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2Les origines du livre de connaissances

Constat : Améliorer la transmission des connaissances vers la filière cidricole

Objectif : Construire un outil de transfert de connaissances vers la filière cidricole

Rassembler la connaissance scientifique / techniques en un seul « lieu »

Rendre assimilable et utilisable ses connaissances pour un public filière varié :

consultation « à la demande » au « juste niveau nécessaire » et pour toutes les 

typologies de cidreries

Être un support à la formation des nouveaux arrivants et à la consolidation des acquis 

pour les autres



3Les origines du livre de connaissances

Comment  : Site web (outil électronique hypermédia administré - INRAe)

ASCOCID : ASsemblage de COnnaissances du CIDre

Projet multi partenaires 

- INRAe BIA - PRP (Le Rheu, ex unité cidricole)

- INRAe I2M - GCE (Bordeaux)

- IFPC

 Recrutement d’un CDD (24 mois + 6 mois) : Héloïse MONIER 

Financement :
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Coup d’œil sur le livre

Menu d’accueil

Diagramme de fabrication    

général

Diagrammes détaillés

Cmap

Fiches de connaissances
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Constat : grande diversité dans la filière

Types de cidreries (fermier, artisan, industriel)

Diversité de matières premières

Types et typicité des cidres

Premier objectif : représenter les différents itinéraires d’élaboration

 Identifier les grandes étapes (qui existent dans la plupart des itinéraires d’élaboration)

 Définir les différentes modalités pour chacune (différentes méthodes)

 Décrire ces modalités avec les différentes opérations et phénomènes qui s’y déroulent

 Faire en sorte que chaque cidrier puisse trouver son / ses itinéraires

Les diagrammes d’élaboration



Le diagramme général 
d’élaboration 6

Etape

Procédé 

annexe

Modalité 

d’étape

Coproduit

Produit



Les diagrammes détaillés
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Modalités 

d’étape

Phénomène

Opération

Produit
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Second objectif : description succincte 

 Rassembler les principales connaissances et informations utiles 

 Structurer le livre

• Représentation schématique et standardisée appelée « Cmap »

Définition du « concept principal » avec des relations pour répondre aux questions qu’on se pose

« c’est quoi ? » « à quoi ça sert ? » « comment on fait ? » « comment maîtriser ? »     …. 

 premier niveau de connaissances 

• Navigation entre les Cmap pour aller chercher la connaissance voulue

• Point d’accroche pour aller plus loin dans la connaissance  Fiches

Les représentations graphiques :  ’’Cmap ’’



Les Cmap
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Concept principal

Définition 

générale

Synonyme(s)
Composants /

Parties du concept

Description 

détaillée

Lien cliquable
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Troisième objectif : description approfondie des éléments présentés dans les Cmap (opérations, phénomènes, 

produits et leur caractéristiques)

 Texte explicatif 

 Illustration par des images, graphiques, schémas, vidéos… 

Différents niveau de connaissances entre les fiches

Niveau général, +/- vulgarisé

Fiches scientifiques

Fiches techniques de « savoir-faire »

Navigation entre les fiches via des liens hypertexte et « voir aussi » : aller vers un niveau de connaissance plus 

pointu / complexe, naviguer entre les différentes opérations / phénomènes en lien les uns avec les autres

Les fiches de connaissances
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Titre

Texte explicatif

Illustration(s)

Mots-clés 

Voir aussi

Références bibliographiques

Les fiches de connaissances



DEMO
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Finalisation du livre de connaissance (premier semestre 2021)

Diffusion / Formation : Intervention prévue de l’IFPC sur 2021-2022 au plus près des cidriers :

- aux entreprises

- aux cidriers et conseillers cidricoles en région lors de rassemblements (AG, commissions techniques …)

Et la suite …


