et bofte a lettres). Ce sera aussi facile pour le trombinoscope une fois 
que les photographies auront ete numerisees aux formats GIF ou JPEG. Nous prevoyons 
7 Mo (220 personnes x 30 Ko pour une photographie d'identite couleur). Pour les 
documents D7, D6, D9, D20, D5, D21 et D23 nous estimons que leur volume atteindra 
environ 75 Ko. Nous ne savons pas quelle place occupera le plan detaille « cliquable ». 
Pour 1'Intranet « scientifique et administratif», il faudra donc ajouter au moins 7,1 Mo 
aux 3,6 Mo de Flntranet minimal. L'accroissement annuel de ce volume sera peu eleve 
car les documents D30, D17, D20, D5, D21 et D23 sont relativement stables quant a 
leur volume. L'accroissement par an sera d'environ 200 Ko pour les documents D7, D6 
et D9. L'Intranet « scientifique et administratif» aura donc un volume au moins 
egal a 11 Mo (non compris le plan detaille « cliquable ») et augmentera d'environ 
0,2 Mo chaque ann6e. 

3.2. Type d'administration de 1'lntranet, moyens informatiques et competences 
humaines 

3.2.1. Modkle centralise 

Avec un serveur Web unique, celui de Jouy-en-Josas, 1'Intranet serait administre par le 
Webmaster INRA national et le processus pour developper et installer de nouveaux 
services serait formalise. Par exemple, si les SG souhaitent mettre des informations du 
type « concours et vacances de poste» sur le serveur, une demande formelle sera 
necessaire, indiquant les informations et la fagon de les presenter. Le Webmaster en 
charge de 1'Intranet realisera la conception et les ameliorations de la page « concours et 
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vacances de poste ». Une fois le processus termine, le Webmaster INRA placera la page 
disponible sur le serveur Web. 

3.2.1.1. Avantages du modele centralise 
* Uniformisation dans la presentation ; 
* Simplification de la mise en oeuvre et de 1'administration de l'Intranet: toutes les 

mises a jour n'ont a etre appliquees qu'une seule fois puisqu'il n'y a qu'un serveur 
unique; 

* Sauvegardes simples a effectuer pour la meme raison. 
3.2.1.2. Inconvenients du modele centralise 

Cette approche, d'un point de vue general, va a 1'encontre de tout ce que represente le 
Web : le traitement des donnees a quitte le cadre des services informatiques pour aller 
vers celui du bureau des utilisateurs. De plus, une administration centralisee risque de 
s'enfermer facilement dans des taches d'organisation et d'empecher de repondre 
rapidement aux demandes des utilisateurs. Enfin, le modele centralise est fragile : si 
1'ordinateur du serveur Intranet tombe en panne, plus aucun acces n'est possible. 

3.2.2. Modele decentralise 

Avec ce modele, chaque service ou laboratoire (differences tres significatives entre les 
preferences documentaires par origines) serait libre de mettre en oeuvre un serveur Web 
et d'y placer les informations de son choix. On pourrait envisager la formation de 
« correspondant Web » dans chaque service ou laboratoire. 

3.2.2.1. A vantages du modele decentralise 

Le principal avantage est que Vutilisateur est la personne ideale pour mettre en place son 
serveur car il connait precisement le service qu'il souhaite fournir avec ce serveur. Par 
exemple, un chercheur qui souhaiterait partager des comptes-rendus de congres avec 
d'autres collegues, est le mieux place, avec ceux-ci, pour decider des documents a 
partager et de quelle fa^on les presenter. Le chercheur n'aurait pas a passer par un 
processus de standardisation avant de pouvoir mettre des informations a la disposition de 
ses collegues. 

3.2.2.2. Inconvenients du modele decentralise 

Le fait qu'il soit aussi aise de mettre en place des pages Web risque de conduire a un 
veritable «desordre». Une simple promenade sur Internet montre comment cette 
anarchie peut aller du tres bon au tres mauvais. 

3.2.3. Modele mixte 

« L'URDIC pourrait etre le moteur de la circulation de Vinformation au sein du Centre 
d'Antibes » (propos d'un chercheur recueilli lors de Venquete Internet). L'ideal serait 
qu'un agent soit dedie (creation de poste?) a un poste de Webmaster regional a 
VURDIC d'Antibes. Cette personne serait responsable de la mise en oeuvre, de la 
conception et de Vadministration de Vlntranet. Elle pourrait aussi prendre en charge la 
recherche d'information dans Internet pour la mise a jour du guide Internet, toujours en 
relation avec les besoins des utilisateurs. Le profil de poste integrerait donc bien les 
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differents roles de 1'URDIC : Documentation et Communication, ajoutant aussi un 
autre : celui d'Animation de l'Information. Le modele mixte permet d'etablir des regles 
assez souples comme le support d'un groupe specifique d'utilisateurs et de tout ce qui 
est coherent avec ses objectifs. Dans ce cas, Papproche ressemblera a ccllc d'un modele 
centralise puisqu'elle indiquera la marche a suivre mais elle utilisera aussi certains aspects 
d'un modele decentralise tels que la liberte des utilisateurs pour les details. 11 y aura 
inevitablement des desaccords qui devront etre traites cas par cas. Une commission 
Internet / Intranet constituee de representants des differents services et laboratoires 
pourrait se reunir regulierement pour mettre a plat les problemes et envisager des 
solutions. 

3.3. Esquisse rapide de la page d'accueil de Vlntranet 

II est possible d'organiser la structure logique d'ensemble de 1'Intranet a partir des 
differentes rubriques que Pon avait suggerees dans le questionnaire et celles proposees 
par les futurs utilisateurs. Aussi la page d'accueil de Plntranet d'Antibes, rapidement 
esquissee, pourrait etre : 

Page d'accueil du rdseau Intranet du Centre INRA d'Antibes 
Bienvenue sur notre Intranet 

Description 

Cc Wcb cst dcstind d fournir dcs informations conccrnant lcs activitds du Ccntrc dc rcchcrche d' Antibes» 
son personnel. son matdriel et sa logistique en utilisant lcs tcchnologies du Word Widc Web. 

Principales subdivisions de ce Web 

• Informations concernant les activites du Centre 
• Informations concernant le personnel 

• Informations concernant le materiel et la logistique 
• Informations concernant le service informatique 

• Informations concernant les autres Centres INRA 
•« Internet, visez juste ! » 
(guide de recherche d'information dans lnternet) 
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3.4. Synthese et recommandations 

Natwre.de 1'lntranet 
• A court ou moyen termes : 14 docts (pref. generales, vol. = 3,6 Mo, accroissement 
annuel = 0,2 Mo) 
• A plus long terme : orientation a choisir 

• Intranet«trcs scientifique » (+ 5 docts, vol. = 15,6 Mo, accrois./an = 1,5 Mo) 
• Intranet« scientifique et administratif » (+ 9 docts, vol =11 Mo, accrois./an = 0,2 Mo) 

4 Toujours faire participer les utilisateurs et les garder motives 
Administration, mise en place et suivi de 1'lntranet 
• Scenario 1: Modele centralise, serveur de Jouy-en-Josas; responsable: le 
Webmaster INRA national. 
• Scenario 2 : Modele decentralise, plusieurs serveurs : pour chaque service et chaque 
laboratoire ; responsables : des correspondants formes a Intranet. 
• Scenario 3 : Modele mixte, serveur situe a 1'URDIC ou a 1'Unite informatique 
d'Antibes ; responsable: un Webmaster INRA regional et creation d'une commission 
Internet / Intranet formee de representants des differents groupes d'utilisateurs. 
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CONCL USION 



V. CONCLUSION 

En milieu professionnel, Vinformation doit etre « utile », c'est-a-dire deboucher, 
chez 1'usager, sur de la decision, sur de 1'action, sur du changement de comportement ou 
de methode de travail, sur de la resolution de probleme. Une bonne appropriation de 
rinformation par les usagers doit etre le souci premier du professionnel de 
1'information. Tout au long de ce stage, ce souci a ete le ndtre vis-a-vis du personnel du 
Centre INRA d'Antibes. Notre demarche a ete de segmenter la population a informer, de 
bien connaitre les besoins et attentes des usagers, de connaitre leur comportement, leur 
culture, leurs habitudes ou leurs reticences face a de nouveaux outils de documentation 
et de communication comme les reseaux Internet et Intranet. Une fois connu le public et 
identifies les problemes rencontres par ce public, nous avons tente de trouver des 
solutions pour minimiser ces problemes : guide Internet, renforcement du dialogue entre 
1'URDIC et la communaute scientifique, proposition de scenarios pour un reseau Intranet 
qui facilitera la circulation et le partage de 1'information au sein du Centre d'Antibes. 
Nous avons egalement cherche a mesurer 1'exploitabilite de notre travail: mise en place 
d'indicateurs d'impact comme la boite a lettres et le compteur du guide Internet et nous 
avons insiste sur la demarche participative indispensable pour realiser Flntranet que les 
differents publics du Centre d'Antibes attendent. 

La mission du professionnel de 1'information-documentation est de permettre la 
rencontre des individus qui ont besoin de connaissances ou de donnees, pour leur travail 
en particulier, avec les sources (guide Intemet) ou les suppoits (documents de 1'lntranet) 
qui contiennent les connaissances ou les donnees recherchees ou attendues. Le travail 
d'investigation prealable sur les sources est determinant dans le processus de recherche 
d'information sur les reseaux. Or, c'est une etape souvent longue et les utilisateurs n'ont 
pas souvent le temps suffisant pour s'y consacrer. Plus le nombre de sources augmente et 
plus le temps va leur manquer pour les localiser et les evaluer. Cest la qu'interviennent 
les professionnels de 1'information : le reperage des sources fait de toute fagon partie de 
leur travail. II est tout a fait envisageable qu'un documentaliste recherche les sites 
Internet interessant un public determine. II peut ensuite en dresser une liste exhaustive et 
la soumettre aux personnes concernees. Le guide Internet n'est qu'un debut. On pourra, 
en plus des adresses, proposer une analyse detaillee de ce que l'on trouve sur un site et, 
de la meme maniere qu'on elabore un bulletin bibliographique ou un bulletin de 
sommaires, on pourra ainsi guider les utilisateurs qui n'auront plus qu'a se connecter aux 
sites qui leur seront utiles. D'ou un gain de temps considerable, une plus grande 
efficacite dans la recherche d'information et une nouvelle implication des 
documentalistes. Alors que les utilisateurs peuvent effectuer eux-memes leurs recherches, 
il est clair que le documentaliste n'intervient plus de la meme fa^on qu'auparavant mais a 
un autre niveau. Avec 1'acces aux reseaux, son rdle se redefinit en fonction de 1'evolution 
technique des outils et surtout en fonction de celle des demandes des utilisateurs. 

Eric Sutter, dans un article intitule «Communication ou animation de 
1'information ? » paru dans la revue Documentaliste, vol. 34, n° 2, 1997 [2] a ecrit 
qu'« au cours d'entretiens avec des usagers de type chercheurs, en vue d'etudier leurs 
attentes vis-a-vis d'une offre documentaire, un certain nombre d'entre eux (plus 
particulierement les responsables des unites de recherche) ont indique qu'ils attendaient 
des professionnels de Finformation qu'il$ contribuent d 1'animation de la recherche 
II est attendu des documentalistes une diffusion active d'informations a caractere plus 
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strategique, un reperage des grandes tendances dans le secteur de la recherche 
consideree (par le biais d'outils bibliometriques, par exemple), un «eveil» des 
chercheurs a de nouvelles pistes de reflexion (generalement hors de leur specialite, car ils 
connaissent deja tout dans leur domaine), une mise en relation avec des thematiques 
transversales ou avec des activites en peripherie de la recherche (vulgarisation, par 
exemple). II est demande au professionnel de 1'information d'etre un veritable partenaire, 
de s'integrer encore plus dans Vequipe de recherche ... Bref, un role moteur ... Quand 
certains parlent d'une necessaire double competence des professionnels de Vinformation 
(competence en techniques documentaires et competence dans la discipline de 
Vorganisme), je serais tente de parler de «triple competence» en ajoutant une 
competence en communication et animation ». 

Cest ce metier que nous souhaiterions exercer. L'Unite Regionale de la 
Direction de Vlnformation et de la Documentation, sa responsable et tous les membres 
de son equipe nous en n'ont donne le desir et les moyens pendant ces quatre mois de 
stage a VINRA d'Antibes. 
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Annexe 1: Guide cTentretieii pour renquete Internet 

Nom, Prenom : 
Qualite: 

Laboratoire : 
Poste : 

Questions preliminaires 

a) Comment constituez-vous votre bibliographie ? Quelles sont vos sources ? Comment 
gerez-vous votre bibliographie ? (logiciel ? EndNote par exemple, Mac ou PC ?) 
Recherchez-vous Vexhaustivite ou plutot la pertinence des documents ? 

b) Quand vous souhaitez acceder aux documents primaires, vous adressez-vous 
directement aux auteurs ou passez-vous par 1'intermediaire d'une documentaliste ? 

c) Connaissez-vous les fichiers bibliographiques du centre interrogeables par la 
commande « interro » sous UNIX ? (Ils comprennent les ouvrages du centre, ies 
publications des chercheurs du ccntre et les rcvucs du ccntre). 

d)Quels sont vos besoins en matiere d'information (revues ...) 

e) Seriez-vous intcrcsse par une formation sur les bases europeennes (Cordis,Clora ...) ? 
Une formation ou un document ? 

1) Dans quel(s) domaine(s) cherchez-vous de l'information sur Internet ? 

2) Quel(s) types(s) d'informations recherchez-vous sur Internet ? 
ouvrages, publications, sommaires de revue papier - revues electroniques, rapports, 
theses, cours, actes de congres, dictionnaires, brevets, normes, appels d'offre et 
opportunites, adresses de personnes, adresses d'autres organismes, adresses de 
conferences, catalogues de bibliothcques, bases de donnees bibliographiques, banqucs de 
genes, images, logiciels, sons, videos etc. 

3) Quel(s) service(s) d'Internet exploitez-vous ? 
• listes de discussion 
• FAQ 
• News (= forum electronique) 
• messagerie Eudora 
• Telnet (connexion a distance) 
• FTP (transfert de ftchiers) 
• Web logiciel client ? Quels moteurs de recherche ? Utilisez-vous NetSearch ? 
• WAIS (Bases de donnees) 
• GOPHER (Navigation par tnenus) 

Guide cTentretien INTERNET 
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5) Quels sont, tfapres vous les avantages relatifs a Internet ? 

6) Quels sont, d'apres vous les inconvenients relatifs a Internet ? 

7) Combien de temps estimez-vous passer a votre recherche d'information sur Internet 

8) Qu'est-ce-que l'URDIC pourrait vous apporter dans ce domaine ? 
ou Comment envisagez-vous le role de 1'URDIC vis-a-vis de vos recherches 
d'information sur Internet ? (Quel complement,...) 

Seriez-vous interesse par une methodologie de recherche d'information dans Internet ? 

Seriez-vous interesse par la mise eti place d'un reseau Intranet sur le Centre d'Antibes ? 

Commentaires 
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Annexe 2 : Liste des personnes interviewees 

1 Definition de Vechantillon 

• Personnes utilisant Internet 
• Personnes representant LBI, Pathologie, URIH, Amelioration des plantes 

Personnel INRA 

Prenom Nom Laboratoire Qualite Poste 

Pierre ABAD LBI 123 Chercheur 8943/8936 
Marcel AMICHOT Chercheur 8981/8963 
Sophie AMICHOT Chercheur 8947 
Jean-Baptiste BERGE Chercheur 8937 
Philippe CASTAGNONE Ingenieur 8938 
Bruno FAVERY Chercheur 8934 
Thibaud LE MOUEL Technicien 8947 
David PAURON Chercheur 8980 
Christine PIOTTE Chercheur CDD 8941 
Marie-Noelle ROSSO Chercheur 8941 

Laurent LAPCHIN LBI37 Chercheur 8893 
Jacques ROCHAT Chercheur 8910 
Eric WAJNBERG Chcrcheur 8892 

Suzanne ALOISI Patho+Amel. Frejus Chercheur 8883 
Eric GALIANA Chercheur 8863 
Jean-Michel LIMINANA Technicien 

8866/8879 
Franck PANABIERES Chercheur 8881 
Christine PONCET Ingenieur 8867 
Monique ZUCCA Bib.Doc. 8862 

Christiane ENGLER Arnel. des plantes Secretaire 7222 
Frederic FERRERO Ingenieur 7222 
Yves JACOB Ingenieur 7222 

Andre JAFFRIN URIH Chercheur 7434 
Alain MORISOT Chercheur 7434 
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Etudiants 3""° cvcle ou Post-doc 

Prcnom Nom Laboratoire Qualite Poste 
Susan FULLER LBl 123 8905 
Eric GRENIER 8957 
Laurent KUBLER 8954 
Jean-Philippe SEMBLAT 8934 
Marie-Josee RUBIO-CABETAS 8940 

David CADENET URIH Ing. Agronome 7434 
Manuel LE BRIS 7434 

Harald KELLER Patho 8881 
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Annexe 3 ; Liste des uarticinants a ia restitution 

LBI123 

AMICHOT Marcel 
TARES-AMICHOT Sophie 
PAURON David 
PiOTTE Christine 

LBl 37 

personne 

Pathologie et Botanique 

ALOISI Suzanne 
PANABIERES Franck 
PONCET Christine 

Amelioration des plantes florales (Freius) 

FERRERO Frederic 

URIH (Sophia Antipolis 

CADENET David 

Documentalistes de station 

DECRAND Anne-Marie 
ZUCCA Monique 

UEDIC 

COTTE Fran<?oisc 
BRANCA-LACOMBE Genevieve 



Annexe 4 : frquelette qu tiuiUttiiWitWiMciir-usi-.R AniiiK^ivnvvuiHiwiM 

INTERNET, Visez juste ! 
iA propos d'lntcrnct 1 

IA propos dc Nctscapc Naviuatorl 

IA propos dc la mcssauenc Iuidoral 

{Les outils dc reclterclie d'in(*ormationl 

[Trouver des documcntsl 

fTrouver des coordoniiccsl 

|"Trouver dcs sourccs d'informatioiil 

fComment cilcr lcs documcnts electroniciuesl 

ICarnct d'adrcsses dc 1'INRA d'Antibcsl 

IBibliomapltiel 

Remarques. Ouestions. Sugttestions 

Nombre de visites H depuis le 25 aout 1997 

of l  
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ils http://www.mra.ir/UShk/Aiitibes/MhyUlNlON/outils.litm 

Les outils de recherche d'information 

Les moteurs de recherche 

[Approche geograpliique] 

[Recherche par themes] 

[Recherche par mots-clefs] 

• L'exemple d'AltaVista 
• Regles syntaxiques de quelques autres moteurs de recherehe 

Les agents intelligents 

[Page d'accueil] [A propos d'lnternetl [A propos de Netscape] [A propos d'Eudora] 
[Trotiver des documents] [Trouver des cooidonneesl [Trouver des sources d'information| 
[Comment citer les doeuments electroniques] [Carnet d'adresses INRA Antibesl [Bibliographie] 

n 09/&/97 15:23:11 



>uver des documents http://www.mra.fr/USER/Antibes/lVItiQUINiON/doc.hlm 

Trouver des documents 

[Publications] [Logiciels] 

[ Appels d'otTre et opportunites] 

fSommaires de revues papier] [Revues electroniques] 

[Ouvrages] [Actes de congres) [RapportsJ 

IDictionnairesl ICoursl FThesesl '»* —~—-— - ~l —— -** 4m—— —ij' 

[Normes] [Brevetsj 

LEAQJ 

[Fournisseurs de documentsj 

fPaae d'accucil I [A ptopos d'lnternet] [A jjrogog. de N.gscig!] [A propas d'Eudora1 fLes outils de 
rechcrchel 
[Trouver des coordonnees] [Trouver des sources dlnformation] 
[Comment citer les documents electroniques] [Carnet d'adresses INRA Antibes] [Bibliographie] 

09/?6/97 15:24:26 



uver des coordonnees littp://www,inra.fr/USEli/Anlibes/MiiyUIN10N/uoord.htii) 

Trouver des eoordonnees 

[Peiionncs] 

[Laboratoires] 

|Societesl 

|Organistncs[ 

fCongres-Maiiifestations-Colloques] 

[Oflres d'emploi| 

[Page d'accueijj [A propos dlnternetj [Ajpropos de Netscape] [A_propos d'Eudoraj |Les outils de 
reehetcliej 
[1'rouver.des.docuiiients^ [Tipyverjes sou^ 
[Comnient citcr les documents electroniquesj [Carnet d'adrcsscs INRA Antibesj [Bibliographie] 

'l 09HW97 15:25:57 



itlcd 

Trouver des sources d'information 

[BaiKjuesJe..genesj 

[Bases d.e donnces] 

[Uimagerie scientifiquel 

[Listes de discussion] 

[Groupes de news] 

[Pages de liens thematiques] 

[Page d'accueil 1 [A propos d'lnternetl [A propos de Netscape] 1A propos d'Eudoral |Les outils de 
rcchcrche] 
[1'rouyeLdes.doctnneiit.sJ Oieyvet:..des.coprdonneesJ. 
[Comment citer les documents electroniques] [Caaiet d'adresses INRA Antibes] [Bibliograpltie] 
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Annexe 5 : Exemples de pages du guide Internet 

A propos d'Internet 
La recherche par mots-clefs 
Les logiciels 
.Les revues tiectroniques 
Coordonn6es de personnes 
Laboratoires 
Banques de genes 



net http://www.inra.fr/USER/Aiitibes/MEQUiNION/mtemet.htm 

A propos d'Internet 

VHistorique 
En 1957, en pleine guerre froide, les Russes lancent le premier satellite, Spoutnik 1, a la surprise generale. 
Devant la menace russe et craignant une attaque nucleaire, les Americains vont developper leur recherche 

scientifique et militaire. Le departement de la defense fonde 1'ARPA (Advanced Research Project 
Agency), chargee des recherches informatiques a des fins militaires. Leur faiblesse residant dans 
1'existence d'un seul ordinateur central relie a des terminaux distants, ils vont essayer de trouver un moyen 
pour ne pas rompre les communications en cas de destruction du coeur du systeme. Jusqu'aux annees 80, 
on assiste alors a la naissance et au developpement technologique du reseau dans le domaine des 
universites et de la recherche publique. En 1982, le protocole de communication TCP /1P (Transmission 
Control Protocol/lnternet Protocol) est impose et le reseau s'ouvre peu a peu aux entreprises privees et 
aux particuliers. Ce n'est qu'en 1993 que l'on assiste a 1'apparition des logiciels navigateurs comme 
MOSAIC et NETSCAPE. Depuis, le nombre d'utilisateurs d'lnternet ne cesse de croitre et est estime a 
plusieurs dizaines de millions. 

*Le riseau des riseaux 
Internet est un vaste filet mondial de reseaux universitaires, militaires, fmanciers et scientifiques, tous 
interconnectes. Ces reseaux communiquent entre eux par divers moyens, depuis la ligne telephonique de 
base jusqu'a la ligne specialisee haute vitesse, le satellite, la liaison hertzienne ou encore la fibre optique. 

^Le protocole TCP/IP 
Cest le protocole de communication utilise sur Internet. Chaque ordinateur a une adresse IP (Internet 
Protocol) de type numerique (ex ; 140.240.100.110) qui 1'identifie sur le reseau. En plus de cette adresse, 
chaque ordinateur a un nom (ex ; pluton.univ-lyonl .fr). La correspondance entre ce nom et 1'adresse 1P 
est geree par des tables de serveurs de noms appelees DNS (Domain Name Serveur). 

-STransmission des informations 
Vinformation circule sous forme de" paquets " sur le reseau. Chaque paquet emprunte un chemin 
different et est contrdle pour s'assurer qu'il a bien ete transmis. 

SLes applications liies a Internet 

®La messagerie individuelle 

II faut disposer d'une adresse electronique appelee communement email. Cette adresse est de la forme : 
nom@serveur de messagerie. II existe des logiciels de gestion d'emails comme EUDORA qui permettent 
de recevoir, lire, envoyer, archiver ses mails. Quand on envoie un message, il est preferable d'ecrire sans 
accents. On peut aussi consulter ses messages en activant la commande " Check mail" du menu File. 

SLa messagerie de groupes 
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iiUp;//www.mra,lr/U.NhR/AtUibcs/IVl!'A<H jlNlON/iiileiiicl.liHti 

^Lcs listes de discussion Elles sont appelees egalement listes de diffusion. Chaque liste est geree 
par un serveur de liste. Ces listes sont generalement organisees autour d'un centre d'interet commun. Pour 
participer a une liste, il faut s'y inscrire et on regoit alors tous les messages de la liste par email. Des 
annuaires non exhaustifs de ces listes sont disponibles sur ies sites http ://www.tile.net/ et 
http ://www.cru.fr/Listes/ (listes francophones). 
BLes news ou groupes de nouvelles. Sans abonnement, on peut consulter des messages de diflerentes 
conferences electroniques ; Les news sont regroupees en grands domaines que l'on identifie grace au 
prefixe : alt (discussion alternative), bionet (biologie-biochimie), comp (informatique), rec (recreation), 
sci (sciences) etc. On y rencontre souvent des FAQ (Frequently Asked Questions ou Foires Aux 
Questions) qui sont des syntheses des discussions en cours. Ceci necessite un logiciel de lecture de news. 

#La connexion a distance (Telnet) 

La connexion a distance est un outil qui vous permet de " voler " electroniquement partout dans le 
monde, atteignant votre destination en quelques secondes. Le nom du protocole qui permet la connexion 
a distance est Telnet. Pour utiliser Telnet et vous logger sur une autre machine, cliquez sur 1'icdne Telnet 
de votre ordinateur et choisissez 1'option " Systeme distant" du menu " Connexion " puis tapez le nom de 
1'ordinateur hote (le port et le type de terminal). Cliquez alors sur " Connecter ". Le systeme vous 
demande ensuite votre nom d'utilisateur (login) et votre mot de passe (password). Vous etes alors logges 
sur 1'ordinateur hote. Grace a Telnet, on peut atteindre des ressources comme les catalogues en ligne des 
bibliotheques. des services commerciaux etc. 

SLe transfert de fichiers ou FTP (File Transfert Protocol) 

Grace a un logiciel de FTP, on a la possibilite de rapatrier des informations ou des logiciels sharewares 
(payables apres essai) ou freewares (gratuits) presents sur le reseau. On accede a ces serveurs de fichiers 
comme utilisateur anonyme (ftp anonymous) et on s'identifie en donnant son adresse email. 

SArchie 

Si vous recherchez un logiciel et que vous connaissez son nom (ou si vous possedez suffisamment 
d'informations pour le decrire), Archie fera le tour du monde, de bases de donnees en bases de donnees, a 
la recherche de fichiers correspondant a votre description. Bien qu'il existe de nombreux serveurs Archie 
a travers le monde, il est conseille de contacter un serveur situe a proximite de son ordinateur, afin de 
reduire au minimum le routage des donnees sur Internet. 

SGopher (navigation par menus) 

Lorsqu'on lance Gopher, celui-ci affiche un menu. On selectionne ensuite une option et un nouveau menu 
apparait. Apres avoir parcouru un certains nombres de ces menus, on accede a un menu contenant de 
veritables options. Certaines sont des fichiers que Gopher peut afficher, envoyer via e-mail ou copier sur 
Vordinateur. D'autres permettent d'ouvrir des sessions telnet et d'acceder a certains services proposes par 
des hdtes. Enfin, Gopher contient des options de recherche qui demandent d'entrer une chaine de 
recherche, le nom ou une partie du nom du fichier que l'on recherche 

SWAIS (Wide Area Information Servers) 

WAIS a ete con<;u a 1'origine pour fournir un acces a des bases de donnees privees mais aujourd'hui la 
plupart des informations accessibles via WAIS sont gratuites. Sur le serveur INRA de Jouy-en -Josas, on 
trouve: 

ri Comment utiliser lcs bases Wais 
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• L'annuaire des bases Wais 

A signaler egalement: Bases Wais en agriculture 

SLe Web (WWW pour World Wide Web) (navigation hypertextuelle) 

Les deux navigateurs les plus connus sont actuellement NETSCAPE NAVIGATOR et INTERNET 
EXPLORER. Ce sont des outils qui permettent de s'orienter facilement sur le WWW. Le WWW (World 
Wide Web) est apparu en 1991 au CERN (Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire) et est forme 
d'un ensemble de documents hypertextes dans lesquels on peut se deplacer grace a des liens. Ces 
documents sont rediges en langage HTML (Hyper Text Markup Language). 

SProtocole de transmission et systemes d'adresses Les transmissions dans Netscape et 
Internet Explorer sont gerees par le protocole HTTP (Hyper text Transmission Protocol). Les adresses 
des sites WWW fournisseurs de documents sont appelees URL (Uniform ressource Locator) et sont de la 
forme suivante : 
http VAvww.nom du serveur.domaine 
On rencontre couramment les domaines. com (commercial), .edu (education),.mil (militaire),,gov 
(gouvernementai), .org (organisation non lucrative) etc. qui sont internationaux. Les domaines nationaux 
sont identifies par deux lettres caracteristiques du pays comme/r (France),.// (Italie),.aw (Australie),..ve 
(Suede), etc. 
^La recherche d'information grace au Web Lorsqu'on se connecte au WWW, c'est tout 
d'abord la page d'accueil qui s'affiche. On a alors la possibilite de naviguer de lien en lien vers d'autres 
pages mais il existe aussi des moteurs de recherche que l'on peut interroger par mots-clefs. Les plus 
connussont: 

• hitp ://www.altavista.digital.com et http ://altavistaJelia.com (pour choisir une langue et un pays) 
• http ://www.mckmley.com 
• http ://www. webcrawler. com 
• http ://www. nomade.fr/ 

D'autres mdteurs de recherche ont une approche thematique (hltp ://www.yahoo.com et 
hitp ://www.yahoo.fr) ou geographique. (Voir Les Outils de Rechcrclie dlnlbrniation) 

<*Petite bibliographie au sujet d'Internet 

Les ouvrages suivant sont disponibles a l'URDIC Centre d'Antibes: 

+ J.R. LEVINE, C. BAROUDI. Internetpout les nuis. Sybc.x, IDG Books, Paris, 1994. 352 p. 

+ J.L ARCHIMBAUT, S. AUMONT, P. BARTHELEMY et atL 1'Internetprofessionml. CNRS Editions, Paris. 1995 
448 p. 

p age d'accueill fA propos de Netscapel [A propos d'EudoraJ [Les outils de rcchcrche 
I I rouver des documentsl [Trouver des coordonneesj [Trouver des sources dlnformationj 
[Comment citer les documents electroniquesJ[Carnet d'adresses INRA AntibesJ [BibliographieJ 
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La recherche par mots-clefs 

IL'cxemple d'AltaVistal 

IReeles svntaxiaues de auelaues autres moteurs de rechercliel 

L 'exemple dfAlta Vista 
AltaVista n'est pas forcemcnt le moteur dc rechcrche Ic plus exhaustif. D'autres moteurs annoncent un 
nombre plus important de pages indexees. Ce qui fait 1'interet d'AltaVista, c'est la possibilite de poser des 
questions sur des parties prlcises des pages web (tiile, url, host etc.) et ce, avec les operateurs booleens 
AND, OR et AND NOT. 

D Acceder a AltaVista 
D Savoir ecrire sa requete 
O Ouelques cheminements de recherches sur AltaVista 
n Les documents d'aide concernant AltaVista 

Acceder a AltaVista 

Depuis quelques mois, on accede a AltaVista par un miroir europeen, c'est a dire une exacte copie du site 
d'origine, mise ajour chaque semaine. Grace a ce miroir, le moteur reste accessible toute la journee. 

Le lien propose ci-dessus precise egalement au moteur que l'on souhaite travailler a 1'aide d'une interface 
" evoluee " et en frangais. 

• evoluee car elle nous permet d'utiliser les operateurs booleens; 
• en frgngais, ce qui signifie que les messages et les explications donnees par AltaVista seront dans 

cette langue. Bien evidemment, ce choix de langue n'a aucune incidence sur les recherches faites 
par AltaVista qui indexe tous les mots des pages Web, quelle que soit la langue 

^Savoir ecrire sa requete 

SCerner le sujet. Une question vague donnera avec ceititude une reponse vague Au contraire, une 
question bien exprimee et bien delimitee est un gage de qualite des reponses. 

SRechercher les difTerents concepts de la question . Tout sujet se decompose en concepts simplcs. 
Bien les identitier simplifiera considerablement la suite du travail. 

®Traduire ces concepts en mots-cles en pensant: 

• a chercher dans plusieurs langues. 11 est conseille de toujours utiliser les termes anglais pour ses 
recherches car 80% des pages web sont ecrites dans cette langue. Ajoutez-y au moins le fran^ais 
et d'autres langues si vous les maitrisez. 

• a rechercher les synonymes. Pratiquement tous les concepts peuvent en effet s'exprimer de 
plusieurs manieres. AltaVista n'est pas un systeme intelligent qui comprendrait voiture quand vous 
ne preciseriez qu'automobile. 

f l aux variantes orthographiques. Par exemple color (anglais) et colour (americain), fibre et fiber, 
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centre et center, aluminium et aluminum etc. 
• a utiliser les troncatures, c'est a dire remplacer les fins de mots (5 caracteres maximum) par le 

caractere joker *. Ainsi, ecrire musi* donnera musique, musicien, musiciem, musical mais pas 
musicalite ni mmicienne ... Attention aux abus ! vie* pour exprimer vie ou vies donnerait 
egalement vient, viendra, vieux, vieille ... 

• a utiliser les uniternies (ex. : biograph* or vie or vies or life *) et les expressions (ex. : " artificial 
intelligence "or " infelligence artificielle "). 

®Ecrire une equation logique resultant du travail precedent, en utilisant les operateurs booleens (ex. : 
(life* or vie or vies or biograph*) anddarwin)) dans le module de recherche evoluee d'AltaVista. 

SAgir avec discernement en fonction des resultats obtenus. II est certain qu'un trop grand nombre de 
reponses (disons plus de 200) interdit toute exploitation serieuse. Les options qui s'offrent a vous sont 
donc de : 

Sreeerire la requete: 

• en ajoutant un concept (...AND concept) 
n en en eliminant un autre (...AND NOTconcept); 

Srestreindre la requete: 

• aune partie de 1'information des pages (tit/e :...) 
• a une zone geographique ou a une organisation ( h o s l : o u  u r l : . . . )  
• a une periode donnee, en remplissant les champs date de debut et date de fin en bas du formulaire 

dlnterrogation. 

Dans le cas inverse (moins de 10 reponses par exemple), il peut etre utile de penser a des synonymes 
oublies, d'elargir legerement la recherche etc. 

SExploiter les resultats en examinant tout ou partie des sites trouves. 

Scapitaliser sa recherche en enregistrant sa requete dans son fichier de bookmarks. 

^Quelques cheminements de recherches sur AltaVista 

Sl.a vie de Darwin 

• darwin # 40 000 documents 
• life* or vie or vies or biograph *# 3 000 000 documents 
• (life* or vie or vies or Mograph *) and darwin # 10 000 documents 
• title:((Ufe* or vie or vies or bioaranh *) and danvin) 8 documents, qu'on exploite. 

S.Les cultures omementales sous serres 

• cultures ornementales : " omament*plant* " or " ornament* crop* " or " plante* ornement* " 
or " culture* ornement* " # 3000documents 

• serres : serre orserres or greenhouse* # 50 000 documents 

Les deux concepts reunis par un AND : (" ornament*plant* " or " ornament* crop* " or " plante* 
omement* " or " culture* ornement* ") and (serre or serres or greenhtmse*) # 900 documents. 
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On peut maintenant penser a exiger que les deux coneepts soient proches l'un de 1'autre. La requete 
precedente est donc reecrite a 1'aide de 1'operateur NEAR (pres de). (" omamental* ptant*" or 
"ornament* crop*" or "plante* ornement*" or "cufture* ornement*") near (serre or serres or 
ereenhouse*) 81 documents que l'on peut exploiter. 

• biotechnologies : hiotechnolog* # 100 000 documents 
• amelioration .* amelioration * or hreed* 180 922 documents 
L.I plantes : plant* or crop* 825 725 documents 

La reunion des trois concepts : hiotechnolog* and (amelioration * or hreed*) and (plant* or crop*) 5 
149 documents. 

Precisons maintenant qu'on est interesse par un domaine plus precis, celui de 1' "haploidisation " en 
ajoutant le concept haploid* 2 212 documents. Rassemblons ces concepts en ecrivant hiotechnol* and 
(amelioration * or hreed*) and (plant* or crop*) and haploid* 200 documents. 

Avec 1'operateur NEAR: 

hiotechnol* neur (amelioration * or hreed*) near fplant* or crop *) neur huploiil* 4 documents. 

n#Les documents d'aide concernant AltaVista 

• Le document fourni par le moteur lui-nieme (tres compiet) 
l'l L„e filtre a questions du GIRI 
i:i One step bevond ... A selection of secondary sources of information on and about the Internet (plus 

generaliste, ce guide est une mine de liens sur les moteurs de recherche, leur evaluation, etc. 

Rappelez-vous qu'aucun index n'est complet sur le net. Une recherche serieuse mettra donc en oeuvre 
plusieurs moteurs, dont il faudra connaitre le mode d'emploi (chaque moteur propose ses pages 
d'aide) 

Regles syntaxiques de quelques autres moteurs de recherche 

•JLycos 
htt»://www.lvcos»com/ 

Tres puissant et relativement rapide, Lycos recherche seulement sur les titres et les en-tetes Pour 
accroitre 1'efficacite de la recherche, il est preferable d'utiliser le formulaire detaille " Lycos Search 
Form" : http://www.lvcos.eom/linktolvcos.html#enhancedsearch/ 

Operateur Exemple Resuitat 

SLes biotechnologies appliquees a 1'amelioration des plantes 

$ 

«l 

signe-monde 

sign$ 

II sign. 

documents contenant signe mais pas 
monde 
documents contenant le fragment 
sign : signes, signe ... 
documents contenant strictement le 
mot sign et mm signe, signes ... 
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^lnfoseek 

http://www.infoseek.coni/ 

Propose en version gratuite ou payante, Infoseek est l'un des outils les plus apprecies. Neanmoins, la 
version gratuite limite les resultats aux 10 premieres occurrences des mots-clefs trouves, contre 200 pour 
la version coinmerciale. Infoseek permet egalement une recherche sur les groupes de news. 

Operateur 

+ 

Majuscules 

Exemple 

" signe du monde 

signe+monde 

signe-monde 

Signe Du Monde 

Resultat 
documents contenant 1'expression 
signe du monde 
documents contenant les mots signe et 
mtmde 

documents contenant signe mais pas 
rnonde 
documents contenant les mots Signe 
Du Monde les uns a cole des autres. 

La saisie du nom entierement en 
majuscule permet la recherche de 
noms propres. 

^WebCrawler 

http://webcrawler.com/ 

Repute pour etre l'un des plus faciles d'utilisation, WebCrawler indexe le contenu des pages Web et non 
les URL. A noter que la mise ajour est eflectuee approximativement toutes les 6 semaines. 

Opemfevr 

ft tf 

AND 

OR 

NOT 

NEAR 

NEAR/25 

ADJ 

(...) 

Exemple 

" signe du monde " 

signe AND monde 

signe OR monde 

signe NOT monde 

signe NEAR monde 

signe NEAR/25 monde 

signe ADJ monde 

signe NOT(uk ORjp) 

Resultat 
documents contenant 1'expression 
signe du monde 

documents contenant les mots signe 
et monde 

documents contenant signe ou monde 

documents contenant signe mais pas 
monde 
documents contenant signe et monde 
d proximiti l'un de Vautre 

documents qui contiennent le mot 
signe avec, dans un rayon de 25 mots, 
le mot monde 
documents contenant signe et monde 
c&te d cote 

documents contenant signe et ne 
contenant ni uk ni jp 

^OpenText 
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htti)://w\vw.»nentcxt.com/ 

Avec 5 millions de documents indexes, OpenText est l'un des moteurs les plus performants. 11 existe 3 
procedures de recherche differentes (Simple search, Power search et Weighted search). Uoption 
Weighted search pondere automatiquement les differents criteres de recherche. 

AND 
OR 

BUT NOT 

Operateur Exemple 

signe BUT NOT monde 

signe AND monde 
signe OR monde 

Resultat 
documents contenant signe mats ne 
contenant pas monde 

documents contenant signe et monde 

documents contenant signe ou monde 

Les moteurs de recherche francophones 

Ecila (par mots-cMs) http://eciia.ceic.coni 

Francite (pr mots-clefsou par tMmes) http://www.francite.com/ 

Lokace (par mots-clefs ou par thdmes) http://lokace.iplllS.fr/ 

Nomade (par mots-ciefs ou par themcs) http://www.nomade.fr/ 

Voir aussi, dans le Bulletin de Liatson du serviee national de documentation de 1'1NRA, numero 1, Vol, 
19 (1997) : Les moteurs de recherche sur Internet: quelques cles pour les utiliser et connaftre leurs 
limites. 

Voir aussi, les fiches techniques de 1'URFIS l de Strasboura 

[Page daccucilj (Approche geographique] |Recherche par themes] \Agents intelligents] 
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Les logiciels 

Les logiciels accessibles par Internet sont essentiellement des sharewares (logiciels testables gratuitement 
pendant un certain laps de temps) et des freewares (logiciels gratuits). 

Les interfaces suivantes vous permettent de reperer le logiciel voulu par mots-ciefs et souvent par listes 
thematiques. Au cas ou on vous proposerait plusieurs possibilites, choisissez toujours le site le plus 
proche geographiquement: 

D Le site sliareware.com 
• Le site tucows francais 
D Le site Wugnet 
D Le site Softcenter 

Autre possibilite, les services de type Arshie ou EIP:Ssarch vous permettent d'effectuer des recherches 
par des chaines de caracteres de noms de fichiers, dans les sites FTP anonymes 

i i l.c repertoire des FTP anonymes frangais de 1'Unite Reseaux du CNRS (UREC) 
u Le serveur I FP anonvme de 1'INR.A dc Jouy-en-Josas 

Des fiches techniques INRA sur les logiciels documentaires Texto Windows, EndNote, Reference 
Manager, Pro-Cite et AskSam sont a votre disposition sur le Web de 1'INRA. 

Pour trouver un logiciel, vous pouvez aussi vous adresser aux sites des societes editrices de logiciels. Les 
plus connus sont: http ://www.microsoft.com, http ://www.netscape com, http ://www.adobe.com, etc. 

[Page d'accueil| | Publications II Appcls d'oll'rc et opportunites] [Sommaires de revues papier] IRevues 
electroniques] [OuvragesJ [Actes de congres] [Rapports] [Dictionnaires] [Cours] [Theses] [Normesl 
[Brevetsj [FAQJ lFQurmsseurs.de docunientsj 
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Revucs electroniques 

De plus en plus d'editeurs, de societes savantes et meme de chercheurs publient directement sous forme 
electronique. Ces revues sont soit des produits totalement nouveaux, soit des reprises de la forme papier 
enrichies des possibilites du multimedia et de 1'hypertexte. 

Quelques exemples de journaux electroniques 

Journal of Molecular Biology (il faut s'abonner) 
Jonnial of Environment Managemcnt (resumes gratuits) 
Botanicai Electronic News (nouvelles gratuites) 
Journal of Statistics Education (articles texte integral) 
Biotechnologv Journals and Periodicals 

Serveur INRA : revues aecessibles en ligne (acces gratuit au texte integral) 

Revues electroniques INRA : 

• Le Hulktm de I.iaison 
• Les cahiers ii'Economie el Sociolo&e Rura/es 
D Le Cowrier de VEnvironnemenl 
D VEdileur de Liem 

Productions animales 

Comment identifier les revues electroniques 

• Consulter les catalogues de revues electroniques 
II n'existe aucun catalogue exhaustifdes revues electroniques mais voici plusieurs adresses ; 
NewJour - Electronic Journals and Newsletters 
Electronic iournals - Universite de. Pennsylyanje 
Eiournals - Edoc 
Directorv of Electronic Journals and Newsletters / ARL 
Directorv of Electronic Journals - CARL / Electronic Journal Access 
Ecola's Newsstand Index / Newspapers. Magazines, Conimter Iwrnajs 
Liste de Los Alamos 
Liste mondiale des societes savantes (environ 1000) 

D Consulter des listes de catalogues de revues electroniques 
Electronic Journals Ressource Guide 

D Interroger des moteurs de recherche par titre de revue 
exemple : sur la page de recherche avancee d'AltaVista, on pose : (eiournal* or "electronic 
iournal" or "electronic iournals" or newsletter*) near (mrasitokmie or mrasitolomi (34 
reponses) 
On trouve, entres autres, le journal Parasitologv ainsi que la page Periodiques en ligtie 
(Bibliotheuue de 1'lnstitut Pasteur). 

Un grand nombre de reponses est souvent constate. Elles correspondent bien souvent a des sous-parties 
d'un meme site. Dans ce cas, il faut rechercher 1'URL le plus court, il a de fortes chances de correspondre 
a la page d'accueil. 
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Coordonnees de personnes 

Internet est un outil de communication. 11 est donc logique qu'il nous permette de trouver les 
coordonnees de tous ses acteurs. Ceci se fera soit par des annuaires, soit par les traces qu'auront laissees 
ces personnes avec leurs ecrits (participation a des debats electroniques, pages web de leur organisation 
ou societe, etc ). 

n Les annuaires 

Annuaire du personnel INRA (il vous faut un UserName et un Password) 

Annuaires dc la recherchc et de 1'enseignement suncricur (telephone et Email) 

[ ,'annuaire electronique sur le Web (lc 11 du Minjtel) 

Lcs Paees Zooin de France Telecom 

Annuaire Netfind des adresses electroniques 

FourlL actuellement le plus complet dlnternet, avec 11.5 millions d'entrees (Email) 

Whowhere (Email) 

Yahoo (Email) 

U Comment ehercher des coordonnees de personnes 

La FAO sur le sujct 

Peut-etre moins efficace, mais a essayer si les annuaires ne repondent pas, il est toujours possible 
d'interroger par un moteur de recherche. 

Exemple d'AltaVista : "andre sallais" mais cela ne donne pas forcement le resultat escompte ! 

Cette recherche a bien permis dldentifier la personne voulue et des demarches complementaires 
permettraient sans doute d'arriver a 

son Email, en dernier recours, il reste le telephone ! ! ! 

1 Paue d'accueill [Laboratoiresl [Societesl [Qrgpismgs] [CQngreg, Manifegtgttons, Colloqwesl tQflres 
d'emploil 
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Les laboratoires 

Llnformation sur les laboratoires de reeherche publics ou prives est tres presente sur Internet. On les 
identifiera a 1'aide de banques de donnees specifiques ou a travers les moteurs de recherche du Web. 

• Identifier des laboratoires en eonsultant des banques de donnees 

Telelab ; Laboratoires universitaires francais (MESR) 

Les unites de rcchcrche a 1'1NRA 

Liste des laboratoires INSERM 

Labintel: Laboratoires du CNRS 

The Communitv of Science Expertise Patabase LJSA 

[ , interroger les motcurs de recherche 

Exemple sur AltaVista : les laboratoires en pathologie vegetale 

(title:lab or title.labs or titte.laborato*) and nalliolovv" or "patiwUwk vegetale"} 
(5 reponses) 

[Page d'accueill fPersonnesl [Societesl g)rganismesj lOongres, MMlIfestatim^ CMoques] [Ollres 
demploi 1 
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Banques de genes 

Serveur Genome de 1'INRA 
La BAO GENOME de 1'INRA (A signaler, la lettre de la BAO GENOME) 
Entrez - NCBl (National Center for Biotechnology Information) 
FlvBase (Drosophiles) 
Flvbrain (Drosophiles) 
Lawrence Berkelev National - Laboratorv Human Genome Center (genomes drosophile et humain) 
Berkelev DrosopMla Genome Froiect 
ExPASv ^WISS-PROT, PROSITE, etc.) 

Comment identifier des banques de genes 

Sur AltaVista. ecrire une requete du type 

titlc:((base* or haitk * or banaue*) and (ttcne or gencs)) (environ 500 reponses) dont; 

iCRIiGENE Bank (National Institute ofHealth - NIH) 

[Page d'accueill [Bases de donneesl flmacerie scientifiquel fListes][New5][Pa£gs de,ljeiiihjnatjfluesl 
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Annexe 6 : Graphes relatifs aux aucstions preliminaires 

Sources bibliographiques 

HS6rie1 
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Acc6s aux documents primaires 
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Annexe 7 ; Documcntalistcs et documents primaires 

Claudie Sirotti 
• sur le Centre d'Antibes 
• UCD de Versailles 
• librairie CNRS = INIST diffusion 
• British Council Library 
• jamais directement aux auteurs 

Monique Zucca 
• en grande partie, photocopies de UCD de Versailles 
• eommandes a 1'IN1ST si pas a 1'INRA 
• tires a part aux auteurs (surtout pour les Current Contents) 

Anne Dufav 
• INRA, INIST 
• Bibliotheques universitaires 
• Museum d'Histoire Naturelle de Paris (laboratoire d'entomologie) 
• directement aux auteurs pour les Current Contents 

Anne-Marie Decrand 
• sur le Centre ou bibliotheque de Nice ou Institut de pharmacologie a Valbonne 
• UCD de Versailles 
• Jouy-en Josas (Zoologie) 
• Tours (Parasitologie) 
• INIST 
• BLDSC (Angleterre) 
• Institut Pasteur 
• Museum d'Histoire Naturelle de Paris 



Annexe 8 : Besoins en matiere dMnformation 

• Current Contents sur serveur |6| 
• Demonstrations sur Current Contents 

• Delais trop longs entre le moment ou on commande un article et celui ou on l'a sur 
son bureau [4] 

• Acheminement plus rapide des revues [2] 
• 11 manque certaines revues : 
• Biomarker, Journal of Biomolecular Biology, DNA and cellular biology, Plant cell, 

Parasitologie, Plant breeding, Theoritieal and Applied Genetics = TAG. 
• Revues de physique : heat and Mass Transfer, Journal ofHeat Transfer, Agricultural 

and Forest Meteorology. 
• Des revues achetees a Frejus pourraient etre achetees par 1'URDIC. 

• Interrogation des BDD sur plusieurs annees 
• Pouvoir interroger Medline qui a un retard de 6 mois 
• Acces Unix « interro » avec un Mac ? 
• Sources disponibles a FURDIC ? (« interro ») 
• Formation sur recherche bibliographique et logiciels de gestion bibliographique 
• Comment chercher ? 

• Informations sur les programmes europeens en partenariat 
• Informations sur les brevets (mise en place d'un brevet)->exploitabilite des resultats 

potentiels 
• Informations sur les reunions, les colloques, les congres internationaux et nationaux 
• Avoir acces plus facile sur ce que font les autres a 1TNRA 
• Pense ne pas avoir de compte ouvert sur CompAct 

• Information utile = ce qui est directement implique dans son travail 
• Grosse carence : pas de documentaliste a Frejus (quelqu'un de 1'URDIC pourrait 

venir ou bien prendre une personne a mi-temps) 
• Bibliotheque regroupee au niveau du centre avec acces a tous les journaux + 

photocopieur 
• Acces libre aux archives, pas seulement aux heures de 1'URDIC 
• Petite bibliotheque sur contrats CEE 
• souhaite un flux d'informations plus important de 1'exterieur vers les chercheurs 
• Souhaite une plus grande concentration des moyens qui se fera surement a Sophia 

Antipolis 
• Doeumentation un peu partout, manque de coordination au niveau du centre |2| 
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• Actualite juridique des proccdcs techniques (lutte contre la pollution) 
• Acheter ecran qui permette prcsentation par ordinateur 
• Avoir acces gratuit aux documents de 1'INIST 
• Apprendre le hollandais 
• Aspects visuels, images, comment illustrer un texte ? 

• Souhaiterait relation plus personnalisee avec PURDIC 
• Ne connaTt pas 1'URDIC 



Annexe 9 : Graphes relatifs aux auestions sur Intcrnet 

Services dlntemet utilis6s 

i aS6rie1 



Outils de recherche d'information utilis^s 

g S6rie1 

* Bases de donnees : essentiellement Medline 



Types d'lntormations recherchees 

15 15 

14 14 

• S6rle1 

m 
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Apports de FURDIC a votre recherche d^inforination sur Internet 

+ Rien [10] 

+ Aspect documentation 
• Cea quoi ripondra le guide de recherche dHnformation sur Internet 
-> 31 souhaits 
• Cea quoi repondra la documentaliste de rURDIC 
-> 16 souhaits 
+ Aspect communication 
• Ced quoipourra ripondre Vlntranet du Centre dfAntihes 
-> 4 souhaits 
• Ce qui concerne le serveur INRA et lapage WEB de VINRA d'Antibes 

7 souhaits 

Ce a quoi repondra le guide de rccherche d'information sur Internet: 
• avoir des adresses de serveurs particuliers 
• selection d'adresses interessantes (deblayage) 
• donner nouveaux sites interessants 
• bases de donnees avec adresscs interessantes 
• avoir des adresses 
• sites offres d'emploi 
• des informations sur ce qu'on peut trouver sur Internet [2] 
• certaines revues papier pourraicnt etre remplacees par des revues electroniques [5] 
• acces direct total et version recente de Medline [2] 
• acces simplifie aux bases de donnees ex : Pac.carl org 
• chercher comment on peut acceder a Pascal sur Internet 
• ou trouver des sommaires de revues 
• formation interne sur 1'utilisation dlnternet [2] 
• informations sur Internet 
• livres sur Internet 
• demonstrations, formations au sujet dTnternet 
• formation sur Internet: les moteurs de recherche 
• fonnation pour debutants 
• formation complementaire sur les differents systemes d'interrogation dTnternet 
• procedures d'interrogation sur Intcrnet 
• comment trier dans 100 000 reponses ! 
• Cours Marches Nationaux CMN existe sur Minitcl mais sur Internet ? 
• Service des Nouvelles du Marche SNM existe sur Minitel mais sur Internet ? 
• trouver des adrcsscs en I lollande 

Cc a quoi repondra la documcntaliste de 1'URDIC : 
• messages sur 1'Europe (Cordis, Clora): il faut continuer [11] 
• surinformation(Clora): [3] 
• sources financements potenticls [ 1 ] 
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* Current Contents sur Internet car retard (mars en juin) [1] 
Ce a quoi repondra 1'lntranet du Centre d'Antibes : 
• information du jour pour savoir au jour le jour ce qui se passe sur le centre 
• annuaire telephonique du centre 
• liste des formations avec leurs participants 
* informations provenant de 1'ARHOM (Action de Recherche pour 1'Horticulture 

Ornementale Mediterraneenne) 
* acces comptes-rendus de la commission informatique 
• pour les differentes commissions : seuls les interesses sont au courant des dates de 

reunion donc il n'y a pas moyen d'agir,on ne connait pas la liste des representants, le 
bulletin de l'INRA arrive apres coup 

• 1'URDIC pourrait etre le moteur de la circulation de l'information sur le Centre 

Ce qui concerne le serveur INRA de Jouy et la page Web de 1'INRA d'Antibes : 
• adresses email du personnel de FlNRA 
• qui fait quoi a FINRA (directeur ou secretaire) 
• que tous les gens du monde puissent savoir ce qu'on fait ex : serveur a Jouy (encore 

incomplet) 
* prefererait que la page d'accueil soit la page du Web d'Antibes avec les photos de 

Christian 
• le Web de 1'INRA d'Antibes devrait etre aussi et surtout en anglais 
• sur ce Web, il n'y a pas assez d'informations sur les laboratoires 
• page d'accueil trop grosse, 82 Ko-> trop longue a charger 
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Annexe 10 : Questionnaire Intranet 

INTRANET 
Unr^seau informatique pour faciliter la circulation 
et le partage de rinformation SUR LE CENTRE 

Bientot notre ccntrc sera sur Intcrnet. On pourra y trouver la prescntation 
des Unites de Rechcrchc, leurs activitcs, lcurs implantations. Le mondc 
entier pourra acceder a ces informations via 1'URL http ://www.inra.fr 

Par ailleurs, en vue de la creation possible d'un Intranet a usage uniquement 
interne, nous vous faisons parvenir ce questionnaire afin de realiser une 
etude de faisabilitc. 
Pouvez-vous le renvoyer a PURDIC pour le 15 juillct ? MERCI. 

Marie-Jose IMequinion 
Poste 8946 

URDIC 
41 Boulevard du Cap - BP 2078 

06606 ANTIBES Cedex 

Donnez une note allant deO a 4 dans les eases prevues a cet effet (0 pour une 
information que vous ne souhaitez pas voir apparaitre dans votre Intranet; 4 pour 
une information pour laquelle vous etes tres favorable). 

Informations sur les activites du Centre 

Guide pratique pour les nouveaux venus 
Comptes-rendus des eonseils scientifiques 
Comptes-rendus des conseils de gestion 
Comptes-rendus des differentes commissions 
Fichiers des contrats, brevets, partenaires 
Flash info des Services Generaux 
Flash info de la Formation Permanente 
Flash info du service Hygiene et Securite 
Flash info de 1'URDIC 
Fichier des ouvrages du Centre 
Fichier des revues du Centre 
Fichier des publications des chercheurs du Centre 
Posters de presentation des differents themes de recherche du Centre 
Forum de discussion sur des sujets scientifiques 
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Autres informations que vous souhaiteriez voir apparaitre concernant les activites du 
Centre : 

Informations sur le personnel 

Annuaire telephonique du Centre 
Repertoire des adresses (postales et electroniques) professionnelles 
Trombinoscope 
Liste des stagiaires et CES par laboratoires 
Notes de service internes au Centre 
Regles a suivre en matiere d'hygiene et de securite 
Informations concernant les budgets 
Informations eoncernant les caisses d'assurance maladie 
Informations concernant les conges 
Concours et vacances de poste 
Flash info de 1'ADAS 
Menus de la cantine 
Petites annonces diverses 
Autres informations que vous souhaiteriez voir apparaltre concernant le personnel: 

Informations sur le materiel et la logistique du Centre 

Liste des logiciels disponibles 
Liste des equipements disponibles (bureau, laboratoire, ordinateurs) 
Plan detaille du Centre (cliquer sur un batiment peut amener Vannuaire telephonique de 
ce batiment et les noms de ses occupants) 
Formulaires pour la commande de fourniture 
Autres informations ou formulaires concernant le materiel et la logistique : 



Divcrs 

L 
Guide pratique (Internet, visez juste ! : Aide a la reeherehe d'information sur Intemet) 

Voyez-vous d'autres rabriques ? 

Cette enquete nous permettra de realiser une etude de faisabilite pour la mise en place 
d'un Intranet au niveau du Centre d'Antibes. La demarche participative est tres 
importante : il s'agira de VOTRE Intranet! ! 
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Annexe 11 
Population totale du Centre et population avant repondu au 
questionnaire • 

Repartition des individus par categories et par origines dans la population totale du 
Centre 

LBI123 LBI37 Patho URIH Amel. URDIC SG 
sc 12 8 9 3 1 0 0 
IE 5 2 7 4 2 1 2 
AI 6 4 2 0 1 1 0 
TE 15 10 20 13 14 3 16 
AD 2 2 4 2 1 0 4 
TH 5 2 0 2 1 0 0 

Total 45 28 42 24 20 5 22 

UI HS LBI Val. AA INSERM GEVES FP Total 
SC 0 0 1 2 3 1 0 40 
EE 1 0 4 1 0 2 0 31 
AI 0 0 1 1 0 0 0 16 
TE 0 0 5 0 0 4 1 101 
AD 0 1 1 0 0 1 1 19 
TH 0 0 0 0 3 0 0 13 

Total 1 1 12 4 6 8 2 220 

Repartition des individus par categories et par origines dans la population qui a 
repondu au questionnaire 

LBI123 LBI37 Patho URIH Amel. URDIC SG 
SC 7 6 5 1 1 0 0 
IE 1 1 1 2 2 0 2 
AI 3 0 1 0 0 1 0 
TE 6 3 4 1 0 1 2 
AD 2 2 3 0 1 0 3 
TH 2 1 0 0 0 0 0 

Total 21 13 14 4 4 2 7 

UI HS LBI Val. AA INSERM GEVES FP Total 
SC 0 0 0 0 2 0 0 22 
IE 0 0 0 0 0 0 0 9 
AI 0 0 0 0 0 0 0 5 
TE 0 0 0 0 0 1 0 181 
AD 0 0 0 0 0 0 0 11 
TH 0 0 0 0 0 0 0 3 

Total 0 0 0 0 2 1 0 68 

36 



Repartition des individuspar eategories etpar classes d'age dans la population totale 
du Centre 

>= 55 45-55 35-45 <35 Total 
sc 13 8 14 5 40 
IE 14 3 8 6 31 
AI 6 6 3 1 16 
TE 22 33 26 20 101 
AD 2 14 3 0 19 
TH 0 0 0 13 13 

Total 57 64 54 45 220 

Repartition des individus par categories et par classes d'age dans la population qui a 
repondu au questionnaire 

>=55 45-55 35-45 <35 Total 
sc 4 4 11 3 22 
IE 5 1 2 1 9 
AI 0 3 0 2 5 
TE 4 6 1 7 18 
AD 2 8 1 0 11 
TH 0 0 0 3 3 

Total 15 22 15 16 68 

Repartition des individus par categories et par genres dans la population totale du 
Centre 

Hommes Femmes Total 
SC 32 8 40 
IE 19 12 31 
AI 8 8 16 
TE 53 48 101 
AD 1 18 19 
TH 6 7 13 

Total 119 101 220 

Repartition des individus par categories et par genres dans la population qui a 
repondu au questionnaire 

Hommes Femmes Total 
SC 17 5 22 
IE 6 3 9 
AI 2 3 5 
TE 9 9 18 
AD 1 10 11 
XH 1 2 3 

Total 36 32 68 
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Annexe12 

Liste des abreviations et des codes 

CAT : categorie 
ORI : origine 
AGE: age 
GEN : genre 
ANN : annee de naissance 
CVI: nombre de cellules vides par individu 
CVD : nombre de cellules vides par document 

Categories : 
SC : scientifiques 
IE : ingenieurs d'etudes 
AI: assistants ingenieurs 
TE : techniciens 
AD : administratifs 
TH : thesard ou oostdocs 

Origines : 
LBI123 : Laboratoire de Biologie des Invertebres du 123 boulevard du Cap 
LBI 37 : Laboratoire de Biologie des Invertebres du 37 boulevard du Cap 
Patho : Station de Pathologie et de Botanique 
URIH : Unite de Recherches Integrees en Horticulture (Sophia Antipolis) 
Amel. : Station d'Amelioration des plantes florales (Frejus) 
UKDIC : Unite Regionale de la Direction de 1'Information et de la Communication 
SG: Services Generaux 
U1 : Unite Informatique 
HS : Service Hygiene et Securite 
FP : Formation Permanente 
INSERM : Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale 
LBI Valb. : Laboratoire de Biologie des Invertebres de Valbonne 
AA: Antenne Agronomique 
GEVES : Groupe d'Etude et de Controle des Varietes et des Semences 

Ages: 
>=55 
45 =< < 55 
35=< <45 
<35 

Genres : 
H : hommes 
F : femmes 
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Donnees de Penquete Internet 
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Date de connexion a Internet, nombre d'ordinateurs connectes par 
service ou laboratoire 

LBI123 LBI37 Patho URIH Amel. URDIC SG 
connexion 1993 1992 1993 06/97 05/97 1993 1993 

ordinateurs 
connectes 

14 10 . 13 2 5 4 13 

ordinateurs 
connectables 

0 10 0 10 0 0 0 

Total 14 20 13 12 5 4 13 

UI HS LBI Val. AA INSERM GEVES FP 
connexion 1990 1993 06/97 1993 1993 - 1993 

ordinateurs 
connectes 

6 1 3 2 2 0 5 

ordinateurs 
connectables 

0 0 4 0 0 1 0 

Total 6 1 7 2 2 1 5 
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Annexe 13 : Taux cPabstention 

Taux d'abstention par categories 

SC IE AI TE AD TH Total 
Envoyes 40 31 16 101 19 12 219 
Re?us 22 9 - 5 19 11 3 69 

Eff.theor 12,60 9,77 5,04 31,82 5,99 3,78 69 
T. abst. 45% 70,96% 68,75% 81,18% 42,10% 66,66% 

Pour le test du I2 les categories AI et TH ont ete regroupees (leurs effectifs theoriques 
etaient inferieurs a 5). 

AI + TH 
Envoyes 28 

Re<:u$ 8 
Eff.theor 8,82 
T. abst. 71,73% 

On trouve I2 = 16,553. 
Pour 4 ddl: seuil 1 pour 1000 = 18,467 et seuil 1 pour 100 = 13,277 donc a < 5%. Les 
differences sont tres significatives (risque a de se tromper voisin de 1 pour 1000) entre 
les differentes categories. Les IE, AI et TH ont repondu comme attendu, les SC et les 
AD ont plus repondu et les TE moins repondu. Taux d'abstention general = 68,5% 

Taux d'abstention par origines 

LBI123 LBI37 Patho URIH Amel. INSERM+ URDIC+ Total 
Envoyes 44 29 42 24 20 29 31 219 

Re^us 21 13 15 4 4 3 9 69 
Eff.theor 13,9 9,1 13,2 7,6 6,3 9,1 9,8 69 
T. abst. 52,27% 55,17% 64,28% 83,33% 80% 89,65% 70,96% 

Les taux d'abstention du LBI Valbonne, de 1'Antenne Agronomique, de 1'Unite 
Informatique, de FHygiene et Securite et de la Formation Permanente sont egaux a 
100%. 

INSERM+ = INSERM + GEVES + LBI Valbonne + Antenne Agronomique 
URDIC+ = URDIC + SG + U1 + HS + FP. 

On trouve I2 = 16,397. 
Pour 6 ddl: seuil 1% = 16,812 donc a < 5%. Les differences sont significatives (risque a 
de se tromper voisin de 1%) entre les differentes origines. LTJRIH, Amel. et 
INSERM+GEVES ont moins repondu quattendu. Les LBI 123 et 37 ont plus repondu. 
La Patho et VURDIC+SG ont repondu comme attendu. 
Taux d'abstention general = 68,5%. 

42 



Taux d'abstention par classes d'age 

>=55 45-55 35-45 <35 Total 
Envoyes 56 59 53 48 219 

Re?us 15 22 14 17 69 
EfT.theor 17,6 18,6 16,7 15,1 69 
T. abst. 73,21% 62,71% 73,58% 64,58% 

On trouve I2 = 1,681, 
Pour 3 ddl: seuil 90% = 0,584 et seuil 50% = 2,366 donc a » 5%. Les differences ne 
sont pas significatives entre les differentes classes d'age. Les taux d'abstention sont tous 
voisins du taux d^abstention general = 68,5% 

Taux d'abstention par genres 

Femmes Hommes Total 
Envoyes 104 115 219 

Re^us 33 36 69 
Eff.theor 32,77 36,23 69 
T. abst. 68,26% 68,69% 

On trouve I2 = 0,00307. 
Pour 1 ddl: seuil 90% = 0,0158 donc a » 5%. Les differences ne sont pas significatives 
entre les hommes et les femmes. Les taux d'abstention sont tous les 2 voisins du taux 
d'abstention general = 68,5%. 
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Annexe15 

Moyennes obtenues, 
tous documents confondus 

Moyenne obtenue par categorie, 
tous g^gument|confondus 

1  2  3  4  5  6  
SC IE Al TE AD TH 

Moyenne obtenue par orlglne, 
tous documents confondus 

LBI 123 LBI37 PATHO URIH Af**L- URDip* INSERM* 56 6t"w 

Moyenne obtenue par age, 
tous documents confondus 

1 2  3  4  
>-55 45-< <55 35»< <45 <35 

Moyenne obtenue par genre, 
tous documents confondus 

Femmes Hommes 



Annexe 16 

Moyennes obtenues par document et par categorie 

CAT Code CAT D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 
SC 1 1,95 2,82 2,64 2,36 1,77 1,82 1,82 1,55 
IE 2 2,63 3,00 3,00 2,38 2,56 2,38 2,00 2,00 
Al 3 2,6 3,75 3,8 3,8 3,4 2,4 3,2 3 
TE 4 3,28 2,61 2,71 2,78 2,00 3,00 3,17 3,22 
AD 5 2,88 2,56 2,91 2,80 3,10 3,10 2,90 2,33 
TH 6 2 3,67 2 2,67 1,33 1,67 2 1,67 

Moy, g6n§ra!e/doc. 2,58 2,84 2,80 2,67 2,24 2,44 2,48 2,29 

CAT Code CAT D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 
SC 1 2,05 2,95 3,14 2,36 2,05 1,81 3,00 2,90 
IE 2 2,22 2,78 2,56 2,50 1,56 2,22 3,75 3,75 
Al 3 2,6 4 4 3,6 3 3,8 3,25 3,2 
TE 4 2,83 3,50 3,50 2,89 3,11 2,83 3,28 3,33 
AD 5 2,56 1,67 1,67 1,25 1,63 1,25 4,00 3,73 
TH 6 2,5 4 4 2,67 3 3,33 3,67 3 

Moy. g6n§rale/doc. 2,42 3,03 3,06 2,50 2,34 2,31 3,37 3,29 

CAT Code CAT D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 
SC 1 1,30 2,14 2,00 1,86 1,71 1,48 1,19 2,38 
IE 2 1,14 2,50 2,13 2,00 2,63 2,57 1,00 2,33 
Al 3 1 2,6 2,8 3,4 2,6 2,4 2,6 4 
TE 4 1,93 3,06 3,39 3,33 2,29 2,56 2,44 3,53 
AD 5 2,89 3,67 3,36 2,00 2,64 2,33 2,63 2,33 
TH 6 2,33 3,33 2 1,33 1,33 1,33 1,33 4 

Moy. g6nerale/doc. 1,72 2,75 2,67 2,40 2,18 2,10 1,84 2,88 

CAT Code CAT D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 
SC 1 1,62 0,81 1,48 2,86 1,85 1,90 1,33 2,45 
IE 2 1,88 0,75 1,25 3,22 3,25 2,00 1,43 3,57 
Al 3 2,6 0,75 1,8 4 3,4 1,5 2,67 4 

TE 4 2,72 1,76 2,50 3,41 2,76 3,17 2,18 4,00 

AD 5 1,60 1,11 1,67 2,29 1,83 2,63 1,83 2,33 

TH 6 2,33 1,67 1,67 1,67 0,67 2 1,67 4 
Moy. g6n6rale/doc. 2,06 1,15 1,80 3,03 2,37 2,35 1,76 3,24 

Tests de Friedman: 
X2 = 47,43 5 ddl a = 0,000 
12 = 92,71 31 ddl a = 0,000 

CAT Code CAT Moy. gdn./CAT 
SC 1 2,04 
IE 2 2,34 
Al 3 2,98 
TE 4 2,91 
AD 5 2,42 
TH 6 2,37 

MOY, GENERALE = 2,50 
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Annexe 17 

Moyennes obtenues par document et par origine 

ORI Code ORI D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 
LB1123 1 2,81 2,65 2,57 2,62 1,86 2,14 2,38 2,52 
LBI 37 2 2,36 2,67 2,58 2,17 1,92 1,83 1,83 1,45 
Patho 3 2,15 3,31 3,31 3,23 2,43 2,54 2,69 2,23 
URIH 4 3,75 2,75 2,75 2,50 2,50 1,75 1,50 2,25 
Fr6jus-Amel. 5 3,00 2,67 3,00 2,50 2,75 4,00 4,00 4,00 
URDIC+SG 6 2,56 3,00 3,22 3,00 3,22 3,56 3,00 2,11 
INSERM+ 7 1,67 2,67 1,67 2,00 1,33 2,00 2,67 2,33 
Moy. g6n6rale/doc. 2,58 2,84 2,80 2,67 2,24 2,44 2,48 2,29 

ORI Code ORI D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 
LB1123 1 2,43 3,05 2,95 2,29 2,38 2,24 3,05 2,67 
LBI 37 2 1,50 2,91 3,18 2,73 1,64 2,18 3,08 3,62 
Patho 3 2,43 3,14 3,14 2,54 2,57 2,50 3,46 3,31 
URIH 4 2,00 4,00 4,00 3,25 3,25 2,50 3,25 3,25 
Frejus-Amel. 5 4,00 3,25 3,50 3,00 3,00 2,50 4,00 4,00 
URDIC+SG 6 2,67 2,22 2,11 2,22 1,89 2,00 4,00 3,89 
INSERM+ 7 3,00 3,67 4,00 2,33 3,00 3,00 3,67 3,50 
Moy. generale/doc. 2,42 3,03 3,06 2,50 2,34 2,31 3,37 3,29 

ORI Code ORI D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 
LBI123 1 1 2,62 2,67 2,86 2,10 2,38 2,14 2,86 
LBI 37 2 2,30 2,58 2,46 1,82 2,00 1,55 1,36 2,64 
Patho 3 1,85 2,92 2,85 2,31 2,54 1,85 1,77 3,07 
URIH 4 2,00 2,50 1,00 2,00 2,25 1,00 0,67 2,75 
Fr6jus-Amel. 5 2,67 2,67 3,00 2,75 2,75 2,25 1,67 3,50 
URDIC+SG 6 1,78 3,22 3,33 2,00 2,00 2,56 2,22 2,50 
INSERM+ 7 2,50 2,50 2,67 3,00 1,50 3,00 2,00 3,50 
Moy. generale/doc. 1,72 2,75 2,67 2,40 2,18 2,10 1,84 2,88 

ORI Code ORI D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 
LBI123 1 1,81 1,25 1,52 2,95 1,95 2,05 1,56 3,18 
LBI 37 2 2,00 1,36 2,23 2,33 1,56 2,17 2,08 3,20 
Patho 3 1,92 0,62 1,46 3,21 2,62 2,15 1,92 3,20 
URIH 4 2,75 1,00 2,00 3,00 3,00 2,00 0,75 2,50 
Fr6jus-Am6l. 5 2,50 0,33 3,00 3,50 4,00 3,75 1,00 4,00 
URDIC+SG 6 2,11 1,44 1,50 3,43 2,43 3,14 1,86 4,00 
INSERM+ 7 3,50 2,50 3,00 3,33 3,33 3,00 2,50 3,33 
Moy. g6nerale/doc. 2,06 1,15 1,80 3,03 2,37 2,35 1,76 3,24 

ORI Code ORI Moy. g6n./ORI 
LBI123 1 2,36 
LBI 37 2 2,23 
Patho 3 2,54 
URIH 4 2,39 
Fr6jus-Am6l. 5 3,02 
URDIC+SG 6 2,63 
INSERM+ 7 2,74 
MOY. GENERALE = 2,50 

Tests de Friedman: 
12 = 37,389 6 ddl a = 0,000 
12 = 114,1036 31 ddl a = 0,000 
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Moyenne obtenue par document en Pathologie / Botanique 
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r-*n 

Moyenne obtenue par document a 1'URIH 

4,00 4,00 

D10 D11 D1 D12 D13 D15 D16 D28 D29 D2 D3 D24 D25 D4 D5 D14 D18 D32 D8 D21 D9 D17 D20 D27 D30 D6 D7 D19 D22 D26 D31 D23 



00 in 

Moyenne obtenue par document en Amelioration des plantes 

4 00 400 4 00 4.00 4.00 4.00 4.00 4,00 



ON tn 

Moyenne obtenue par document a 1'INSERM, au GEVES 

4,00 



Moyenne obtenue par document a 1'URDIC et aux Services Generaux 

4,00 4,00 
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Annexe 18 

Moyennes obtenues par document et par classe d'age 

AGE Code AGE D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

>55 1 2,46 2,71 2,71 2,38 2,47 2,77 2,46 2,08 

455 <55 2 3,50 2,79 3,05 2,91 2,71 2,86 2,91 2,62 

355 <45 3 1,43 3,00 2,79 2,64 1,79 2,00 2,00 1,64 

<35 4 2,53 2,88 2,59 2,59 1,82 2,00 2,35 2,59 

Moy, g6n6rale/doc. 2,58 2,84 2,80 2,67 2,24 2,44 2,48 2,29 

AGE Code AGE D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 

255 1 2,71 3,07 2,86 2,69 2,14 2,31 3,71 3,93 

455 <55 2 2,48 2,81 2,86 2,60 2,55 2,20 3,70 3,64 

355 <45 3 2,00 2,93 3,14 2,21 2,14 2,00 3,07 2,92 

<35 4 2,44 3,35 3,41 2,47 2,41 2,71 2,94 2,59 

Moy. gen6rale/doc. 2,42 3,03 3,06 2,50 2,34 2,31 3,37 3,29 

AGE Code AGE D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 

>55 1 1,36 2,36 3,36 2,38 2,64 2,62 1,62 2,31 

455 <55 2 2,25 3,40 2,95 2,67 2,57 2,45 2,79 3,10 

355 <45 3 1,36 2,31 1,79 1,79 1,77 1,69 1,15 2,38 

<35 4 1,76 2,65 2,47 2,59 1,65 1,59 1,47 3,41 

Moy. g§n6rale/doc. 1,72 2,75 2,67 2,40 2,18 2,10 1,84 2,88 

AGE Code AGE D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 

255 1 2,00 1,21 1,77 3,92 2,42 2,62 2,08 3,40 

455 <55 2 2,27 1,22 2,00 2,68 2,44 2,79 1,94 3,10 

355 <45 3 1,77 1,15 1,54 2,50 2,00 2,15 1,50 2,67 

<35 4 2,06 1,00 1,76 3,19 2,56 1,82 1,50 3,58 

Moy. g6n6rale/doc. 2,06 1,15 1,80 3,03 2,37 2,35 1,76 3,24 

Tests de Friedman: 
!2 = 27,921 3 ddl a = 0,000 
I2 = 89,09 31 ddl a = 0,000 

AGE Code AGE Moy. g6n./AGE 

>55 1 2,55 
455 <55 2 2,71 
355 <45 3 2,10 

<35 4 2,40 
MOY. GENERALE = 2,50 



Moyenne obtenue par document pour la classe d'age 1 (>=55 ans) 

Qf00 •t""i — 1"" l""[ — 1— 'I I I I i ' 
D16 D28 D15 D32 D19 D10 D11 D6 D2 D3 D9 D12 D21 D22 D30 D5 D1 D7 D29 D4 D20 D18 D14 D24 D13 D31 D8 D25 D27 D23 D17 D26 



Moyenne par document pour la classe d'age 2 (entre 45 et 55 ans) 

D15 D16 D1 D18 D32 D24 D3 D19 D4 D7 D6 D11 D10 D2 D23 D30 D5 D28 D20 D8 D12 D21 D13 D9 D22 D29 D25 D17 D14 D27 D31 D26 



Moyenne par document pour la classe d'age 3 (entre 35 et 45 ans) 

> 



«n 

Moyenne par document pour la classe d'age 4 (< 35 ans) 

D32 D11 D24 D10 D28 D15 D2 D14 D18 D3 D4 D8 D16 D20 D29 D1 D12 D19 D9 D13 D7 D25 D6 D5 D30 D17 D27 D21 D22 D31 D23 D26 



Annexe19 

Moyennes obtenues par document et par genre 

GEN Code GEN D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

Hommes 1 2,58 2,91. 2,80 2,50 1,94 2,31 2,36 2,44 

Femmes 2 2,57 2,76 2,81 2,87 2,58 2,60 2,63 2,10 

Moy. generale/doc. 2,58 2,84 2,80 2,67 2,24 2,44 2,48 2,29 

GEN Code GEN D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 

Hommes 1 2,37 3,08 3,14 2,72 2,47 2,51 3,31 3,40 

Femmes 2 2,47 2,97 2,97 2,21 2,17 2,07 3,43 3,16 

Moy. generale/doc. 2,42 3,03 3,06 2,50 2,34 2,31 3,37 3,29 

GEN Code GEN D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 

Hommes 1 1,80 2,43 2,42 2,33 2,29 2,03 1,41 2,74 

Femmes 2 1,64 3,14 2,97 2,48 2,06 2,17 2,36 3,03 

Moy. generale/doc. 1,72 2,75 2,67 2,40 2,18 2,10 1,84 2,88 

GEN Code GEN D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 

Hommes 1 2,14 1,27 2,00 3,09 2,64 2,29 1,83 3,24 

Femmes 2 1,97 1,00 1,55 2,96 2,04 2,43 1,68 3,25 

Moy. generale/doc. 2,06 1,15 1,80 3,03 2,37 2,35 1,76 3,24 

GEN Code GEN Moy. g6n./GEN 

Hommes 1 2,46 

Femmes 2 2,47 

MOY. GENERALE = 2,50 

Tests de Friedman : 
I2 = 0,125 1 ddl a = 
I2 = 53,154 31 ddl a = 

0,724 
0,008 



Moyenne par document chez les hommes 



Moyenne par document chez les femmes 
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