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Les 440 documents contenant des références et collectés au cours du projet « MesPerspectives » 
doivent être valorisés sur un outil spécifique de gestion documentaire afin d’être accessibles aux 
conseillers des Chambres d’agriculture. Ce travail de mise à disposition des références s’est 
déroulé en plusieurs étapes : catégorisation des termes utilisés pour les filtres de recherche et 
création d’une arborescence pour la structuration des filtres ; sélection des documents à 
référencer dans la base de données documentaire ; intégration de ces références par 
l’intermédiaire de l’outil de saisie des métadonnées de chaque document.    
Le choix de l’outil à mettre en place pour la diffusion et la valorisation des références s’est porté 
sur trois types de solutions :  

- Opéra Connaissances (outil interne des Chambres d’agriculture) 
- Extranet OPUS (site web des Chambres d’agriculture) 
- Site web  

Ces trois solutions apportent toutes des avantages et des inconvénients. Les perspectives seront 
orientées en fonction des besoins exprimés par les utilisateurs. L’objectif visé par la mise en 
place d’un outil est de proposer un accès et une recherche simplifiée des références sur la 
multiperformance agricole aux conseillers des Chambres d’agriculture.   

OPERA CONNAISSANCES 
Opéra Connaissances est l’outil actuellement utilisé par l’ensemble des Chambres d’agriculture. 
Cette base documentaire permettant la capitalisation des connaissances des travaux du réseau 
des Chambres et du monde agricole. Il possède plusieurs atouts dont un moteur de recherche 
performant, permettant de constituer un corpus d’information sur un sujet. Dans le cadre du 
projet « MesPerspectives », l’outil pourrait être structuré selon les critères de la 
multiperformance via un système de filtre. Plusieurs avantages sont à prendre en compte : l’outil 
est actuellement utilisé et il contient une partie des documents acquis au cours de ce projet. 
L’accès aux documents reste néanmoins accessible uniquement aux conseillers des Chambres 
d’agriculture puisqu’il s’agit d’un outil interne.  

EXTRANET OPUS 
L’extranet reprend des particularités d’Opéra Connaissances puisque c’est également un outil 
des Chambres d’agriculture. Dans son fonctionnement, l’extranet est un site web qui permet de 
créer des accès en fonction de profil utilisateur. Ceci signifie que les données accessibles peuvent 
varier en fonction de la méthode d’accès du visiteur. Lorsqu’un visiteur se connecte avec un 
identifiant et un mot de passe, il peut accéder à plus de contenus que sans cette authentification. 
Concernant l’accès aux ressources documentaires, cette solution se base sur un lien possible 
entre Opéra Connaissances, lieu de stockage des documents, et l’extranet ce qui permettrait 
d’accéder aux documents disponibles sur Opéra en offrant un espace uniquement dédié à la 
multiperformance agricole sur l’extranet OPUS.  
L’extranet offre plusieurs avantages, notamment une plus grande ergonomie et donne une plus 
grande ouverture pour l’accès aux références. De par les contraintes techniques, un 
développement de modules complémentaires pour la recherche, la navigation et faciliter la 
communication entre les deux outils avec un prestataire informatique externe serait nécessaire 
pour valoriser les documents.  

SITE WEB  
La valorisation des références sur la multiperformance agricole pourrait être effectuée sur un 
site web spécifiquement dédié et externe aux outils utilisés dans les Chambres d’agriculture. Ce 
site permettrait de construire les contenus autour de la valorisation des ressources 
documentaires. La mise en place d’un site web dédié nécessite un développement complet par 
un prestataire externe. L’avantage serait d’ouvrir le champ des possibles au niveau des 
fonctionnalités et modes d’accès aux documents ciblés dans le projet « MesPerspectives ».  
 


