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Ce qu'est CANtool       Back to top 

Bienvenue dans notre outil Internet de Capitalisation ANalytique (CANtool) qui est original 

parce que c'est le premier produit dans ce domaine à notre connaissance. Il résulte d'un souci 

de capitalisation souvent évoqué mais rarement concrétisé. 

CANtool est essentiellement une base de données qui peut être consultée et alimentée. Ces 

données se rapportent par exemple aux projets de développement, notamment dans le domaine 

des productions vivrières et de diversification. C'est un outil qui fonctionne également pour 

d'autres types d'opérations, comme les actions de recherche ou les études et expertises réalisées 

dans des domaines divers.  

Il n'est pas nécessaire d'être inscrit pour mener des recherches dans la base de données, mais 

seulement pour l'alimenter afin de la rendre plus importante et plus utile. 

Back to top 

Ce que CANtool n'est pas       Back to top 

L'outil CANtool permet une capitalisation suivant une approche analytique. Il n'y a pas 

d'approche analytique unique et universelle. Le choix de cette approche dépend du réseau de 

personnes qui se sont engagées dans la capitalisation réalisée. Par exemple, pour le réseau de 

chercheurs réunis autour de la problématique des productions vivrières et de diversification, 

l'approche analytique suivie relève des sciences sociales à partir de l'identification des 

contraintes qui bloquent ces productions et des actions menées pour les soulager. 

En conséquence, CANtool n'est pas un outil de capitalisation absolue. C'est un outil de 

capitalisation relative à une approche analytique. Les informations qu'il fournit ne sont pas non 

plus exhaustives, elles sont limitées à ce qui paraît pertinent au regard de l'approche analytique 

choisie. Pour autant, dans la mesure du possible, CANtool indique les personnes ou les 

documents par lesquels il est possible d'en savoir plus. 

Back to top 

 

Originalité       Back to top 

L'outil CANtool n'est pas seulement original parce qu'il est le premier dédié à la capitalisation, 

mais parce qu'il permet cette capitalisation pour différents types d'opération et en fonction de 

diverses approches analytiques. 

Il a été conçu d'abord pour la capitalisation des opérations appelés communément "projet de 

développement", et plus particulièrement dans le domaine de l'agriculture avec le cas 

spécifique des productions vivrières et de diversification. Il fonctionne pour d'autres cas du 

domaine de l'agriculture. Il peut fonctionner pour d'autres domaines, comme la santé ou 

l'éducation. 
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Il peut fonctionner aussi pour d'autres types d'opération comme les actions de recherche ou les 

études/expertises réalisées dans un domaine particulier. De très nombreuses études/expertises 

ont été réalisées par exemple sur le secteur coton en Afrique, une capitalisation serait ainsi 

pertinente. 

Un élément majeur de l'originalité repose dans la caractérisation des actions conduites en 

fonction d'une arborescence correspondant à l'approche analytique retenue. 

Pour autant, l'adaptation aux domaines d'utilisation souhaités reste nécessaire. L'amendement 

de l'outil est très facile pour compléter les domaines pour lesquels il peut fonctionner, mais 

aussi pour les arborescences existantes. Toutes les suggestions sont bienvenues en s'adressant à 

l'administrateur de l'outil (michel.fok@cirad.fr) 

Back to top 
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Page d'accueil et commencer à chercher

Taper les mots qui vous paraissent pertinents
Cliquer sur tout document pour 
en savoir plusen savoir plus



Recherche libre ou au moyen de filtres

Taper les mots qui vous 
paraissent pertinents Cliquer pour lancer 

Nombre de résultatsparaissent pertinents
la recherche Nombre de résultats 

trouvés

Les filtres disponibles 
sont: périodes 
d'enregistrements, 
types d'opérations, 
les pays concernés, 
t l i det les organismes de 
financement.

Les filtres peuventLes filtres peuvent 
devoir être enlevés 
lors de la séquence 
de recherchede recherche



Recherche assistée par thésaurus

1 Choisir un thesaurus
2. L'arborescence du thésaurus 
est déclinée1. Choisir un thesaurus est déclinée

3. Choisir ce qui 
vous paraît 
pertinent; lespertinent; les 
choix multiples 
sont possibles; la 
recherche sera 
exécutée en 
tenant compte 
d'au moins un 
des termes 
choisis (et pas 
tous en même 
temps)



Qui alimente la base de données ?

Taper le nom et prénom pour vérifier si  Obtenir la liste des membres d'un pays

Ce que vous voyez en ayant cliquer sur "membres"

la personne est déjà membre du réseau
Obtenir la liste des membres d un pays 
ou par période d'enregistrements

Cliquer sur tout 
nom pour avoir 
accès à sonaccès à son 
profile, y compris 
les 
enregistrementsenregistrements 
qu'il a réalisés



Se connecter pour ceux qui sont déjà enregistrés

Connectez‐vous avec votre adresse email 
et mot de passe, ceux que vous avez 
donnés lors de votre enregistrement

Vous êtes ici parce que 
vous avez cliqué sur ce 
lien

donnés lors de votre enregistrement



S'enregistrer pour alimenter la base de données
Vous êtes ici parce que vous avez cliqué 
sur ces liens : "se connecter " puis 
"inscription"

Certains champs 
sont obligatoires 
et doivent être 
remplis. Plus tard, 
vous pourrez 
ajuster/amender 
l'information 
donnée lors de 
votre 
enregistrement



Problème pour se connecter ?

Indiquer l'adresse 
email quand vous 

Problème classique : oubli du mot de passe

Vous êtes ici parce que avez cliqué sur ces 
liens : "se connecter" puis "mot de passe 
oublié"

vous êtes enregistré, 
un nouveau mot de 
passe vous sera 

oublié envoyé et que vous 
pourrez modifer une 
fois connecté, si vous 
l hle souhaitez.



Vérifier votre inscription
Vous êtes ici parce que vous avez cliqué 
sur ce lien puis choisi "paramètres du 
compte"

Une fois ici, 
vous pouvez 
compléter ou compte
modifier les 
informations 
données lors 
de votre 
inscription

Cliquez ici pourCliquez ici pour 
vérifier ce que 
vous avez 
contribué danscontribué dans 
la base de 
données: voir 
diapo suivantep



Profil de tout membre du réseau

On peut voir ce que ce membre a contribué et le contacter par email

Les contributions sont classées pour SLIRE et CANtool



Modifier votre adresse email

Vous êtes ici parce que vous avez cliqué 
sur ces liens: "Compte" puis "adressesur ces liens:  Compte  puis  adresse 
email"



Changer le mot de passe

Vous êtes ici parce que vous avez cliqué 
sur ces liens: "Compte" puis "mot de 
passe"passe



Pour quitter le réseau
Il n'est pas 
obligatoire de 
donner les raisons 

Vous êtes ici parce que vous avez cliqué 
sur ces liens: "Compte" puis "Supprimer 
mon compte"

de votre départ du 
réseau, mais il faut 
entrer votre mot de 
passe



Ajouter un nouvel enregistrement
Vous êtes ici parce que vousVous êtes ici parce que vous 
avez cliqué sur ce lien et 
choisi "ajouter un 
document/operation"

Il faut d'abord 
informer l'identité 
d'une nouvelle

Après avoir saisi les informations, 
cliquer ici pour sauvegarder. A 
faire également dans les étapes document/operation d une nouvelle 

opération. Certains 
champs ne peuvent 
pas rester vides mais 

faire  également dans les étapes 
suivantes

p
comme pour tut 
autre champ, vous 
pouvez ajuster plus 
tard son contenu.

Les champs de p
description ou pour 
donner des détails 
sont importants pour 
mettre en exergue 
l'opération à 
enregistrer.  Possible 
d'insérer des 
traductions.



Sur le financement d'une opérationSur le financement d une opération
À faire !!!

Cliquer ici pour 
ajouter un

À faire !!!

ajouter un 
organisme de 
financement qui 
ne figure pasne figure pas 
dans la liste 
déroulante ci‐
dessous

Choisir un 
organisme dans la 
liste; si

dessous

liste; si 
l'organisme ne 
figure pas, il faut 
l'ajouter (voir cil ajouter (voir ci‐
dessus)



Ajouter un nouvel organisme de financement

Vous  êtes ici parce que vous avez cliqué sur "renseigner un nouvel organisme"

Donner le nom 
complet de 
l'organisme suivi del organisme suivi de 
son acronyme, s'il 
existe, entre 
parenthèses)p )

Certains champs ne 
peuvent pas rester 
vides. 



Caractériser une opération
Beaucoup de champs sont disponibles, les réponses pour la plupart sont à choisir. Soyez 
précis autant que possible dans les champs pour entrer du texte libre, en insérant 
même des traductionsmême des traductions

À faire !!!



Ajouter des actions et les caractériser 
au moyen d'un thésaurusau moyen d un thésaurus

Les actions exécutées lors d'une opération peuvent être caractérisées par un seul thésaurus



Description de l'action et sa caractérisation

Vous êtes ici parce que vous avez cliquer sur "créer uen nouvelle actions"

Nommer l'actions 
et la décrire autant 
que possible, puisque possible, puis 

sauvegarder

Puis vous pouvez 
commencer à 
caractériser par lecaractériser par le 
thésaurus choisi 
mais vous pouvez 
aussi le faire uneaussi le faire une 
fois toutes les 
actions créées.



Appréciation qualitative de la réalisation
À faire !!!

Renseigner siRenseigner si 
possible; détailler 
autant que 
possible; aucunpossible; aucun 
champ n'est 
obligatoire; les 
informations 
peuvent être 
amendées ou 
complétées plus 
tard, aussi souvent 
que nécessaire



Impacts des innovations techniques
À faire !!!

Renseigner si possible; 
détailler autant que 
possible; aucun champ 
n'est obligatoire; les 
informations peuvent 
être amendées ou 
complétées plus tard, 
aussi souvent que 
nécessaire

Profitez des textes libres 
pour informer autant que 
possible



Impacts des innovations 
organisationnelles ou institutionnelles

À faire !!!

Renseigner si possible; 
détailler autant que 
possible; aucun champ 
n'est obligatoire; les 
informations peuvent 
être amendées ou 
complétées plus tard, 
aussi souvent que 
nécessaire

Profitez des textes libres 
pour informer autant que 
possible



Les enseignements tirés
À faire !!!

Profitez 
des textes 
libres 
pour 
informer 
autant 
que 
possible



Téléverser les fichiers

Vous pouvez téléverser autant de fichiers que 
vous voulez pour informer sur l'opération; 
h fi hi d i dé Les fichierschaque fichier ne doit pas dépasser 8 Mo Les fichiers 

téléversés peuvent 
être téléchargés par 
ceux qui veulent enceux qui veulent en 
savoir plus sur 
l'opération



Please interact
Vous pouvez nous contacter pour faire des suggestions, Comment arriver ici ?Vous pouvez nous contacter pour faire des suggestions, 
demander de l'aide, signaler une anomalie sur un 
document ou un membre, indiquer votre souhait de 
créer un nouveau thesaurus, ou sur tout autre sujet 

Comment arriver ici ?
Plusieurs possibilités. L'une 
d'elles est de partir de la page 
d'accueil cliquer sur "en savoir, j

relatif à CANtool.
d accueil, cliquer sur  en savoir 
plus" ce qui vous amène à une 
page où vous pouvez cliquer 
sur "Nous contacter"sur  Nous contacter


