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A l'aube du XXIème siècle, il

consommation à
s'effectue de
un

élément

une

société

de

semblerait que nous soyons passés d'une société de

communication., où la transmission des informations

façon virtuelle, via le "réseau des réseaux"

:

l'Internet. Cet outil devient

en

effet,

important de la transmission des biens, des services et des idées, mais également

la culture. Les

enjeux d'avoir aujourd'hui

selon les structures. On

se

posera

site, sont réels et importants, mais bien différents

donc la question de savoir

Unité de recherche, telle celle du
voir "réaliser les pages

un

ce

qui motive la demande d'une

Géographie des milieux anthropisés, qui souhaite

Internet" de

son

en

effet

laboratoire. Quels sont donc les enjeux, avantages et

inconvénients, que suscitent l'exploitation d'un site sur le réseau. Pour cela, nous
commencerons
nous

par nous

attacherons

plus précisément

tacherons de déterminer

Enfin,

nous

intéresser à l'outil Internet,
en

au

enjeux et

ses

idéaux, puis

nous

laboratoire de Géographie des milieux anthropisés, et

quoi il leur est nécessaire d'avoir, eux-aussi,

évoquerons la façon dont

de leurs pages

avec ses

nous avons

procédé

pour

un

site

sur

Internet.

l'élaboration et la réalisation

web.

2

1.

Internet, "un outil de communication

1.1 Le

les autres"1?

comme

phénomène Internet

Produit hérité de la guerre
militaires américains, de

froide, Internet n'était

au

départ qu'un

moyen, pour

les

communiquer et de s'envoyer des informations très rapidement, et

de partout.

Alors appelé ARPANET ( Advanced Reasearch Project Agency Network ), il fut

développé

par

des centres de recherches des unions américaines

documents

interactifs, reliés les

son

actuel

nom

d'Internet,

uns aux autres par

en

système de
son

raison de l'usage du Minitel. Il n'a donc trouvé de réelle

( CERN ), et

du World Wide Web. Pour

un

des liens hypertextuels, et prend alors

expansion qu'à partir des années 1990, grâce notamment
Recherche Nucléaire

devenir

diminutif d'International Network. En France

un

développement fut plus tardif

pour

sa

Centre Européen de la

au

démocratisation est essentiellement due à la création

J.Pansier2, l'Internet vient donc remplacer le Minitel "devenu

aujourd'hui relativement obsolète et d'une utilité résiduelle",

le web est

car

un

réseau

international, qui propose une multitude de services. D'ailleurs le terminal lui-même

(l'ordinateur) offre d'autres utilités à l'usager
services

que

l'accès à l'annuaire téléphonique

( payants de surcroît ). Il faut aussi souligner

que

la mise

réseau

en

a

ou

à des

permis à

l'informatique de développer de nouvelles applications. Désormais donc, outre les options
qu'offre l'ordinateur et outre le panel de services

que

proposait déjà le Minitel, Internet

permet également le transfert de données, géré par deux protocoles : TCP ( Transmission
Control Protocol
;

) et IP ( Internet Protocol ) ; l'utilisation du courrier électronique ( e-mail )

la distribution de messages ( Usenet ) ; le Telnet ; etc..

C'est donc sûrement

en

raison des nombreuses

options qu'il

rapidement développé auprès du grand public, et qu'il

a

propose,

amené

une

qu'Internet s'est

certaine explosion

technologique qui, d'après D. Falcand et Ph. Wade, "a fait sauter la barrière entre
l'informatique, l'audiovisuel

et les télécommunications3". Il est vrai que

premières machines à calculer mécaniques, à l'industrialisation des
siècles auront été nécessaires, il n'aura fallu que

quinze

gros

ans pour que

si le

passage

des

ordinateurs, trois

les micro ordinateurs

'GUENO, Jean Pierre. "Agacements", Internet et nous. Médiation, les nouveaux cahiers de l'irepp n°21,1997.
2PANSIER, Frédéric-Jérôme. JEZ, Emmanuel. Initiation à l'Internet juridique. Paris : Litec, 1998.

^WADE, Philippe.

FALCAND, Didier. Cyberplanète, notre vie

en temps

virtuel. Paris : Autrement, 1998
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deviennent

"communiquants", et ouvrent la voie à

l'information". En effet, il faut remarquer
de

ce

qu'on appelle "les autoroutes de

qu'on assiste aujourd'hui à une véritable explosion

l'information, qui aurait changé notre société dite de consommation, en une société de

communication.

Les discours

qu'implique cette notion de "société de l'information"

sur ce

conséquences, et les publications à
Technologies

du phénomène d'Internet et des Nouvelles

propos

l'Information et de

de

la Communication,

qu'hétérogènes. Il est intéressant de noter qu'il n'existe
ou

d'école centralisant la même

Cependant, E. Neveu4

pas

de

nous

offrir

une

aussi nombreuses

sont

de véritable courant de pensée,

idéologie, le même discours à

tente

et ses

propos

de

ce

"phénomène".

généalogie du discours de la

communication, dans lequel il voit le reflet d'une société remodelée par les médias et la
communication par
sur

l'image, et offrant

une

nouvelle sensibilisation

au

symbole et

aux

enjeux

la circulation des biens.

le

Mais

phénomène d'Internet, qui trouve sa place dans cette société de

communication, offre d'autres enjeux qu'un transfert de "biens". Il permet en effet, une
transmission des

"savoirs", des informations, soit de tout

message

possédant

un contenu

informatif, susceptible de faire sens pour quelqu'un. Cette "transmission", au sens

développé

par

R. Debray5, sous-entend donc

idées et des biens

ressemble à
d'être

une

transmission

comme

culture ). Pourtant, ce grand idéal suscite de

réprobations. Pour D. Wolton 6, "le marché des Nouvelles Technologies
un

distancé,

gigantesque jeu de poker-menteur où tout le monde doit suivre,
sans

lequel il faut avoir
Nouvelles

sous

peine

savoir où il va", soit que l'Internet n'est qu'un phénomène de mode, sur
un

site

beaucoup d'incertitudes à
aux

portée matérielle ( la communication des

), diachronique ( le transport dans l'espace, mais également dans le temps

), et politique ( soit
nombreuses

une

pour

propos

Technologies,

garantir l'avenir. Il n'est

d'Internet, et

ne se

pas

faux qu'il existe

les modifications de

que

nos

encore

pratiques, dues

feront pas sans heurt, mais remarquons cependant,

"qu'une inaction dans le domaine du numérique et du multimédia compromettrait les
capacités scientifiques, créatives et industrielles"3 Par ailleurs,
.

on

assiste désormais à

une

prise de conscience généralisée des enjeux du phénomène Internet, afin de faire de ce
"réseau des réseaux" autre chose

s'interrogent donc autour de
4

qu'une "vitrine publicitaire". De nombreuses personnes

ce nouveau moyen

de communication, et

aux

mutations qu'il

NEVEU, Eric. Une société de communication ? Paris : Montchrestien, clef politique, 1997.

^DEBRAY, Régis. Transmettre, Paris : O. Jacob, Le champ médiologique, 1997.
^WOLTON, Dominique. Penser la communication, Paris : Flamarion, 1997
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engendre "à l'échelle de la famille

ou

de la planète" et "dans les représentations de

l'espace, du temps, de l'identité, des conditions de travail et de loisir1".

1.2

Internet,

Inventé par

l'univers

des

retour à la "graphosphère"?

un

W. Gibson dans le Neuromancien, le terme de cyberespace8 décrit

réseaux

numériques, le champ de bataille et de conflit entre les

multinationales, l'enjeu de conflits mondiaux,
l'économie et la culture. L'une des
substituer

au

livre. Si la mise

révolution culturelle,
document écrit

cela9"

:

vers

encore

la nouvelle frontière entre

plus grandes frayeurs qu'il suscite, et de le voir un jour se

en

réseau semble avoir donner lieu

au

sentiment d'une

qui aurait déplaçé le centre de gravité de la communication du

le document

le multimédia

ou

ne

virtuel, il

ne

remplacera pas le livre,

faut cependant pas croire que "ceci tuera
comme

le livre n'a pas supplanté l'édifice.

Lorsqu'ils analysent les grandes étapes de l'évolution de la civilisation, R. Debray

puis P. Lévy10, distinguent trois états. Le premier est celui des sociétés closes, où il existe
une

tradition simultanée, une totalité sans universel que

Le second est celui des sociétés dites
où l'universel est totalisant. C'est la

"civilisées", soit les sociétés qui connaissent l'écriture,

"graphosphère". La troisième, celle dans laquelle nous

évoluons actuellement, c'est celle de la

"vidéosphérique", de l'univers

sans

R. Debray appelle la "logosphère".

cyberculture, de la mondialisation, soit de la société

totalité. Ici, "totalité",

au sens

où l'entend P. Lévy 10

décrit "l'unité stabilisée du sens, d'une diversité", c'est-à-dire

"la clôture sémantique, l'unité

de raison,

faut cependant pas penser la

raison

la réduction à

médiologique

"retour à la

un

comme

graphosphère",

dénominateur commun". Il

successive, mais
comme

comme

ne

cumulative. Internet n'est donc pas

le dit Th. Leterre11, mais bien

une

un

prolongation de

celle-ci.

7

BOUGNOUX, Daniel. Sciences de l'Information et de la Communication. Paris : Larousse, 1993.

8GIBSON, William. Neuromancien, 1984
9

HUGO, Victor. Notre-Dame de Paris. Paris : Gallimard

10LEVY, Pierre. Cyberculture, Rapport au Conseil de l'Europe dans le cadre du projet "nouvelles
technologies : coopération culturelle et communication". Paris : O. Jacob : Ed. du conseil de 1 Europe, Cl997.
^LETERRE, Thierry. "L'avènement des micro-mandarins"! : Internet et nous,. Médiation, les nouveaux
cahiers de l'irepp n°21,1997.
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Le

existe

numérique vient renforcer l'efficacité et l'ergonomie native de l'écrit, parce qu'il

une

solidarité entre les Nouvelles

de la lecture. Ainsi, on remarque par
et

une

continuité de la

Technologies et la tradition culturelle de l'écrit et

exemple,

une

conservation de la rhétorique de

presse

logique d'écriture, puisqu'il est possible d'imprimer ce qui apparaît

l'écran, et que le langage HTML se fonde sur le texte. Il existe un véritable "écrit

sur

d'écrans"

(E. Souchier et Y. Jeanneret12), qui

se

développe à travers la visualité. L'objet (ici

l'écran), n'appartient plus à la Nature, mais devient l'espace où des signes peuvent s'inscrire.
A

chaque objet correspond des signes différents. Si l'on

compare

l'écran

déplorer la pauvreté de la surface d'inscription (une seule surface),
impossible d'avoir
texte visible.

une

idée du contenu dans la

mesure

ou

au

livre,

on peut

le fait qu'il est

où le texte caché est supérieur au

Cependant, de nombreux métasignes de "l'écrit d'écrans", sont identiques aux

signes organisateurs du texte (boutons, flèches, etc.). Ce sont ce qu' E. Souchier et Y.
Jeanneret

appellent les "signespasseurs", qui sont caractérisés

conventions et de codes sociaux. Le

sémiologie de l'écriture, puisqu'il
Eco13 entend la
non

sémiotique,

de la nature",

numérique n'est donc

fonde

se

sur une

par

sur

le fait qu'ils sont issus de

pas

antagonique à notre

la même structure, c'est-à-dire au sens où U.

"science de la culture et des conventions sociales, et

identique. Pourtant, s'il

se

fonde

sur

l'écrit, le numérique, et plus

précisément l'Internet, s'affranchit des contraintes d'espace, de délai, de volume de
production papier,
"une chance pour

1.3 Une

ce

qui

en

fait,

pour

J.M. Colombani14, journaliste et directeur du Monde,

la presse écrite".

technique qui semble s'affranchir des contraintes traditionnelles du

papier
Le

groupe

principe d'interconnexion développé

humain de

temporel, est
l'une des
milieux

une

Internet, c'est-à-dire ce qui permet à un

coordonner, de coopérer, indépendamment de l'espace géographique et

des raisons de

son

principales raisons qui

a

succès auprès du grand public et c'est probablement

suscité la demande du laboratoire de Géographie des

anthropisés. En effet, grâce à cette communication

l'individu peut
La

se

par

communiquer quelque soit le lieu où il

dépendance dans le rapport à l'espace et

^JEANNERET, Yves. Cours de maîtrise, mai

par

le "réseau de réseaux",

se trouve ou son

au temps est

emploi du temps.

quasiment nulle, et tout semble

1999

13ECO, Umberto, cité par BOUGNOUX, Daniel. Sciences de l'Information et de la Communication. Paris
Larousse, 1993.
14
COLOMBANI, Jean-Marie. "Internet,
nouveaux

cahiers de

une

:

chance pour la presse écrite"., Internet et nous. Médiation, les

l'irepp n°21,1997.
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devenir

synchrone à l'esprit et à la

vue.

On peut croire à

à cette interconnexion de documents interactifs, et une

permet

une

ubiquité de l'information, grâce

télécommunication réciproque qui

de s'affranchir des contraintes imposées par l'autre, soit aux idéaux de

"mondialisation", "immatérialité", et "fluidité".

Dans

Qu'est-ce-que le virtuel?15 P. Lévy insiste sur l'absence de matérialité de

résultat d'une virtualisation des
de leur dématérialisation. Il développe cette notion de "virtualité", qu'il

l'Internet, et fait remarquer que l'interconnexion est le

informations, et
oppose

non

à "actuel", (et

philosophique et

un

non

à "réel"), et lui donne trois sens (un sens technique, un sens

sens

courant). En vérité, cette notion d'immatérialité peut-être

qu'elle
reste un tissu de technologie imbriqué"7. Nous préférerons parler de "nouvelle matérialité",
qui doit donner lieu à une nouvelle organisation des signes. Par ailleurs, cet idéal est loin
d'être récent, puisque V. Hugo 9 mettait déjà l'accent sur cette fluidité, cet aspect "volatile,
insaisissable, indestructible" de la pensée sous sa forme imprimée, qui lui permet de passer

contestée, dans la

mesure

où "les écrans réorganisent l'écologie cognitive, mais

de la "durée à l'immortalité". C'est la même
d'autres auteurs,

d'imaginer

que comme

et contribuera à réveiller "la

international et à
démocratie

une

P. Lévy10, et reprise

le livre, le cyberespace "surnagera à tout déluge",

tranversalité des informations

problèmes de la cité,

par

pensée du monde englouti", et de croire à un décloisonnement

électronique, soit, à

communautés

utopie qui est exprimée

un

qui pourrait aboutir à l'élaboration d'une

niveau politique, "l'expression et l'élaboration des

les citoyens", qui permettrait "l'auto-organisation des

par

locales, la participation active de la population aux décisions", etc., et

permettrait d'améliorer les liens entre les élus et la population.
Car peut-on

affirment que

réellement parler de mondialisation de l'information ? Certains auteurs

les technologies multimédias pourraient permettre le désenclavement d'une

région reculée, et

un

routier,

le travail

ou

que

accès qui

ne passe pas

en

est

la construction d'un réseau

désengorgement, la circulation automobile, la

remarquer que

le développement des télécommunications

parallèle à celui des transports. La relation est donc directe et

communique, plus
L'Internet
comme

15

par

ligne, permettrait de participer à la vie économique

internationale de chez soi, et réduire le

pollution, etc.. Cependant, il faut

obligatoirement

on se

déplace. C'est

n'empêchera donc

le

pas une

ce que

non

inverse

:

plus

on

R. Debray appelle le "progrès rétrograde"5.

communication et de véritables contacts personnels,

suggèrent certains membres du laboratoire de Géographie des milieux

LEVY, Pierre. Qu'est-ce-que le virtuel? Paris : La Découverte, 1995.
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anthropisés, mais est-ce
pays

pour autant

dits "industrialisés", et

développement qu'un

ceux

manque

qu'il réduira les disparités entre les Etats du Nord, les
du Sud? En effet, il existe d'autres causes au sous-

d'accès

agricole, etc.). De plus, D. Wolton8

aux
nous

informations (éducation, santé, production
fait

remarquer que

si la démocratie, la

compréhension sont issus d'une ouverture des échanges, et donc de la déréglementation, il
devient nécessaire, dans un monde où la communication se

règles

éviter de susciter des réactions identitaires violentes (violences politiques

pour

religieuses). R. Girard nous fait lui aussi
la violence

multiplie, de multiplier aussi les

remarquer que

qui menace"16. La différence n'est donc

"là où la différence fait défaut, c'est
le contraire de l'harmonie, mais sa

pas

condition. Ainsi, moins il existe de cohérence collective,

l'individu et

son

fait de mettre

patrimoine,

en contact

ou avec

plus il

y a

au

des machines de toutes natures

grâce à l'intégration numérique, et

l'Internet, c'est-à-dire

Dans
comme

un

accès universel

aux

savoir.

L'utopie réside donc essentiellement dans le fait de croire

1.4 Un

de médiation entre

les autres individus. Par ailleurs, il ne faut pas que le

indépendamment de l'espace et du temps, entraîne nécessairement
machines et donc

ou

au

nouveau

en

la transparence de

partage sans obstacle de la connaissance.

rapport au savoir

Cyberculture, Rapport

"l'ensemble

des

au

Conseil de l'Europe10 P. Lévy définit l'Internet,

implications culturelles du développement technique de

l'Information et de la Communication, à support numérique", soit à la fois le "mouvement
international de jeunes gens qui vont

expérimenter collectivement d'autres formes de

communication", et l'apparition d'un nouvel espace de communication qui se développe
avec

l'accroissement du

cyberespace. Le terme de "cyberculture"

ne se veut pas un

simple

néologisme autour du mot "cyber", il sous-entend également la volonté de s'approcher d'un
idéal collectif

intelligent, plus rapide, plus informatif,

d'une révolution

pyramidaux,
Cet idéal

en

ce

schéma de pensée et organisation polycellulaires

suggère
que

de communication "issu

qui fait évoluer des schémas d'organisation et de pensée centralisés et
une

synergie des savoirs, des

connaissances donc, mais
C'est

un moyen

ressources et

également des centres d'intérêt dans

en

réseau1 " (J.P. Guéno).

des projets. Partage des

une

volonté de réciprocité.

P. Lévy appelle 1' "Intelligence Collective". Dans le cadre économique,

16GIRARD, René, cité par DEBRAY, Régis. Transmettre, Paris : O. Jacob, Le champ médiologique, 1997.
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l'Intelligence Collective sous-entend la capacité des entreprises, ou de tout autre organisme
créer

de

intelligence collective indépendante, mais s'alimentant de l'intelligence

une

collective mondiale. De

d'éducation,

plus,

pour

P. Lévy, il faut réformer notre système de formation et

prônant l'Apprentissage Ouvert à Distance, et en développant la

en

reconnaissance

des

acquis

non

académiques. Il invente la notion "d'arbres des

connaissances", qui rendent visible le "savoir-être", le "savoir-faire" et les connaissances

théoriques disponibles d'une communauté (associations, collectivités locales, entreprises,
universités, etc.), et qui évolueraient

temps réel. Ce décloisonnement international

en

permettrait à tous d'être évalués à la même échelle, de parler "un même langage". Mais, il
ne

faut pas

croire

que nous

S'il est vrai que cette
utilisée

assisterons

au passage

langue est favorisée

les

par

de l'anglais comme langue universelle.

normes

techniques , et qu'elle est souvent

véhicule de communication, elle ne sera

comme

unique outil. C'est d'ailleurs

ce que

jamais

reconnue comme son

R. Debray appelle "l'effet jogging des langues"5' soit un

progrès rétrograde qui veut que la convergence technique s'accompagne d'une divergence

ethnique, l'homme ayant toujours besoin de
individuelle. D'autre part,
déterminante d'une
pas

il faut

prouver son

autonomie et

sa

puissance

la croissance du cyberespace n'est pas

remarquer que

intelligence collective, et qu'elle tend à exclure ceux qui

ne

participent

à cette symbiose intellectuelle. De plus, S'il est vrai que les supports d'information

conditionnent les valeurs et critères des sociétés, et que, comme
eu sur

la société

déterminent pas
retrouve

un

effet semblable à

les contenus. Il

ne

ou que

que

faut donc

également chez Condorcet),

connaissance,

ce

que

média universel, Internet

a

fut l'apparition de l'écriture, les supports ne
pas

croire

l'accès

en

l'idéologie cratylienne (que l'on

aux messages

suffit à l'acquisition de

le savoir donne le pouvoir.

Ainsi, Internet donne l'illusion d'une grande

"hypericône", c'est-à-dire d'une

représentation des savoirs du monde telle qu'elle apparaissait dans la Bibliothèque
d'Alexandrie.

Mais

comme

à

Alexandrie,

il

faut

trier,

supprimer,

hypertextualiser, répertorier chaque texte. "La décision critique s'impose
c'est-à-dire substituer

une

tradition pour procéder

documents

sur

le

ne

sont

symbolique,

une

dissémination ingérable,

à des refondations" 17. Il existe donc

synonyme

pas tous

en

unique à

une

rectifier, éditer,
rompre avec

la

sélection non-neutre des

réseau, et le concept de transparence est impossible. Par ailleurs, on sait

qu'exhaustivité est
ils

version

-

restructurer,

d'illisibilité, et

que

si tous les

des savoirs. Il faut prendre

messages sont

en compte

des documents,

leur complexité et leur

plus du pouvoir d'inférence qu'ils contiennent. Toute "information" ne "fait

17. JACOB, Christian. "Navigations alexandrines"Xepouvoir des bibliothèques, Paris : Albin Michel, 1996.
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pas

sens" de façon immédiate et totale. La métatextualisation, les contextes et conditions

d'interprétation restent très différents. Il
Technologies vont tout changer,
sont

les

car

ne

faut donc

pas

croire

que

les Nouvelles

si "la logique technique apporte une potentialité, ce

logiques sociales qui l'actualisent"18 (R. Bautier).

Internet, n'est donc peut-être pas tout-à-fait "un outil de communication comme les
autres"

(J.P. Guéno) puisqu'il permet

communication
mêmes

décentralisation des informations et

une

rapide et efficace, mais il s'inscrit dans la tradition de l'écriture. Il utilise les

métasignes, et

nous

intéresser à

dans

nos

ce

fonde

se

sur

des idéaux qui

ne sont pas

les Nouvelles Technologies vont

que

récents. Il convient donc de

amener comme

modifications

pratiques culturelles et sociales, plutôt qu'à leur performances technologiques. Il

faut donc "

cesser

média transporte
Pour

une

de

se

laisser

hypnotiser par le vecteur, le média, et analyser

ce que

1". (J.P. Guéno ).

répondre à la demande du laboratoire de Géographie de milieux anthropisés,

tâcherons,

nous

commencerons

le

nous

aussi, de prendre en compte le contenu de l'information. Pour cela, nous
par cerner au

d'élaborer

un

contrat de

culturel de

nos

usagers

mieux la structure, et

ses

communication, déterminé

enjeux communicationnels, avant

en

fonction du contexte social et

potentiels.

2. Présentation de la structure et

2.1 Le laboratoire de

objectifs de l'application

Géographie des milieux anthropisés : présentation de la

structure

2.1.1 Une unité de recherche

L'unité

en

restructuration

"Géographie des milieux anthropisés",

qu'équipe postulante (EP J0039), et confirmée

a

comme

:

historique du laboratoire

été créée le 1er janvier 1991

Unité de Recherche Associée, le 1er

janvier 1994. Elle était rattachée à la section 31 ("Homme et Milieux
18BAUTIER, Roger, cité

en tant

:

évolution,

par

10

interaction") du secteur Sciences Humaines et Sociales du Centre National de Recherche

géographiephysique, venus en partie de l'ancien laboratoire de géographie physique (LA 141), et était
placée sous la direction d'Isabelle Roussel, professeur à l'Université Scientifique et
Scientifique (CNRS).L'équipe regroupait alors des enseignants-chercheurs

en

Technique de Lille (USTL). Les chercheurs étaient répartis dans plusieurs laboratoires de
Paris et de

province, dont notamment 1USTL, et c'est

décentralisation que

l'équipe

a connu

des modifications, et

se trouve

restructuration. En effet, en raison de la contractualisation, les
s'associer

plus étroitement

de la composante

lilloise

avec

que

cause

aujourd'hui en

de cette
cours

de

unités de recherche doivent

leur établissement. C'est donc au profit d'un renforcement

s'est orienté cette restructuration. Le laboratoire, placé sous la

direction de Claude KERGOMARD compte

répartis

partie à

en

aujourd'hui

dizaine de membres, et

une

3 enseigants-chercheurs, 2 professeurs émérite et 4 maîtres de conférences. De

en

plus, il bénéficie d'un flux régulier de doctorants grâce à
DEA. C'est donc autour de cette

équipe plus resserrée,

son

rôle d'équipe d'accueil

que se sont

pour

le

orientées les activités de

recherche, correspondent aux domaines de compétence des membres du laboratoire.

Cependant, la problématique scientifique du laboratoire, bien
de réelle

modification, et s'inscrit dans la continuité de

définie pour

ce

que

réactualisée, n'a pas subit

qu'elle était, lorsqu'elle avait été

1URA 1688.

2.1.2 Une microstructure

Sous le thème

dynamique : activité générale et domaines de recherche

plutôt vaste de "Géographie des milieux anthropisés",

se trouvent en

fait cristallisées les relations entre l'environnement naturel et les activités humaines, à
travers

un

regard à la fois conceptuel et méthodologique. On assiste à

trouver

un

équilibre entre le développement, la prise

et le

en compte

une

volonté de

des contraintes naturelles,

respect de l'environnement, qui aboutit à un consensus entre la recherche fondamentale

(avec la connaissance des
l'élaboration des outils de

processus

gestion),

physiques), et la recherche appliquée (avec

ou encore, entre

sciences sociales. C'est la raison pour

les sciences dites "dures", et les

laquelle, les activité de recherche

au

laboratoire de

Géographie des milieux anthropisés, sont axées autour de deux grands thèmes : "Climats et
activités humaines

:

approches multiscallaires et qualité de l'air" [1], et "Hydrosystèmes et

paysages" [2]. Le premier thème adopte

une

approche à la fois fonctionnelle, fondée

sur

la

11

mesure

et le traitement des

la télédétection

que

d'apporter
le

gel

une

En

ce

la

ressource

qui

approche "spatiale", reposant sur les outils tels

une

les Systèmes d'Information Géographique (SIG), et qui a pour but

valorisation des productions agricoles

la grêle,

ou

ou

données, et

ou encore

concerne
en

ou

la prévention des risques tels que

l'amélioration de la qualité de l'air.

le second thème, l'objectif est d'acquérir
et des aléas naturels et des

eau,

d'investigation de

favoriser la sauvegarde

par

ces

meilleure connaissance de

une

risques associés. Si les domaines

deux thèmes de recherche sont les milieux anciennement et fortement

anthropisés à forte densité, de lEurope du Nord-Ouest, il existe cependant
à échelle internationale et

d'autres structures
de la Pollution

on

assiste à

(collaborations

avec

un

coopération

transfert des savoir-faire du laboratoire

Météo-France,

avec

l'Association

Atmosphérique (APPA) Nord-Pas-de-Calais, etc.),

formations de recherche, notamment en Sciences

Le laboratoire de

une

pour

vers

la Prévention

ou encore vers

d'autres

Economiques et Sociales.

Géographie des milieux anthropisés est donc

un

lieu de formation et

de recherche

dynamique,

autour d'une

équipe compétente et productive. Cependant, il semble vouloir s'affirmer

davantage

ne

souffrant

pas

à d'autres laboratoires. On peut

d'avoir

site

d'un

sur

manque

d'identité, puisqu'il

se restructure

"unité" de recherche, à la fois indépendante et fédératrice de projets

comme

communs
un

d'un

le

donc

se

demander, si la volonté du laboratoire

web, est le reflet d'une conception qui donne de l'outil Internet l'image

phénomène de mode,

ou

si elle

ne

procède

pas

implicitement du désir d'acquérir

une

légitimité auprès des instances nationales.

2.2 Avoir

un

2.2.1 Les

site

sur

Internet,

enjeux d'un site

un

pour

phénomène de mode ?

le laboratoire

A l'heure où la communication via le net

se

multiplie, et qu'elle tend enfin à devenir

plus qu'un phénomène de mode, les enjeux d'avoir

plus nombreux. Dans le
sembleraient

se

cas

un

site

sur

le Réseau, sont de plus en

précis du laboratoire de Géographie des milieux anthropisés, ils

cristalliser autour de la nécessité

d'acquérir

une

internationale, issue de la restructuration du laboratoire. Il

reconnaissance nationale et

est vrai que,

bien souvent, la

12

légitimité (et les subventions) accordées
notoriété. "Publier

aux

chercheurs, dépendent largement de leur

périr", c'est la règle anglo-saxonne, "mais c'est également celle à

ou

soumettre19"(A. Sinaï). Ils doivent
faire valider leur découverte, en s'exposant à la

laquelle les chercheurs du monde entier doivent
publier

pour

informer, mais également

pour

se

critique du forum constituant, et du forum élargi. L'attitude du CNRS est d'ailleurs
révélatrice

de

l'information

cette

règle, puisque selon 20M. Cozon, directeur de la mission de

scientifique et technique

de base pour se

faire reconnaître et

structure

sur

se

joue

où l'information

ne

au

CNRS, le nombre des publications est

pour

plus

sur

critère

obtenir des crédits. Puisque la pérennité d'une

le dynamisme éditorial de
circule

un

ses

membres,

on peut se

demander, à l'heure

le support papier, mais via le numérique, si la prise en

compte des nouveaux supports éditoriaux, soit notamment le fait d'avoir un site sur Internet,
ne

serait pas un

limiter les

critère de valorisation, voire de légitimité. Cependant, il serait mesquin de

enjeux d'un site web à

une

simple vitrine publicitaire. En effet, dans le

présent du laboratoire de Géographie des milieux anthropisés, il existe
d'améliorer la transmission et la
Comme

nous avons

pu

une

réelle volonté

réception des messages, de façon qualitative et quantitative.

l'évoquer, le laboratoire entretien des relations

unité de recherche, en France, mais

également à l'étranger, et

une

avec

de nombreuses

bonne communication

est

indispensable. D'autre part, certains chercheurs voient dans l'outil Internet,

se

positionner

nouveaux

En

par rapport

cas

à la recherche actuelle (et peut-être,

par

un moyen

y

de

là, de fédérer de

projets ou de susciter des vocations).

fait, il faut surtout remarquer que le véritable enjeu communicationnel se joue au

niveau de l'essence même des

publications. En effet, celles-ci

se trouvent

modifiées

par

le

support numérique. L'enjeu pour les scientifiques n'est plus seulement de publier un article,
mais de savoir

,

et faire-savoir,

qu'avant l'article lui-même,

ce

qu'il existe, et de le faire rapidement. Il semblerait donc

soit d'abord les références bibliographiques qui intéressent le

chercheur. Cette remarque montre que
tuera pas
ceux

le livre,

publiés dans les

l'accès à la
pour

car

les articles publiés
revues, ou

publication,

laquelle,

nous

le problème n'est

ce

qui

réfléchirons

sur

pas

de croire

l'Internet peuvent venir

que

comme

multimédia

ne

complément à

juste les précéder. L'enjeu principal est donc la rapidité de

ne

signifie

au contrat

pas

faire abstraction du lecteur. C'est la raison

de communication qu'il convient d'établir entre

les émetteurs de site, et le futur usager.

19SINAI, Agnès. "Publier ou périr "Le Monde de l'éducation, de la culture et de l'information n°245, fév.
1997.

20COZON, M., cité par SINAI, Agnès. "Publier ou périr'Xe Monde de l'éducation, de la culture et de
l'information n°245, fév. 1997.
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2.2.2 Définir

un

difficile représentation des usagers
Technologie de l'Information et de la Communication ou l'essai

contrat de communication : la

dans les Nouvelles
d'une

P.

Chambat21,

les Nouvelles
n'existe pas

celui-ci
de

topique

ne

de débat public. Il est donc difficile de définir un "lecteur modèle", puisque

constitue pas un groupe

possible de

qu'offrirait

fait remarquer la difficulté de prendre en compte les usagers dans

Technologies de l'Information et de la Communication, dans la mesure où il

caractéristiques

est

nous

un

possèdent pas
sociologie. Cependant, dans le cas présent, il

défini socialement, et

communes reconnues en

que

les

usagers ne

partie, le public susceptible d'être intéressé par le contenu

cerner en

site du laboratoire de Géographie des milieux anthropisés. En effet, la

reconnaissance du laboratoire

comme

entité de recherche, est d'abord à effectuer devant

instances institutionnelles, soit notamment le CNRS et l'USTL.

Vis-à-vis de

ces

lecteurs, il

convient de définir la

politique scientifique déterminée

de recherche. Il serait

peut-être également souhaitable, de leur fournir des informations

les moyens
ce

site, est

sans

participation

que ses axes

concerne

sur

pour

doute le chercheur (enseignant ou étudiant), demandeur d'une information

aux

conférences

échanger des informations

se
ou

avec

documenter (par des publications,

colloques organisés

par

grâce à

ou

les membres du laboratoire. On

remarque
un

donc, qu'en

ce

public scientifique. Il

s'avérer spécialisé dans la Géographie des milieux anthropisés,

ne pas

raison des collaborations du laboratoire

avec

d'autres

formations, et

en

raison de la visite

à tromper le public en lui

probable d'étudiants

non

faisant croire à

vulgarisation du contenu. L'information donnée, si elle

une

une

le laboratoire), ou encore désirant

le laboratoire, le public envisagé serait avant tout

pourrait cependant
en

le laboratoire, ainsi

matériels et humains du laboratoire. Cependant, le lecteur le plus probable

scientifique, et cherchant à

qui

par

les

initiés. Cependant,

on ne

cherchera

pas

se

doit d'être

lisible, est issue d'une communauté de scientifiques et destinée essentiellement à un public
de

scientifiques. Comme

compréhension du
mesure

reste

nous avons pu

message, ou

où l'Internet

ne

le

remarquer,

les idéaux d'immédiateté de la

de transparence de l'information, restent des utopies dans la

supprimera

pas

les barrières sociales. La préoccupation des usagers

cependant présente dans l'offre des N.T.I.C., même si celui-ci est difficilement

représentable. Si l'on peut
combinaison

en

partie l'identifier, il n'est pourtant

perçu

qu'à travers

théorique des pratiques de communication, et des représentations qui

une

y sont

21CHAMBAT, Pierre. "Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication", dans le livre de
VITALIS, André. Médias et Nouvelles Technologies : Pour une socio-politique des usages. Apogée, 1994.
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associées. C'est la raison pour

laquelle

nous proposerons une

susceptible de mobiliser les idées de l'usager, quand

sur son

topique de

ce

qui est

écran apparaît : "Laboratoire de

Géographie des Milieux Anthropisés".

topique

selon

la

méthode

de

G.

di

Lorenzo

15

Topique selon la méthode de
G. di Lorenzo
Financiers
Définition des mots-clés

Domaines de recherche /
Activité générale

Que sont les
milieux

anthropisés?
Qu'est-ce que la
télédétection / les
S.I.G ?

w

/

Projets

LABORATOIRE DE

Définition

GEOGRAPHIE DES

\

Publications

MILIEUX
ANTHROPISES

Séminaires / Conférences

Comment

...

y

aller ?

les émetteurs /
membres du
laboratoire

localisation
les
directeur /

joindre ?

responsable

De

qui
dépendent-ils ?

adresse

enseignants

le CNRS

l'USTL

Avec

téléphone / fax

étudiants

qui

autres

travaillent-ils ?

personnels

H

adresse

électronique

liens
programmes
communs

16

3. Elaboration d'un site Internet

3.1

Expérimentation d'un profil

3.1.1

Enquête auprès des usagers-émetteurs

Il convient

en

premier lieu de justifier l'utilisation des "usagers-émetteurs", c'est-à-

dire des membres du

laboratoire,

lecteur du site. Leur statut est

comme

en

effet

pouvant représenter un profil "type" du futur

assez

particulier, puisqu'il

suppose

à la fois la

perspective extérieure de tout chercheur, utilisateur de l'Internet, et en même temps, celle
d'émetteurs d'informations

sur un

sujet qui les

concerne

particulièrement. C'est

pour cette

raison, que le questionnaire élaboré en vue de la réalisation du site Internet du laboratoire,
s'est attardé

l'utilisation
des

sur

trois

grandes idées

:

les pratiques documentaires, inhérentes au chercheur,

qu'il fait de l'outil informatique, et notamment d'Internet, et enfin,

enjeux, avantages et inconvénients de créer

nous

les

remarquerons que

chercheurs, le laboratoire

personnes
ne

susceptible d'être désignée
administratif" et deux

sous

qu'une

qu'il retient

site Internet. En second lieu,

son propre

pour

les deux-tiers des enseignants-

personne

( la représentante féminine )

interrogées sont

contenant

ce

l'appellation de "personnel ingénieur, technique

questionnaires ayant été remplis

par

ou

des étudiants chercheurs. Ainsi,

ayant désormais spécifié l'objectif (l'établissement d'un "profil-type" de l'usager ), le moyen
utilisé

( le

recours

du laboratoire de
attacher à

Le

questionnaire ) et le panel des

personnes

Géographie des milieux anthropisés ),
au

interrogées ( les membres

nous pouvons

maintenant

nous

commentaire des résultats de notre action de recherche.

premier des thèmes abordés concernait les pratiques documentaires et

informatiques de

nos

"usagers-émetteurs", afin notamment, de voir la place que prennent les

Technologies ( dont Internet ) dans la recherche scientifique. Il ressort que le

recours au

En

un

l'analyse et

Nouvelles

aériennes

à

document

ou

papier reste privilégié, mais l'utilisation d'images satellites, photos

de documents

techniques, requiert

un

important

usage

de l'outil informatique.

effet, outre le traditionnel traitement de texte, l'ordinateur est souvent mis à contribution

pour

l'analyse de données, l'élaboration de diagrammes statistiques, le traitement

constitution de cartes, ou encore pour
laboratoire de
l'outil

la consultation

ou

la

de bases de données. Mais le

Géographie des milieux anthropisés appréhende de manière particulière

informatique. En effet, de part l'essence même de

ses

thèmes

:

les Systèmes
17

d'Information

Géographique, la télédétection, il est lié

techniques d'expression

aux

graphique, qui font largement appelle à l'ordinateur.
terminal

Le

informatique tient donc

scientifiques du laboratoire, et le chercheur
mais

également chez lui ( 75 % ), et

place importante dans la recherche des

une

y a recours sur son

depuis plus de cinq

ce,

tous les ordinateurs du laboratoire sont reliés à
au

réseau

usage

font donc

nos

qui le désigne

comme un

premières questions relatives

divertissement,

un

outil de travail,

jeu,

au

loisir ? Quel

un

au

la moitié des

réseau concernaient la fréquence d'utilisation de
personnes

interrogées

y ont

accès

au

moins

une

jour, mais cependant, le temps de connexion n'est jamais supérieur à deux heures (

souvent moins d'une heure

) C'est donc rapidement
.

qu'ils cherchent ( toutes les
recherche

). Pour cela, ils ont souvent

connaissent
consultés

déjà,

en

en tapant

recours

)

ou

concerne

pertinence

l'information

à des moteurs de recherches ( Alta Vista,

plus simplement, consultent les adresses qu'ils

directement l'URL

raison de l'abondance et de la

surtout en raison de leur

que nos usagers trouvent

interrogées utilisent le web pour faire de la

personnes

Yahoo et Nomade étant les seuls cités

qui

comme un

le web ?

sur

l'outil Internet. Il ressort que

fois par

( 88,8 % ). Cependant, si

"usagers-émetteurs" de l'Internet, et qu'en retirent-ils pour l'élaboration

du site de leur laboratoire

Les

ans

Internet, peu de nos usagers sont connectés

depuis leur foyer. Internet pourrait-il être considéré

contraire des discours

lieu de travail ( 100 % ),

ou en

utilisant leur Bookmark. Les sites sont

qualité des informations qu'ils contiennent, mais

par rapport au

thème de recherche du scientifique. En ce

les membres du laboratoire de Géographie des milieux anthropisés, les sites

privilégiés traitent de climatologie

( KMI ), AIC, ASH )

,

ou sont

ou

de météorologie (Météo France, Météo Belge

des sites universitaires

ou gouvernementaux

( Education

Nationale, Ministère de l'Environnement, BNF, CNRS ). Les informations recherchées sont
donc avant tout

rapport avec le travail de chercheur de l'usager, soit souvent des articles

en

liés à leur thème de recherche
ils consultent
de voyages

également les

ce

sont

qui

en

relation

ne concerne que

peut-être dus

n'empêche

jaunes

pages

ou

à

préparer,

ou encore

pas un

au

avec

en

ces

comme

personnes, on peut

travail. Quoi qu'il

dernières informations sont

divertissement ( question 13 )

également

penser

que ces voyages

soit, cela pourrait montrer

que

l'Internet

déplacement physique, et peut même parfois le favoriser. Ainsi donc, la

recherche d'informations est la
la facilité et la

l'utilisation du web

30% des

des appels d'offres, mais

les sites proposant différents tarifs et horaires

( Réductour, Nouvelles Frontières, SNCF ). Si

peut-être à mettre
,

ou aux cours

principale raison d'utilisation de l'Internet, la seconde étant

rapidité d'échange d'information. Cette transmission s'effectue grâce à la
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Messagerie, mais également grâce

cependant

protocole de transfert de fichiers. Notre usager reste

au

modéré dans l'utilisation de ces outils, dans la mesure où il n'accorde

assez

qu'une confiance relative à la sécurité et
informations

qui

communication
le chercheur

de

ses

a

au respect

de la confidentialité dont disposent les

via le net. Ce qui lui semble important, dans cette

circulent

électronique, est de pouvoir obtenir des réponses

besoin d'être

collègues

rapidement

au courant

en temps

réel,

des avancées de la science

car en

effet,

général, et

en

particulier. Il reste cependant conscient que "trop d'informations tue

en

l'information" (E. Morin ) et déplore la profusion des communications

sur

le réseau, qui

manquent parfois de pertinence.

3.1.2 Eléments de notre action de recherche à retenir

Pour leur site, nos

"usagers-émetteurs" ont donc sélectionné les éléments qui leur

paraissaient appropriés. Us ont rejeté la proposition d'une présentation du compte-rendu des
conseils d'administration

ou

concernant le

ses

laboratoire,

membres et de leurs

d'offrir

un

lien

d'un forum de discussion, pour conserver

activités de recherche, les actualités et

une

les informations
présentation des

publications. Ils ont également jugé important de situer le laboratoire et

avec

d'autres sites, dont notamment

OIEAU, Météo France,

...

En

ce

qui

concerne

le CNRS, 1USTL, Cybergéo, AIC,

plus précisément la présentation de leur

équipe, ils souhaitent voir apparaître leur domaine de recherche, leurs publications ainsi que
les références permettant
a

été

de les contacter facilement. L'ensemble des informations retenues

jugée devant être mise à jour selon

fois par an.

Pour

nos

émetteurs,

à la recherche actuelle, mais

internationale.

Il

facilitera

ce

site

d'accéder

sera

chargé de positionner le laboratoire par rapport

le

contact

une

échelle nationale et

l'échange d'informations de manière

nous avons pu remarquer que

l'intérêt essentiel de

rapidement à l'information recherchée.

questionnaire

nous a

pratiques documentaires et informatiques des
thèmes

et

usagers-émetteurs, consistait dans le fait qu'il offrait la possibilité

L'élaboration d'un

demande

fréquence variant d'une fois par mois à une

également à le faire reconnaître à
aussi

quantitative et qualitative. De plus,
l'Internet pour nos

une

donc permis de comprendre davantage les
usagers,

mais surtout de mieux

qui avait été faite d'une réalisation d'un site Internet. On

a

ainsi

pu

cerner

la

dégager les

qui devaient être abordés, afin de valoriser les informations qui seront les plus

pertinentes. Il

sera

nécessaire de veiller à la lisibilité du site, dans la

l'information doit être accessible

rapidement, et il faudra apporter

un

mesure

où

soin particulier à la
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vulgarisation du contenu. En effet, bien

questionnaire,
faudra pas

En

souligner

usagers

qui

potentiels.

,

les informations qui devaient apparaître, ou les avantages et

concerne

inconvénients d'Internet. Nous
une

ce

les réponses ont probablement été parfois influencées par les questions

notamment en ce

amené

dans

la procédure et les résultats de notre action de recherche, il faut

concerne

que

en compte,

des scientifiques initiés à la géographie des milieux anthropisés, il ne

oublier nos autres

qui

ce

que

n'ayons pris

que nous

avons

pourtant pu remarquer que le questionnaire aura

prise de conscience des enjeux d'un site. Nos émetteurs se seront notamment

posés d'autres questions, plus pratiques, telle la nécessité de désigner un responsable pour la
mise à

jour des informations,

ou

plus techniques, telle la pratique de la navigation ou la

nécessaire lisibilité des communications...

Qu'en est-il d'ailleurs de

3.2

ces

contraintes, dans les sites existants

gérée

par

le Centre de Ressources Informatiques

Comme tout laboratoire rattaché à l'USTL et
le laboratoire de
le site de

l'entrée

gérée

jour. Elle

ne

possédant

Internet

(http://www.univ-lillel.fr/ustl.nt/labos/lgma.htm). Cette

d'ailleurs subi des modifications

version" que vous pouvez

consulter

au cours

en annexe

restructuration du laboratoire, les informations
l'on s'attache

page

en

site,

relation

l'Université, que l'on trouve dans la liste des laboratoires répertoriés de

en

page

est

élaboration et sa mise à
du mois de mai, et c'est la "nouvelle

le Centre de Ressources Informatiques (C.R.I), dans
a

pas encore son propre

Géographie des milieux anthropisés dispose d'une

"Recherche",

par

manque

web ?

Analyse de l'existant

3.2.1 La page

avec

sur

son

1. Cependant, signalons que du fait de la

qui

données

y sont

premier lieu, à l'aspect visuel de cette

de valorisation des informations, et le fait

que

ne sont

plus exactes. Si

page, on remarque

très vite le

la conception soit le reflet d'une

logique papier niant l'interactivité et l'hypertextualité de l'outil Internet. Les éléments sont
en

effet énumérés les

uns

l'utilisation de couleurs
mise

en

ou

à la suite des autres, sans
de modification

valeur des informations

puisqu'il n'est

pas en mesure

sur

d'évaluer

qu'aucun

ne

soit mis

en exergue par

typographique. Il faut cependant admettre

le laboratoire
avec

ne

que

la

peut pas être réalisée par le CRI,

pertinence les informations à souligner. D'autre
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part, il faut signaler que le CRI respecte la charte graphique qu'il s'est fixé, en utilisant, pour
chacun des sites de laboratoires

dépendant de l'USTL. qu'il

(fond, utilisation des couleurs et plan

communs

formulaire-type dans l'ensemble des sites gérés
Ainsi,
l'e-mail du

ce

qui

En

on retrouve

jour>, puis les mentions légales de la structure

le même

:

<Adresse> dont

concerne

Compétences> et les <DEA rattachés;».

disposés l'un à la suite de l'autre et développés très brièvement. En

le contenu informatif, il

du laboratoire. Ceux-ci sont
de

même modèle

responsable, la <Reconnaissance Nationale>, le <Personnel>, détaillé selon le

éléments sont

ces

effet,

un

le CRI.

par

statut, l'<Activité Générale> du laboratoire, ses
Tous

en

réalisé,

en-tête, le <Nom du laboratoire;-, <Nom du responsable>,

on retrouve en

<Date de dernière mise à

).Et

a

assez

concerne

uniquement les domaines d'investigation

clairement définis et le vocabulaire tout à fait accessible,

plus, les grands thèmes sont repris de façon synthétique dans la partie des compétences.
ce

qui

le futur

concerne

site, si

les DEA rattachés, il est juste fait mention de l'intitulé de celui-ci. Dans

une

partie est conservée

pour

présenter les 3èmes cycles rattachés au

laboratoire, il serait peut-être nécessaire d'en développer le contenu par une mention des

objectifs, débouché, pré requis, etc. Enfin,
.

du

en ce

qui

concerne

la reconnaissance nationale

laboratoire, il serait concevable de la faire apparaître plus clairement, en la situant dès la

mention du nom, par

exemple, afin de compléter les éléments d'identification de la

structure.

Ainsi,

nous avons pu

anthropisés, et
remarqués

en noter

analyser la

les

que nous avons

page

web du laboratoire de Géographie des milieux

manques, notamment au

niveau informatif, d'autant plus

procédé précédemment, lors de notre action de recherche, à

listing des informations devant être abordées. Il

nous

un

faut donc désormais analyser d'autres

sites, afin de repérer les informations données et les moyens de les mettre en valeur.

3.2.2

Analyse de sites d'autres laboratoires

Afin d'être le

plus proche possible de l'esprit scientifique et celui de l'université

lilloise, et afin de respecter les contraintes financières du laboratoire pour la gestion de son

site,

nous

l'Université
"la

avons

choisi d'analyser des sites de laboratoires appartenant eux-aussi à

Scientifique et Technique de Lille, et reliés à

son serveur par

la même entrée

:

Recherche", et dont les moyens financiers ou humains nous ont semblé similaires à ceux

du laboratoire de

Géographie des milieux anthropisés. Dans

un

souci méthodologique,

nous
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avons

procédé à l'établissement d'une grille d'analyse (cf. annexe 3), dans laquelle nous

avons

répertorié les critères qu'il

nous

des sites visités, nous nous sommes

paraissaient important de juger. Ainsi, pour chacun
attachés à trouver le contrat de communication

(mention de l'auteur et du destinataire envisagé, discours utilisé), et nous avons repérer les
informations mises

valeur et les moyens

Puis nous
regardé si la charte graphique avait été respectée, et les moyens qui étaient donnés à
l'usager afin de naviguer au mieux sans se perdre et de repérer l'information cherchée et sa
place dans l'arborescence du site (liens hypertextuels, outil de navigation, touches de
en

utilisés

mise

pour cette

en exergue.

avons

retour, utilisation d'icônes, de

repères visuels, etc.).

premier des sites analysés fut celui du laboratoire d'Arithmétique, Géométrie,

Le

électronique :
http://www_gat.univ-lillel.fr/. Dès la page d'accueil, on peut trouver la mention du
responsable pour le copyright, et le statut du laboratoire : URM CNRS 8524, de même que

Analyse,

les

Topologie,

crée

1999,

en

et

accessible

l'adresse

à

logos de 1USTL et du CNRS et l'adresse du laboratoire. C'est donc très clairement que

le GAT affiche
sur

cette

ses

également

références et mentions
sur cette

première

thèmes abordés dans le site, et
thèmes annoncés

concerne une

légales d'identification. D'autre part,

page, un

on trouve

sommaire devant permettre de percevoir les

paraissant différenciés grâce à

un marqueur

de couleur. Les

présentation du laboratoire, comment se rendre à 1USTL,

l'agenda de l'UFR de Mathématique, les groupes et séminaires de travail, les services

bibliographiques, les rencontres mathématiques, les
anglais), et le carnet d'adresse des

serveurs www.

locales à accès restreint (en

pages

Cependant,

on constate

donc

que non

seulement, toutes les pages ne sont pas accessibles, mais qu'en plus, la plupart d'entre elles
renvoient

vers un

autre site. D'autre

part, le fond utilisé (jaune), seulement égayé par une

image dans la page d'accueil, semble prometteuse d'un site sobre mais clair. Cependant, ici
encore,
on

est

dès que l'on commence à naviguer sur le site

déçu de

même charte

ne pas

trouver de continuité. En effet, les pages suivantes ne suivent pas la

graphique, et les liens hypertextuels, trop nombreux avant d'aboutir à une

véritable information,
annonce une

(par la barre Netscape de navigation),

découragent parfois l'utilisateur. Par ailleurs, bien que le sommaire

présentation,

aucune

information n'est donnée

sur

le laboratoire de Géométrie,

Analyse, Topologie. Le discours est impersonnel, voire inexistant puisque le texte consiste
en une

succession de notes brèves

déséquilibre entre
en

exergue
On

verbe. D'autre part,

typographie trop grande

ou trop

il existe parfois

petite,

ce

qui

un trop

ne permet pas

grand

la mise

d'informations.

ne

notamment

une

sans

retiendra donc de
avec

le

ce

site, que la pertinence du lien avec d'autres sites, dont

plan d'accès à l'USTL. élaboré

par

le CRI,

ou encore avec

la carte
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SNCF, et qui évite d'alourdir le site par des images, et évite le plagiat des

informations et

préserve le droit des auteurs.
En

qui

ce

le Laboratoire d'Optique Atmosphérique (http://www.loa.univ-

concerne

lillel.fr/index_scp.html), les thèmes abordés semblent couvrir
informations que

le visiteur, tel

que nous

susceptible de chercher. Le site offre
du

en

effet

l'avons imaginé dans notre topique, serait
un

prises

manière

particulièrement attiré notre attention, à savoir comment étaient

le

nom

du chercheur qu'il est proposé d'accéder à

personnelle, où l'on trouve les informations

recherche du LOA, tandis que ses travaux se
ceux-ci font

l'objet d'une mise

publications des chercheurs, et
favorables à cette

cependant

que cette

difficile de

se

un

accès

par

souvent conçue de

chaque membre de l'équipe de

sur

de

pages

différentes. En effet,

une

mise

en exergue

qui est cherché,

ce

été mieux exploitée. Pour

pas

nous regretterons

commencer,

l'équipe de recherche,
mesure

Il est

un

peu trop

exhaustives,

ce

qui, outre le fait d'alourdir le site,
présentation de

regretterons le manque d'homogénéité que sous-entend

nous

créées personnellement, bien

où le chercheur est le

que nous en

soulignerons l'intérêt dans

plus apte à valoriser les informations qu'il juge importantes.

également intéressant de remarquer que la présentation des DEA est effectuée de

façon séparée. Celle-ci est
des

il est

trop longue liste des publications qui offre peu de lisibilité,

permet pas de valorisation particulière. Enfin, en ce qui concerne la

l'élaboration de pages

relativement

l'année de parution. D'autre part, il semble que les illustrations sur les

travaux des chercheurs soient
ne

les

sur

leurs réalisations graphiques. Si nous sommes

plus direct à

séparation n'aie

une page,

particulière, puisqu'une entrée est offerte

une autre sur

accès

un

retrouver dans la

unique

en avant

situent

sur

séparation des thèmes, qui permet

claire des informations et

par

ailleurs

assez

détaillée, puisqu'on y retrouve

une

présentation

objectifs et débouchés, des pré requis, des informations et orientations, ainsi qu'un

aperçu

des

cours

enseignés et des conventions passées avec les autres établissements.

L'usager-étudiant est donc pris
de communication est

assez

certaines pages nomment
version
à

localisation géographique

une

charge, et valorisées, les informations concernant les chercheurs et leurs travaux.

en

C'est par

la

historique et

laboratoire, ainsi qu'une présentation des groupes de recherche et de leurs publications.

Ces deux éléments ont

et

bonne partie des

une

ne

en

en

considération, et l'on

clairement définit. Les

le public ciblé, et le site

français. Le problème est

proposer, pour

l'anglais). D'autre part, l'accès

que

aux pages

également

que

le contrat

responsables auctoriaux sont nommés,
propose une

que cette structure

certains thèmes,

remarque

version

en

anglais et

à tendance à multiplier les

la version dans l'une

ou

une

pages

où

l'autre langue (ici

concernant les informations à propos du LOA,

nécessite la connaissance du mot de passe.

En

ce

qui

concerne

les

pages

accessibles,

on
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remarque

qu'aucune charte graphique n'a été élaborée, le discours est souvent impersonnel,

et il existe un

véritable

d'informations y sont

problème de navigation. De plus, les pages sont longues et peu

mises

en

valeur. Enfin, le Laboratoire d'Optique Atmosphérique a

choisi l'utilisation de nombreuses
la page

d'accueil qui consiste

images

pour

l'élaboration de

son

site, et notamment

hypercarte qui dément l'usage communicationnel de

en une

l'image. En effet, comment faire le lien entre l'image d'un satellite et l'accès

Group "

ou une autre

L'analyse de
pertinentes et

ce

image d'un satellite et l'accès

site met donc

le chercheur et

afin notamment de favoriser

Pour cela, nous pourrons
sur

qui offre

entrée

une

sur

la nécessité de veiller à utiliser des images
mais

nous poserons

les questions de

recherche bibliographique.

pour

exemple, le site du Centre Lillois d'Analyse et

Entreprises (http://www.univ-lillel.fr/claree/index.fr.htm)

la liste des publications par chronologie, puis par nom, puis par

les thèses de

pour

" Research

"Useful Link".

au

ses travaux,

une

prendre

l'Evolution des

de Recherche

sujet,

en avant

au

illustratives dans l'élaboration de notre site. Nous retiendrons aussi la

assez

division des pages entre
leur accès,

pour

étudiants depuis 1972, ainsi qu'une autre entrée sur les

ses

"Travaux et Publications du CLAREE", classés par type

de documents (ouvrages, articles,

thèses, communications, colloques, etc. ). De plus, ces travaux des scientifiques, trouvent
autre relais

un

grâce à la

page

de présentation de l'équipe. Après avoir choisi son statut

(professeur, maître de conférence
une

page

ou

doctorant),

vous

accédez

au nom

de présentation et de "Bioghraphy" où sont classés

du chercheur puis à

ses travaux par

support (

"Books", "Papers", "Communication and others papers", etc. ).
L'autre intérêt de
nous
en

amène à

effet,

pour

une

nous

poser

site, est de proposer un historique de la structure. D'autre part, il

la question d'une traduction du site

on peut trouver

souvent, non une
sur une

donc le manque

une

des

multiplication des

pages
pages

même page, ou alors

une

(une

seule

langue), mais

par

sur ce

site, et conclurons

ou

que

échange

avec

avec

certains des

de vouloir traduire le site et de

de fournir des informations incomplètes ou sans intérêt.
en

anglais

ne

saurait signifier

l'impérialisme de la langue unique", mais juste favoriser
un

mélange des deux

seule traduction de l'information. On regrettera

langue bien maîtrisée", plutôt

Remarquons cependant qu'une version
peut-être

un

Géographie des milieux anthropisés, qu'il est préférable

risquer d'en appauvrir les textes

et

anglais. Le CLAREE est,

dans les deux langues. Cependant, c'est, bien

de concertation et d'homogénéité

membres du laboratoire de

"d'utiliser

en

fédération de cinq équipes de recherche, anglaises et françaises. C'est la raison

laquelle,

langues

ce

une

une

"soumission à

communication internationale

d'autres laboratoires étrangers traitants également des milieux

anthropisés.
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Ainsi,

l'ensemble de

nous avons pu remarquer que

ces

sites accorde

une

place

particulière à la présentation de leur équipe de recherche, ainsi qu'à leurs publications. Les
de valoriser

moyens
pour

exemple

chercher

un

ces pages se

font toutefois de façon différente. Nous prendrons donc

site qui s'occupe uniquement de publications

quelques idées nouvelles

site, et puisque

pour notre

:

que

"Cybergéo", afin d'y

l'on

a pu

remarquer

à

chaque fois l'absence de charte graphique et le manque d'outil de navigation, nous

prendrons

pour

références d'autres sites de nature et de volume différents : celui du CNRS,

et celui du Ministère de l'Environnement.

3.2.3

Le

Quelques sites qui ont servi de référence

premier des sites

que nous

citerons

comme

référence à l'élaboration de

nos pages

web, est celui du CNRS (http://www.cnrs.fr/). Ici, comme sur les trois sites précédemment

analysés, l'auteur est mentionné, ainsi
également
discours de
encore :

remarquer une

prise

en

la date de dernière mise à jour. On peut

que

considération de l'utilisateur, notamment à travers le

vulgarisation qui apostrophe le lecteur : "la science

" la science pour

au

service des hommes", ou

tous". D'autre part, de nombreuses icônes-marqueurs et outils de

navigation, permettent à l'usager de naviguer, "surfer"

sur

le site, tout

en

s'y retrouvant. En

effet, toutes les pages possédant la même place dans l'arborescence, contiennent la même
élaboration

graphique. On retrouve ainsi,

celui-ci dès l'en-tête. Certaines

page, et

d'autres permettent

site. De

plus,

une

thèmes dont les
en

relation

milieux

un

une

image, qui varie selon le thème, et qui signale

flèches, "signes-passeurs" offrent un retour au haut de la

accès à la

située précédemment dans l'arborescence du

page

barre de navigation courante, permet de court-circuiter l'accès à certains

"Annuaires", les "Nouveautés du site", les "Sites miroirs"

avec

le CNRS. On

signalera d'ailleurs

anthropisés, possède lui aussi

choisissant le thème

un

accès

par

que

ou

les autres sites

le laboratoire de Géographie des

le site du CNRS. Celui-ci s'effectue

en

"Département Scientifique", puis "Sciences de l'Homme et de la

Société", "Organisation", "Liste des unités

en

Sciences Humaines et Sociales", "Index des

disciplines par département scientifique", "Liste des disciplines du département Sciences de
l'Homme et de la Société", "Liste des
des

sous-disciplines du département géographie", "Liste

sous-disciplines de géographie physique" et "ERS 1819 : Laboratoire de Géographie des

milieux

anthropisés". Actuellement,

un

lien est également effectué grâce au dossier sur la
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climatologie, intitulé "Sagascience : le climat", et accessible dans le thème "La science

pour

tous".
Nous retiendrons donc du site du CNRS la facilité de
de l'arborescence du site,

Le deuxième site

Ministère de
Nous

qui permet
qui

nous a

lecteur de

au

dans

ce

flux d'information.

servi de référence, est celui, depuis

retenu la sobriété et la

apporté à l'accueil du visiteur. Il lui est
de connaissance du

sont assez

se retrouver

peu

modifié, du

l'Aménagement et de l'Environnement ( http://www.environnement.gouv.fr).

en avons

"débutants"

navigation, et la présentation

simplicité de la présentation, mais surtout le soin
en

sujet. Ainsi, il peut

ou encore

selon

sa

langue

:

effet proposé de consulter le site selon son degré

y

accéder

par

l'entrée "initiés", "spécialistes"

anglais, allemand,

ou

ou

français. De plus, les thèmes

évocateurs, le discours est interpellateur, l'accueil est convivial, et les icônes

(toujours sous-titrées) sont très parlantes. De nombreux repères visuels sont disposés sur les
qui facilite la navigation et permet de

pages, ce

aidera donc dans l'élaboration d'une page

C'est

en

raison de

son

statut

se

repérer dans l'arborescence. Ce site nous

de sommaire lisible, évocatrice et conviviale.

particulier

que nous avons

choisi le site "Cybergéo"

(http://www.cybergeo.presse.fr) comme troisième référence. En effet, ce site se veut d'être
une revue
électronique, "conçue pour permettre une communication plus rapide de la
recherche, et promouvoir une discussion plus directe entre les auteurs et leurs lecteurs". Elle
ne prétend pas se substituer aux revues
papier existantes, mais favoriser les échanges et les
discussions. Elle peut donc se présenter comme un modèle par son objectif, et comme un
exemple
leur

par sa

mise

en

forme. Les articles, de préférence plutôt courts, et

titre, dans la langue de l'article, et

l'auteur

(ou des auteurs),

message.

ce

en

anglais, puis

par

le

"publier". Lorsqu'il
thème

ou par sa

système de rubrique et de recherche

rubrique "services", qui

propose

par

se

nos

pages

a

été choisi, l'article est référencé et daté. Il

date de

sa

diverses informations

présente donc

publications et de leur rôle. Il

adresse électronique de

ou

d'autres

comme une

nous

ailleurs chargé de lire et de

parution, mais également grâce à

mots-clés. Le site complète

données, des références d'autres sites web,
Ce site

par

qui permet de classer l'article et d'en

ce

déterminer les thèmes. Un comité de rédaction est par

est alors accessible par son

présentent

qui respecte la nécessité de mentionner le responsable du

On trouve ensuite quelques mots-clés,

sélectionner las articles à

nom et

se

servira donc

sur

revues,

partie

publications par une

la géographie, dont des bases de

référence à
en

ces

un

etc..
une

approche différente des

comme

modèle à l'élaboration de

de "Publications".
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Après avoir cerné

au

mieux les besoins des

usagers

et des émetteurs d'une

communication, et avoir analysé les méthodes de mise en exergue des informations,
élaborés pour
Internet pour

d'autres sites,

nous pouvons

désormais

nous

attacher à la réalisation des pages

le laboratoire de Géographie des milieux anthropisés.

4. Réalisation du site

4.1 Un maître-mot
Le

:

la lisibilité

premier des éléments à prendre

en

considération, dans la réalisation d'un site

Internet, est la lisibilité, laquelle passe par le choix pertinent des thèmes et par le respect de
la charte

graphique élaborée.

4.1.1 Choix des thèmes

Afin d'offrir

première
page

au

lecteur

un

regard optimum du site, il convient de lui donner, dès la

du contenu. Il est donc indispensable de soigner cette première

page, un aperçu

de présentation, qui devra, dans

titres choisis devront être

lecteur. Dans le

cas

une

seule fenêtre, refléter des thèmes abordés. Les

représentatifs du contenu, et couvrir l'ensemble des attentes du

du laboratoire de

Géographie des milieux anthropisés, la petite structure

de l'unité limite le nombre de thèmes à aborder. Grâce à la réalisation du
nous

en

avons

retenu

cinq, censés présenter le laboratoire à travers son activité et ses

thèmes de recherche, son
"Activité

questionnaire,

équipement, et

ses

membres, et répertoriés

sous

les mentions de

générale et thèmes de recherche", "Equipement", "Equipe de recherche",

"Publications", et "Actualités". On notera également la présence de deux "sous-thèmes", à
savoir la localisation du laboratoire et les "liens utiles", dont la valeur
pas

suffisante

pour

pour

qu'ils apparaissent dans le sommaire, mais toutefois

mériter de s'afficher

sous

informative n'était
assez

importante,

le même aspect graphique, et figurer dans la barre de

navigation.
Il convient maintenant de

reprendre les thèmes abordés, et de donner

descriptif de leur contenu, qui, si le choix des titres

a

été pertinent,

ne

devrait

un

bref

pas apporter
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de

surprise. En

trouver

un

qui

ce

aperçu

domaines de

de

l'activité générale et les thèmes de recherche,

concerne
ce

qui anime le laboratoire

on

s'attend à

de projet scientifique et de

en terme

compétences. Sous le thème "Equipement",

on

s'attend à trouver un

aperçu

des

moyens

matériels du laboratoire, qui, s'il peut sembler obsolète, est cependant intéressant

dans la

mesure

où cette unité utilise de nombreux outils de télédétection et

exploite les

Systèmes d'Information Géographique. La présentation des membres du laboratoire
s'effectue

l'intitulé

sous

structurée, soit

famille, le

en

nom

Cette dernière

:

"Equipe de recherche". Le parti

a

été pris d'y donner de façon

fonction de leur statut, puis de l'ordre alphabétique de leur nom de

de chaque membre de l'équipe, qui renverra vers une page personnelle.

présente de préférence de façon systémique et normalisée, mais il pourrait

se

également être concevable d'y laisser à la personne concernée, le soin de la valoriser ellemême, et de faire apparaître les points sur lesquels elle désire insister. Une quatrième entrée
sur

le contenu du site s'effectue

au

niveau des

dynamisme de cette unité de recherche. Il

bibliographiques exactes, grâce
Il

ouvrages.

sera

devront toutes
d'édition

:

se

au nom

nécessaire de veiller
présenter

sous

au

y est

publications, reflet (par excellence ?), du

proposé

de l'auteur

au

lecteur de trouver les références

ou par

la date

ou

les thèmes des

respect des normes bibliographiques, soit elles

le schéma : NOM, Prénom. Titre, mention de l'édition, lieu

éditeur, date, ISBN. Le cinquième grand thème sera celui des "Actualités" du

laboratoire, à savoir la mention des dates et sujets de colloques, séminaires ou thèses,

respectivement organisés

ou soutenues par

les membres du laboratoire. Outre le fait d'en

répercussions des projets
menés par le laboratoire ou encore susciter les partenariats et les collaborations. En ce qui
concerne les deux "sous-thèmes" évoqués plus haut, ils ont tous deux pour objectif de
favoriser la communication du laboratoire vers l'extérieur. Sous l'apostrophe de "Comment
nous joindre?", on trouve les coordonnées exactes du laboratoire (adresse, téléphone, fax, eaugmenter les participations, il pourra permettre de favoriser les

mail) et
ou

sa

localisation spatiale (grâce à divers plans d'accès),

d'un éventuel

déplacement

synchrone et asynchrone
offre

une

ouverture vers

vers

avec

une

travaillant

l'usager, tandis

que

le second thème des "Liens utiles", lui

quelques sites privilégiés. Ces derniers ont d'ailleurs été choisis en

relation

avec

celui-ci. Cette page permettra par

laboratoire d'accéder directement à

parfois long et fastidieux
place à

questionnaire. Ils permettront

perspective nouvelle des sujets et thèmes abordés

en

ne pas

d'un contact personnel

la structure. Ce thème favorisera donc la communication

fonction de l'avis des membres du laboratoire, à travers le
d'offrir

en vue

avec

ces

sites

sans

avoir à

en

le laboratoire, ou

par

ailleurs

aux

membres du

taper l'adresse, ce qui semble

certaines URL. Ces deux sous-thèmes tiendront donc une

négliger lors de la réalisation du site, et c'est

pour cette

raison qu'il devront

respecter la charte graphique, bien qu'ils n'apparaissent pas dans le sommaire.
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Dans la
matière de

mesure

a

souvent pu

déplorer le langage abscons des scientifiques en

communication, il conviendra d'apporter un soin particulier à la terminologie

employée. Comme
la

où l'on

le noter, l'intérêt de l'Internet réside essentiellement dans

nous avons pu

possibilité d'accéder rapidement à l'information recherchée. De plus,

remarquer

que

tous les usagers n'étaient pas égaux devant l'information, que la

compréhension du
connaissances

nous avons pu

message

dépendait des contextes et conditions de réception, et des

personelles du lecteur. Comme

l'avons suggéré, il est difficile de définir

nous

profil de l'usager. Si le site du laboratoire de Géographie des milieux anthropisés,

un

tendrait à

destiner à

se

un

public de scientifique, il

ne

faut cependant

pas

oublier le public

d'étudiants, susceptible d'être intéressé par l'information donnée, mais pas toujours initié à
la subtilité du

langage technique des scientifiques. Il est donc nécessaire d'apporter quelques

éclaircissements quant aux termes

employés et, pourquoi

pas,

offrir

définition des

une

notions-clés.

4.1.2 Elaborer

Dans la même

une

charte

perspective d'offrir à l'usager

simple et relativement sobre qui
été

graphique

a

un

site lisible, c'est

charte graphique

été élaborée. Pour le contenu textuel, trois couleurs ont

choisies, reflétant chacune d'une hiérarchie de l'information. Ainsi, les titres

apparaissent

en

bordeaux, les sous-titres

en vert, et

le texte

en

est du "Arial Narrow" dont la taille varie en fonction de

Toutes les pages se

présentent

été

une

pris d'effectuer

sur ce

digression

bleu. La typographie utilisée

l'importance de l'information.

modèle, hormis cependant la page de titre, où le parti a

en

utilisant la typographie "Comic", laquelle, si elle est

employée de manière factuelle, permet de mettre
du

une

en

valeur certains éléments (ici, le nom

laboratoire).
En

ce

qui

concerne

le fond, le choix n'a

fond blanc, afin de mettre en exergue
une

été arrêté. Il est suggéré de

les éléments, et

ne pas

conserver un

obstruer la lecture du texte

image trop colorée. Par ailleurs, des essais ont été tentés, afin de reprendre

images utilisées dans l'animation de la
problème technique de fusion des
sont très
une

pas

encres

page

d'accueil, mais

on

assiste

en

par

fond les

parfois à

un

qui rend la page illisible. De plus, certaines images

longes à charger et alourdissent le site. On peut toutefois admettre

image de quelques Kilo-octets, effectuées dans les tons jaune-ocre, et

comme

sur

fond,

laquelle

on
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lirait,

exemple, le

par

personnaliser le site tout
le lecteur du contenu.

faudra s'assurer que

du laboratoire. Cette image, très simple, permettrait de

nom
en

s'inscrivant dans la continuité graphique et en ne distrayant pas

Cependant,

pour toute

utilisation d'image

les images s'y superposant, utilisent

les tableaux, omis bien sûr le cas où l'on a

un

comme

fond de page, il

fond transparent, de même que

volontairement choisi de leur donner

fond. Si le choix d'un fond blanc est conservé, il faudra veiller

à

ce

un autre

qu'il soit instauré

partout, car le fond pris par défaut dans les logiciels de navigation, est bien souvent le gris,
ou

dépend des "préférences" de l'utilisateur.

préféré ne pas
façon abusive des images. C'est la raison pour laquelle celles-ci ne constituent
pas des éléments ornementaux (hormis l'animation de la page d'accueil), mais servent de
support à l'information ou à la navigation. Nous voulons en effet croire à l'usage
Enfin, dans la mise

place de notre charte graphique,

en

nous avons

utiliser de

communicationnel de
See Is What You

l'image, même si parfois, dans notre société WYSIWYG (What You

Get), elles

ne

laissent plus de place à l'imagination. Les images utilisées

ici étant des dessins, le lecteur ne pourra pas se tromper entre

visibilité, réalité et vérité.

Ainsi, dans la page d'accueil, les images donnent le choix des thèmes, tandis que dans les
autres pages,

elles servent de

marqueurs ou

d'aide à la navigation

(flèches de retour, barre de navigation). La facilité de
été le deuxième souci dans la réalisation de

4.2 "Pour

une

navigation

sans

Afin d'offrir à

l'usager les

moyens

mettre en

place

une structure

4.2.1 Mise

en

d'une

sur ce

site

de "signes-passeurs".

page

à l'autre,

a

d'ailleurs

site.

naufrage"

de "surfer"

sans

s'y perdre, il

a

fallut

hypertextuelle cohérente.

place d'une structure hypertextuelle cohérente

L'un des intérêts du support
d'accéder

ce

passer

:

multimédia est de pouvoir offrir au lecteur les moyens

rapidement à l'information recherchée, grâce notamment à l'utilisation des liens

hypertextuels. Dans le cas présent, les liens ont été établis de façon à permettre à l'usager de
trouver l'information

qu'il cherche

quelque soit l'endroit où il
grâce à

une

au

se trouve.

icône intitulée "retour

fur et à

mesure

de

son

Accessibles depuis la

vers

cheminement
page

sur

d'accueil, et

le site, et

ce,

y renvoyant

le sommaire" représentant une flèche, les pages de
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contenu

possèdent également des liens entre elles. Afin d'être le plus clair possible,

reprendrons chaque
En

page et

nous

la situerons dans l'arborescence du site.

premier lieu, il faut considérer le thème "Activité générale et domaines de

compétences". En effet, c'est l'élément central du site autour duquel s'articulent tous les
thèmes. Il permet
évolution

grâce à

à la fois de donner
une

un aperçu

de l'activité du laboratoire, voire de

perspective historique, et de le positionner

scientifique actuelle. Dans cette même

page

par rapport

il serait pertinent de trouver

une

son

à la recherche

explication de

notions-clés, classées, si possible, par thème de recherche. C'est en effet à ce tableau que les
éléments

requérant

exemple,

on

un

approfondissement particulier trouveraient

pourrait trouver

éléments que

définition de la télédétection

une

l'on retrouve dans les

compétences de chacun

explication. Par
des S.I.G.,

ou encore

concernant l'équipe de recherche et les

pages

les thèmes qui donnent accès aux publications. Le

ou encore

deuxième thème s'attache à

une

présenter l'équipe de recherche, c'est-à-dire

ses

membres

avec

leurs références et leurs travaux. Un

premier lien est donc effectué

et un autre relie leurs domaines de

compétences à l'activité du laboratoire. Quant à leurs

publications, elles trouvent
leur

est

consacré.

En

une

effet,

mise
un

en exergue

troisième

vers

particulière dans la
thème

propose

leur adresse e-mail,

mesure

l'accès

où

aux

un

thème

références

bibliographiques des publications des chercheurs. Pour faciliter la recherche de l'utilisateur,
plusieurs entrées, reliées entre elles, sont possibles
nom

par

: une

entrée

par

date,

une

entrée

par

d'auteur, également accessible depuis la page personnelle du chercheur, et une entrée

thème, reliée

au

thème "Activité générale et domaines de compétences". Ces trois

entrées aboutissent à la même liste,
Le thème "Actualités" peut

grâce à l'utilisation d'un symbole fictif (ici

lui aussi

à 1' "Activité générale..."

renvoyer

ou

un

numéro).

à 1' "Equipe de

recherche", selon l'information qui y sera donné et les membres qui y collaboreront. Enfin,
le thème "liens utiles" renvoi bien évidemment

"Comment
lien

vers

nous

vers

les sites nommés, tandis que

le thème

joindre?", outre l'adresse e-mail du responsable du laboratoire, possède un

le site de l'Université de Lille 1, et

plus précisément vers la page qui en offre les

plans d'accès.
D'autre part, outre ces
vers

la page

liens entre elles, chacun des thèmes possède à la fois

d'accueil, appelée "sommaire", et

chacun des sept

une

un retour

barre de navigation qui permet l'accès à

thèmes.

4.2.2 Arborescence du site
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5. L'environnement du site

Si le site

se

doit d'être cohérent, il faut

aussi prendre en compte l'environnement dans

lequel il s'inscrit.

5.1 Procédures

Configuration matérielle et logicielle et procédures de mise à jour

5.1.1

La

d'exploitation

configuration matérielle nécessaire à la création et à l'exploitation d'un site web, est la

même que

celle utilisée

ordinateur,

un

abonnement à
utilisé. Deux

modem,

un

connexion à Internet. Il faut donc posséder un

pour toute

liaison

une

avec

un

Réseau Téléphonique Commuté, et un

provider. La configuration logicielle dépend du navigateur (ou "browser")

géants dominent

ce

marché, à savoir Microsoft Internet Explorer et Netscape

Navigator. D'une qualité équivalente,
d'utilisation et des

ces

deux logiciels proposent des principes

performances similaires. Internet Explorer version 4.0 propose des

options plein écran et

une

gestion des favoris facilitée, mais c'est Netscape Navigator

version 4.5 que nous avons

utilisés

pour

la création des

Géographie des milieux anthropisés. Ce logiciel facilite
à

l'option Netscape Composer, et prend

premier langage de script
en

charge

par

pour

en

en

pages

web du laboratoire de

effet la réalisation de sites, grâce

charge le langage Java Script. Java Script est le

le web. Développé

par

Netscape Communication, il est pris

le navigateur Netscape à partit de la version 2, et par Microsoft sous Internet

Explorer, à partir de la version 3. Ce langage permet de développer les fonction de Netscape
Composer
des

en

offrant la possibilité d'utiliser des formulaires, des menus déroulants (cf. page

publications

:

publi-aut.htm

ou

publi-th.htm), et l'utilisation d'une barre d'outil et

d'images animés. Cependant, d'autres logiciels ont été utilisés, notamment
réalisation d'animations, tels le

(piguet@ia.epfl.ch)

pour

Une balise de mise à

prend

en

certaines

ce

Macintosh (cf. l'image aniact.gif) ou Paint Shop Pro 5 (géo.gif).

jour automatique

a

également été insérée dans la
page

page

d'accueil. Elle

où elle s'intègre, et il

qu'elle soit conforme à la date de réactualisation du site. En effet, si

informations

laboratoire /

la

logiciel Gif Builder 0.5, développé par Yves Piguet

considération la date de dernière modification de la

faudra veiller à

pour

ne

nécessitent

pas

de correction fréquente (présentation du

présentation de l'équipe de recherche), d'autres, telles les "Actualités", méritent
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une

attention

plus particulière, soit

important qu'une
laboratoire. La
du

remise à jour quasi-trimestrielle. Pour cela, il serait

soit chargée de faire vivre l'information du site Internet du

personne

question de savoir qui serait responsable de

ces

mises à jour fut posée lors

questionnaire, et donne lieu à des avis partagés. Pour certains, la réactualisation du site

peut-être faite
que

enseignant

un

coordination
fera

par un

membre du laboratoire à tour de rôle, mais pour d'autres, et je crois

cela serait préférable, il nécessite

voire

en

les membres de

l'équipe. L'accès

utilisant le code fourni par

le site hébergeur.

avec

C'est par
la page

accéder
même

seul responsable (un technicien du laboratoire,

un

étudiant compétent), qui remettra à jour les informations, en

ou un

5.1.2 Choix du site

hébergeur

:

au

site, permettant ces modifications, se

l'Université Scientifique et Technique de Lille.

l'entrée "Laboratoires", proposée

en

cliquant

sur

le thème "la Recherche" de

d'accueil du site de lUniversité Scientifique et Technique de Lille, que l'on pourra
au nouveau

place

possède
et

une

que

site du laboratoire de

jusqu'alors, mais

un serveur

web mis

en

avec une

place

par

Géographie des milieux anthropisés (soit à la
URL probablement différente). En effet, 1USTL

la Cellule Communication et le CRI depuis 1994,

permet à des serveurs locaux ou externes d'être hébergés sur ce serveur principal, lui-

même

par

implanté

sur

le matériel du CRI. Il

propose,

à travers

un

"sous-site" Flash-Info, géré

la Cellule Communication, d'annoncer très rapidement des événements intéressants de

l'USTL

:

conférences

plus

télévision d'une émission
ouvrage

ou
à

moins spécialisées, retransmissions à la radio ou à la

laquelle

un

membre de 1USTL participe, publication d'un

(enseignement, recherche, vulgarisation), et bientôt, mettra à la disposition des

personnels et étudiants de lUniversité, l'ensemble des informations administratives,
comptes-rendus de Conseils d'Administration et de Conseil Universitaire de la Vie
Etudiante

(CEVU), à travers

"s'imposent à tous

ceux

un

site Intranet. Cependant,

qui interviennent

sur

que

possède des règles qui

le World Wide Web à partir du réseau de

l'Université". C'est la Cellule Communication et le CRI

4)

ce serveur

qui ont réalisé la Charte (cf. annexe

tous les créateurs de pages web, qui ont obtenu l'autorisation de publier

(Mauricette.Ansel@univ-lillel.fr), doivent avoir lu. Il
doivent être datées, porter

y est

rappelé

que toutes

informations

la mention d'un responsable, qu'elles doivent être cohérentes et

structurées, et permettre un accès et un retour au serveur principal. D'autre part, il doit être
fait mention, dès la page
autres

d'accueil, de l'appartenance de la structure à 1USTL, ainsi qu'aux

organismes (notamment le CNRS

anthropisés). En fait,

on trouve

pour

le laboratoire de Géographie des milieux

brièvement énoncés quelques règles éthiques que doivent
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Pansier2 suivant
quatre grands axes que sont la courtoisie, la prudence, éviter l'envoi de données sensibles et
respecter le droit d'auteur. La mention de ces recommandations soulève par ailleurs la
respecter toutes les publications. Cette "netiquette" est développée par F.J.

question de la législation d'Internet.

5.2 Des

sujets à discussion

5.2.1 "Il

n'y
législation
Par

son

ou un

regard

sur

la

les lois nationales sont dures à appliquer,

caractère inédit, et parce que

important problème de législation. Cependant, selon Chr. Feral-Schuhl,

Internet pose un

avocate au barreau de

Technologies, "il n'y
en

de vide juridique"22 (Chr. Feral-Schuhl),

a pas

Paris, et spécialiste dans le domaine informatique et les Nouvelle

a pas

de vide juridique", dans la

mesure

où les principes

en

vigueur (

Europe) sont adéquats. Il reste pourtant à faire appliquer les règles, et à les harmoniser à

l'échelle internationale. En effet, le
faut

appliquer. Faut-il

d'où vient le message

se

placer du point de

juridique

au

internationales.
saxon,

vue

(pays du centre serveur)

envisagées, est de demander
cadre

problème majeur est de savoir quelle loi, de quel pays, il

aux

de l'émetteur, et appliquer la loi du pays

ou

du côté du récepteur. Une des solutions

Etats de définir des règles communes, et d'adapter leur

développement du réseau,

par

des

mesures

nationales et des initiatives

Cependant, deux conceptions s'opposent, à savoir le point de vue anglo-

qui prône le libéralisme

en

donnant la primauté à la liberté d'expression et aux

libertés individuelles, mais en sanctionnant fortement tout manquement

à la règle, et le

point de vue européen, qui favorise la réglementation à la sanction. Mais comment respecter
le droit de la personne, sans
Net? La liberté

d'expression est

démocratique, mais elle
humaine et à la vie
En France par

pour

limiter la liberté d'expression et freiner le développement du

ne

doit

vue comme

pas porter

l'un des piliers fondateurs de toute société

atteinte "au respect de la personne, à la dignité

privée". Or, l'équilibre entre ces grands principes, varie selon les pays.

exemple, la correspondance (dont l'e-mail), est à peu près inviolable, mais

d'autres pays le respect de l'Etat (lutte contre la criminalité), et les droits de la personne

(notamment des

mineurs,

données personnelles,

informations. Le droit d'auteur pose

également

un

etc.) permettent le filtrage

problème, dans la

mesure

des
où les médias

22FERAL-SCHUL, Christine. "Il n'y

a pas de vide juridique" dans WADE, Philippe. FALCAND, Didier.
Cyberplanète, notre vie en temps virtuel. Paris : Autrement, 1998
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électroniques facilitent la reproduction des informations. Il devient désormais impossible de
contrôler la circulation

multiplier,
mondiale

diffuser,

se
eut

lieu

économique d'un document numérique. Il peut se copier, se
sans

l'égide de l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété

sous

Intellectuelle) qui aboutit à
doit

être détecté. En décembre 1996, à Genève, une conférence

une

reconnaissance de la toute puissance de l'ordinateur, qui

cependant de protéger toutes

donc peu

œuvres

littéraires et artistiques. La jurisprudence

se

se met

peu en

place, mais il reste difficile de clarifier les responsabilités de chacun.

C'est la raison pour

laquelle la Commission Beaussant (1999), a élaboré une proposition de

à

Charte de l'Internet

(annexe 5), qui

a pour

objectif de diffuser les règles et usages à

respecter. Il semblerait que la tendance soit à une autorégulation par les acteurs du net,

relayée

par

les autorités administratives. Cette équilibre entre les initiatives des acteurs du

réseau et celles de

l'Etat, répond d'ailleurs à la proposition effectuée par le rapport Falque-

Pierrotin de 1996. En reprenant
Charte de

la liste des règles et

à respecter, énoncés dans la

usages

l'Internet, et réalisée par les acteurs de l'Internet, et les éléments présents dans le

rapport élaboré par la Commission Nationale de l'Informatique et de ses Libertés (), on peut

compléter les "Règles et recommandations" données
nécessaire de

par

le

développer l'information des internautes

serveur
sur

de 1USTL. Ainsi, il est

la protection des données

personnelles, et leur permettre l'opposition à la diffusion de leurs données sur le réseau.
D'autre part,

il est important "d'interdire la capture d'informations nominatives à des fins

d'enrichissement de bases de données commerciales
l'internaute
mentions

s'engagera à respecter

une

légales d'identification, soit

structure, le nom du

publicitaires". Parallèlement,

ou

certaine transparence
son nom ou

en

donnant ses références et

dénomination sociale, la nature de la

responsable et les éléments permettants de le contacter (adresse

électronique), et il s'engagera à ne pas porter atteinte au respect de la personne et à la
dignité humaine. Il bénéficiera en échange de la liberté de réunion, même virtuelle, de la
protection de

sa

vie privée, et du secret de

cryptographie permet
par

correspondance. La propagation de la

ailleurs de préserver la confidentialité des informations. Elaboré

par

Phil Zimmerman le logiciel de codage à clef publique

offre

au

grand public

On remarque
sur

sa

les

un usage

donc

que

:

Pretty Good Privacy (P.G.P.)

facilité de cette cryptographie.

l'Internet

pose un

important problème de législation qui joue

enjeux économiques, artistiques et militaires. Mais les enjeux de l'Internet

limite pas

à cela, puisque

nouveau moyen

de communication trouve

un

impact

au

ne se

niveau

technique, social et culturel.
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5.2.2 Sommes-nous faits pour ce

Pour certains auteurs, le

monde-là?

cyberespace décrit l'univers des réseaux numériques, le

champ de bataille et de conflit entre les multinationales, l'enjeu de conflits mondiaux, ou
encore

la nouvelle frontière entre l'économie et la culture. Mais c'est avant tout

communication ouvert par

un

un

réflexe de rejet. Dans les dernières

Chateaubriand

,

le narrateur

Etats-Unis et de la

classe

a

pages

provoque

de Mémoires d'Outre-Tombe de

la vision du monde qui allait naître, avec l'émergence des

Russie, et il le rejette. "Je ne suis pas fait pour ce monde-là", pensait-il.

Sommes-nous faits pour
d'une

de

l'interconnexion mondiale des ordinateurs et des mémoires

informatiques, le fruit d'une accélération vertigineuse des technologies, qui
parfois

espace

vivre dans l'Univers cyber ? Ne faut-il

pas

craindre la domination

virtuelle, l'avènement d'un Big Brother, ou une autre déviation ? La

cyberculture n'est-elle

pas synonyme

de chaos et de confusion ? Bien des questions se

posent quant à l'avenir du réseau, et il est probable que la mutation ne se fera pas sans
heurts, mais elle est inéluctable. Elle
souci

d'apporter

valeur

aux

ajoutée, qui

de vie et

un

réel

Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication

une

ne se

résume

pas

à

a

déjà bien commencée, et

une

peu

à

affaire technologique. Les impacts

l'aménagement du territoire, issus de cette mutation, seraient

de dessiner

un nouveau

peu,

monde où devrait s'affirmer

et la réconciliation entre culture littéraire et

en

génère
sur nos

modes

effet susceptibles

l'équilibre entre tradition et modernité,

scientifique et technique. Ne le rejetons donc

pas encore.

37

Ainsi,

on a pu

à travers la demande du laboratoire de Géographie des milieux

anthropisés, de réaliser leurs

pages

Internet, déterminer les éléments à prendre en

compte pour cette l'élaboration d'un site web. Outre la nécessité de définir au préalable
un

contrat de

communication

envisagé, et de mettre

faut

prendre

site

hébergeur, mais également l'Internet

en

en

place

une structure

cohérente, il

compte l'environnement dans lequel le site s'inscrit, soit tout d'abord le
en

général,

avec

les idéaux qu'il suscite, et les

questions qu'il soulève. Ce stage m'a donc permi de porter

un

regard critique

sur

l'outil

Internet, et plus précisément sur son utilisation et son intérêt dans une petite structure
telle le laboratoire de

Géographie des milieux anthropisés, il m'a également apporté

expérience personnelle et humaine

au

une

sein recherche cohérente et dynamique.
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Annexe 3

:
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:
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d'analyse des sites web

Charte du CRI

Annexe 1

:

Page du laboratoire élaborée

par

le CRI

Responsable : Claude KERGOMARD
dernière mise à jour

ADRESSE

08/09/99

:

Université des Sciences et

Technologies de Lille

Bâtiment 2
59655 Villeneuve
Tel
Fax

d'Ascq cedex

03 20 33 70 61

:

:

Email

03 2033 60 67

:

RECONNAISSANCE NATIONALE

:

Equipe en Restructuration ERS 1819
PERSONNEL

:

Effectif total
dont 15

:
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Enseignants-Chercheurs, 17 Doctorants, 3 Personnels Ingénieur, Technique et

Administratif
ACTIVITE GENERALE

:

Les domaines

densités de

d'investigation se situent principalement dans les milieux de fortes
l'Europe du Nord-Ouest et se regroupent selon trois axes principaux :

1) Le fonctionnement de l'hydrosystème et sa gestion avec l'étude des flux quantitatifs
qualitatifs mais aussi de la genèse et de l'impact des phénomènes paroxysmiques
(inondations, sécheresse) ressentis comme des contraintes qu'il faut gérer et intégrer
dans des schémas d'aménagement et de développement.
et

2) La dynamique récente et la fragilité des milieux dans le domaine littoral et aussi
pour l'ensemble des espaces dits naturels dans les régions fortement anthropisées. En
effet, les investigations concernant la connaissance de la fragilité du milieu ne doivent
pas aboutir uniquement à des notions de préservations mais essentiellement à la
gestion de ces milieux fragiles de façon à intégrer les contraintes environnementales
dans une stratégie de développement.
3) Quelques aspects de l'écologie urbaine. Même si l'ensemble de
ittp://www.umv-nne 1 .tr/usti.nt/recnercne/iatx)s/igma.ntm

ce

domaine
i

d'investigation dépasse largement le cadre de ce groupe de recherche, puisqu'il
concerne également l'urbanisme et la sociologie, des aspects fondamentaux du système
urbain seront abordés : espaces verts urbains, climat urbain, pollution atmosphérique,
hydrologie urbaine...
COMPETENCES

-

-

-

-

-

DEA

:

Hydrologie
Aléas

hydroclimatiques

Climatologie des régions arctiques et télédétection
Variabilité du climat et

climatologie appliquée

Ecologie urbaine

RATTACHE(S) AU LABORATOIRE

:

Analyse géographique du milieu physique,

ressources et

nttp://www.umv-iuie i .ir/usti.nt/recnercne/iatx)s/igma.ntm

risques naturels (Lille I)

1

Annexe 2

:

Questionnaire distribué aux usagers

Questionnaire pour
l'élaboration des pages Internet
du Laboratoire de Géographie
des milieux anthropisés

Etudiante

en

Maîtrise

de

Sciences

de

information

et

de

la

Documentation, je suis actuellement en stage au laboratoire de géographie
des milieux

anthropisés dans le but d'en élaborer les pages Internet. Le
questionnaire suivant a pour objectif de m'aider à cerner vos besoins en
matière de communication; suite au dépouillement des résultats, il me sera
plus aisé de déterminer les rubriques de ce site.
Je vous demande donc de répondre à mon questionnaire, et ce, même si
vous ne possédez pas Internet.
Enfin, pourriez-vous me retourner personnellement ce questionnaire pour
mi-juin, ou me le remettre par l'intermédiaire de Monique BECU.
D'avance merci.

Juliette DELORAINE

QUESTIONNAIRE

1° VOUS ET VOS PRATIQUES DOCUMENTAIRES

1-Votre rôle

au

laboratoire

: -»
->

□
□

2- A

enseignant-chercheur

□ étudiant-chercheur

personnel ingénieur, technique, administratif

quels principaux types de documents avez-vous recours ?
□ ouvrages généraux
□ articles ou revues scientifiques
□ documentation iconographique
□ autre ( à préciser) :
□

publications récentes
plus anciens

□ ouvrages

3- Où trouvez-vous
□

au

vos

informations ?

centre de documentation du laboratoire

□ à la

bibliothèque de géographie
bibliothèques

□ autres

□

sur

Internet

□

sur

CD-ROM

□ documentation

personnelle

de presse
□ bases de données
□

revues

(INIST, Météo France etc.)

□ abonnements du laboratoire
□ autre

( à préciser) :

4-

Fréquentez-vous la bibliothèque ?
□ Oui -> A quelle fréquence vous
□

au

moins

une

□

au

moins

une

y rendez-vous
fois par jour
fois par semaine

□

au

moins

une

fois par

?

mois

□ Non

2° L'OUTIL INFORMATIQUE

ordinateur?
□ sur votre lieu de travail
□ chez vous

5- Avez-vous facilement accès à
□ Oui

->
-»

un

□ Non

6- A

7-

quelle occasion utilisez-vous votre ordinateur ?

Depuis combien de temps utilisez-vous un ordinateur ?
□ moins d'un an
□ entre
□
□

un

et trois

ans

plus de trois ans
plus de cinq ans

8- Votre ordinateur est-il connecté à Internet?
□ Oui

□

sur

votre lieu de travail

□ chez
□ Non

vous

9- Possédez-vous
□ Oui

->
-»

une

adresse

□ adresse

□ adresse

électronique?
personnelle

en

liaison

avec

le laboratoire

□ Non

3° INTERNET

10- Avez-vous
□

au

□
□

recours

moins

une

au

moins

une

au

moins

□

à Internet

:

fois par jour
fois par semaine

fois par mois
(vous pouvez passer
une

jamais
questionnaire, question 21)

11- Combien de

directement à la quatrième partie de

temps passez-vous par
□ moins d'une heure
□ entre une et deux heures
□ plus de deux heures

12- Quels outils utilisez-vous le

□ le World Wide Web
□ Newsgroups ( forums
□ Messagerie
□

connexion ?

plus fréquemment ?

de discussions, etc.)

protocole de transfert de fichiers (F.T.P.)
( à préciser) :

□ autre

13- Vous utilisez le Web pour :
□ faire de la recherche

□

échanger des informations

□

vous

divertir

□ consommer, acheter
□ vous n'utilisez pas le

Web

14- Pour votre recherche sur le Web

□

vous

utilisez les moteurs de recherche.

fréquemment

plus

□

vous

□

vous

□

:

( précisez ceux que vous utilisez le
)

tapez directement les adresses que vous connaissez
naviguez sans schéma de recherche précis
autre ( à préciser) :

15- Quel

type d'informations y cherchez-vous ?

16- Quels sont vos sites favoris ?

17-

Pourquoi ces sites?
□ abondance de l'information
□ pertinence par rapport à votre
□
□
□

□

18-

thème de recherche

qualité de l'information
ergonomie accueillante
facilité de navigation
autre ( à préciser) :

D'après vous, quels sont les principaux avantages de l'Internet?

19- Quels en sont les

principaux inconvénients?

□ technicité
□ sécurité
□

□
□
□
□
□

navigation
profusion des informations
manque de pertinence des informations
manque d'aides
anglais
autre ( à préciser) :

20- Avez-vous suivi

□ Oui
□ Non

une

formation à Internet ?

4° UN SITE INTERNET POUR LE LABORATOIRE

21- Quels sont pour vous

22- Quel

les enjeux d'un site Internet ?

type d'informations voudriez-vous voir apparaître ?
□ présentation du laboratoire
□ présentation des équipes de recherche
□ présentation de thèmes de recherche
□ situation géographique du laboratoire
□ liste des publications
□ ressources (matérielles, documentaires, etc.)
□ forum de discussion
□ compte-rendu des conseils d'administration

(possibilité d'en limiter

l'accès)
□ actualités

(informations

□ liens utiles
□ version en anglais
□ autre ( à préciser) :

sur

les soutenances, séminaires, etc.)

23- En
voir

qui concerne la présentation des équipes de recherche

ce

apparaître

24-

,

voudriez-vous

:
□

une

photo de chaque membre

□

son

□ ses

" CV "
domaines de recherche

□

ses

publications

□

son

adresse e-mail

Seriez-vous

prêt à échanger des informations sur vos recherches via

Internet ?

□ Oui
□ Non.

Pourquoi ?

25- Avec

26-

quels sites pensez

-

vous

qu'il serait intéressant de créer

A

un

lien ?

plus long terme, à quelle fréquence croyiez-vous qu'il faudrait remettre à
jour les informations suivantes ?
présentation du laboratoire :

présentation des équipes de recherche

liste des

publications

:

:

compte-rendu des conseils d'administration

actualités

:

27-

Qui, d'après vous, devrait se charger de faire vivre l'information sur le

serveur?

28- Autres commentaires

5° QUESTIONS FACULTATIVES

29- Vous êtes de

sexe :

□ Féminin
□ Masculin

30- Vous

avez :

□ entre 18 et 25

□ entre 25 et 35

ans

ans

□ entre 35 et 50 ans
□ plus de 50 ans

Merci d'avoir

répondu à ce questionnaire

Annexe 3

:

Grille

d'Analyse de sites Internet

Modalités d'accès
Contrat de communication

Mention de l'auteur
Destinataire

envisagé
jour

Date de mise à

Contenu informationnel

Dicours utilisé

sur

quoi est mis l'accent

comment s'adressent-t-ils au

lecteur

objectifs
comment ils se vendent

Structure

d'acceuil
plan / sommaire
page

hiérarchisation
arborescence
Utilisation

d'images

rôle décoratif
rôle informatif

Utilisation de mots-clés

Liens
Mises

en

valeurs de

l'information

Charte

graphique

Fond uniforme

Utilisation d'une même
couleur pour chaque
hiérarchie de même niveau

Utilisation de marqueurs

Navigation

icônes / signes passeurs
éléments de retour
barre de
liens

navigation
hypertextuels

Annexe 4

:

Charte des

régies et recommandations du CRI

Règles et Recommandations pour l'installation et la gestion des
informations enregistrées sur le " Serveur Web de I' U.S.T.L "
ce document est de préciser les règles qui s'imposent
interviennent sur WWW à partir du réseau de l'université.

L'objet de

Le

serveur

WEB de l'U.S.T.L est installé

Tout "intervenant"

sur

le

serveur

à tous ceux qui

depuis juillet 1994.

WWW de 1' USTL est

un

utilisateur des

ressources

informatiques de 1' USTL. Il doit donc avoir pris connaissance de la "charte
usage de l'informatique et des réseaux" et l'avoir signée.

pour

le bon

I / STRUCTURE D'ENSEMBLE

On peut

suit

schématiser la structure de l'ensemble "

serveur

WWW de l'USTL "

comme

:

Serveur
sur

Principal

matériel

C.R.I.

*

*

Serveurs locaux

Serveurs externes

hébergés sur
matériel C.R.I.

hébergés sur
matériel C.R.I.

Serveurs locaux

hébergés sur
matériel propre

Serveurs externes
>

hébergés sur matériel
propre des serveurs locaux

Soit:
1.

le

2.

les

serveur

principal implanté

serveurs

1.

sur le matériel du CRI
des entités internes à l'USTL appelés " serveurs

certains de ceux-ci sont installés

hébergés

matériels utilisés doit permettre
ci-dessous.
3.

les

locaux "

les machines du CRI. Ce sont les "

par le CRI ".
les autres sont installés sur le matériel propre des entités internes de 1'
USTL. Ce sont les " serveurs locaux sur matériel propre " . La nature des
serveurs

2.

locaux

sur

serveurs

d'institutions

ou

de répondre

aux

critères d'utilisation définis

d'entités externes à l'USTL

:

"serveurs externes

hébergés ". Deux catégories sont ci-distinguées
1.

Serveurs liés

aux

:
missions et à la valorisation de l'USTL

ou

de

ses

entités

(exemple : serveur d'un groupement de recherche ...). Ils peuvent être
hébergés soit auprès du CRI, soit auprès des serveurs locaux.
ittp://www.univ-iiiie i .ff/usti.nt/sces_communs/cri/services/www/reg_rec.htrn

1 i/uy/yy

Serveurs d'institutions "externes " à l'USTL

(exemple: serveur de Villeneuve
d'Ascq ...). Us sont installés sur le matériel propre du CRI.

2.

II / DIFFERENTS SERVEURS

Le

principal contient les pages officielles de l'information sous la
responsabilité de la Cellule Communication. Toute proposition ou modification des
serveur

informations doit lui être adressée. Des liens
externes

Les

•

•

•

•

Les

•

serveurs

locaux doivent

l'intermédiaire du C.R.I à la Présidence de l'USTL pour
l'intégration dans la hiérarchie du serveur principal
visualiser, dès la page d'accueil, leur appartenance à 1' USTL comme leur
appartenance à d'autres organismes ( EC Lille, CNRS, ENSAM, etc ...) si
nécessaire, par un ( ou plusieurs ) logos de "renvoi".
être toujours accessibles
ne pas être utilisés directement ou indirectement à des fins commerciales
permettre le retour au serveur principal
serveurs

Les

externes

serveurs

liés

hébergés

aux

missions et à la valorisation de l'USTL

•

•

de

ses

entités

auprès de

serveurs

DIFFUSÉES

:

responsabilité désignée ( responsable éditorial, administrateur ; le
responsable éditorial est un membre du personnel de l'USTL ou du CNRS affecté
à un laboratoire de l'université)
datées et signées par le responsable (adresse électronique)
cohérentes avec les informations officielles du serveur principal. En cas de
discordance, il est nécessaire de procéder à une harmonisation en vue de donner
une information homogène.
cohérentes avec les informations des autres serveurs locaux (UFR, Laboratoires)
sous une

et
•

ou

serveurs locaux doivent être déclarés au CRI.
d'institutions externes à l'USTL sont établis sur la base d'une
convention entre l'institution et l'USTL.
Les

Les informations doivent être

•

serveurs

respecter les règles suivantes:

III / REGLES RELATIVES AUX INFORMATIONS

•

locaux et les

être déclarés par

créés
•

les

hébergés sont créés.

serveurs

•

avec

non

redondantes

structurées de

façon à permettre, en cas de compléments d'information, l'accès à
partir du serveur principal (points d'entrées appropriés)
permettre par des liens appropriés le retour au serveur principal ou aux autres
organismes d'appartenance
celles-ci à

•

•

en

Chaque

lien

avec

serveur

1' activité de 1' établissement.

doit fournir au moins

une

version

en

langue française,

nttp://www.univ-uiie i .îr/usti.nt/sces_communs/cri/services/www/reg_rec.ntm
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Toute création de pages
autorisée.

privées

L'utilisation du

à des fins commerciales extérieures à l'Université est

serveur

"Aucun document
Cela

non

liées

aux

activités de l'Université n'est pas
prohibée.

reproduction ne doit être utilisé sans les précautions d'usage".
implique d'être particulièrement attentif aux problèmes de sécurité : éviter de

mettre

sur

ou

le matériel des données

ou

des informations sensibles

ou

confidentielles.

Il convient d'autre part

de respecter les lois en vigueur tant en matière de propriété
intellectuelle, de droit d'auteur, d'informations nominatives que de libertés publiques et
individuelles.
IV / ACCES AUX

Dans le

ÉTUDIANTS AUX

SERVEURS WWW

de

projets pédagogiques ou de recherche, les étudiants pourront s'intégrer
dispositif à partir des composantes ou des laboratoires sous la responsabilité
du responsable éditorial de la composante ou du laboratoire. Toute création de pages
personnelles par un étudiant doit l'être dans le cadre strict de la pédagogie.
cas

dans le

Un

serveur

local orienté "Vie

"Vie Sociale de 1'
En

la

cas

non

de

Étudiante"

sera

organisé

en

collaboration avec le service

Étudiant".

respect de ces règles, les mesures à prendre relèveront, selon la nature de
conformité, de la direction de l'université ou de la section disciplinaire de 1'
non

établissement.
Le Président de 1' université pourra engager

si nécessaire des poursuites devant les

juridictions compétentes.
Décembre 1996

Copyright ©, Jacques Duveau, Président de l'USTL, 1996

nttp://www.umv-iiiiei.ff/usti.nt/sces communs/cn/services/www/reg rec.ntm
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Demande de création

d'un

USTL

ou

de rattachement

Web dans la structure du "Serveur Web de

serveur

TU.S.T.L"

Je

soussigné

:

Nom Prénom

Fonction

Composante
Adresse

Fax

Téléphone
atteste que

la demande de

:

Nom Prénom

Fonction

correspond à

et

en assure

Les

|
|
|

:

la

|
|
|

Projet pédagogique
Projet de Recherche
Autre - Précisez :

responsabilité.

soussignés déclarent avoir lu et s'engagent à respecter
•
•

la Charte de L 'USTL pour

le bon usage de l'informatique et des réseaux ;
les Règles et Recommandations pour l'installation et la gestion des informations

enregistrées sur le « Serveur Web de l'USTL
Date et

Signature

Responsable

:

Université des Sciences et

:

Utilisateur

Technologies de LUIe - 59655 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
http://www.univ-lillel.fr

Autorisation USTL
Date

».

|

Signature

|

Accordée

|

|

Refi

:

nttp://www.umv-tniei.tr/usti.nt/scescommuns/cri/services/www/autorisation.ntm
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