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OBJET : 
Les cas d’utilisation ont pour but de mettre les responsables de plateformes en situation d’utilisation du 
module de gestion des ressources de l’application ISIA. L’utilisateur sera amené à créer une ressource, 
le formulaire de renseignement correspondant, son calendrier associé et à relier entre elles les 
ressources qui ont une dépendance. A travers quelques exemples, il s’agit de présenter les possibilités 
de l’application pour que chaque responsable adapte et structure sa gestion des ressources dans 
l’application, pour la faire correspondre du mieux possible aux modes de fonctionnement de sa 
plateforme. 
 
SOMMAIRE : 

 
RESPONSABILITES D’APPLICATION : 
Responsables de plateformes 
 
DIFFUSION ou DESTINATAIRES : 
Responsables de plateformes 
 
ARCHIVAGE : 
Type et emplacement. A définir 
 
DOCUMENTS ASSOCIES : 
UC-00 – Signaler un bug – ISIAv2 - 20211122 
UC-03 – Formulaire de description des ressources – ISIAv2 - 20211122 
UC-04 – Calendrier des ressources – ISIAv2 - 20211122 
UC-05 – Liens entre ressources – ISIAv2 - 20211122 
UC-06 – Les rôles d’utilisateurs – ISIAv2 - 20211122 
 
LIENS : 
https://isia.cnrs.fr 
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Mode opératoire : 
Après vous être connectés sur votre plateforme, nous allons voir ensemble comment créer une 
ressource, son formulaire de renseignement, son calendrier et les liens qui l’associent aux autres 
ressources. 
Pour clarifier tout ça, nous allons commencer par expliquer ce que l’on définit comme une ressource. 
 

1) Qu’est-ce qu’une ressource ? 
 
On peut considérer comme une ressource, tout moyen matériel, humain ou financier qui peut être 
mobilisé pour la réalisation d’une tâche. 
Il est donc important de commencer par définir quelles sont les ressources que nous sommes capables 
de mettre à la disposition d’un projet de recherche. Les ressources correspondent souvent à l’offre de 
service que chaque plateforme met à disposition des équipes de recherche. 
 
Prenons quelques exemples : 

1. Pour une plateforme analytique, l’offre de service correspond la plupart du temps à 
l’utilisation d’un instrument d’analyse situé dans un laboratoire, utilisant des consommables et 
des échantillons. Dans ce cas, nous pouvons donc identifier plusieurs ressources mobilisées 
pour réaliser une prestation d’analyse : 
 Les équipements (analyseur), 
 Les consommables nécessaires, 
 Les échantillons analysés, 
 Les locaux où se trouvent l’équipement, les consommables et les échantillons, 
 Les personnes mobilisées pour réaliser le protocole expérimental. 

2. Pour un site d’observation in Natura, l’offre de service peut correspondre à l’utilisation d’une 
« parcelle d’écosystème » instrumentée avec des équipements de mesures sur laquelle on 
va échantillonner des compartiments de l’écosystème. Dans ce cas, nous identifierons les 
ressources : 
 Parcelles d’écosystèmes, 
 Equipements (instrumentation de mesures en continu et de mesures ponctuelles, 

matériel d’échantillonnages, …), 
 Consommables nécessaires, 
 Echantillons prélevés, 
 Locaux utilisés, 
 Les personnes mobilisées pour réaliser le protocole expérimental. 

3. Pour une expérience en milieu contrôlé, l’offre de service mobilisera des locaux dans 
lesquels on mettra en conditions contrôlées un écosystème et ses compartiments, 
instrumentés ou/et échantillonnés. De la même manière, nous identifierons les ressources : 
 Ecosystème étudié, 
 Enceinte de contrôle et équipements (dont l’instrumentation de mesures en continu et 

de mesures ponctuelles, matériel d’échantillonnages, …), 
 Consommables nécessaires, 
 Echantillons prélevés, 
 Locaux utilisés, 
 Les personnes mobilisées pour réaliser le protocole expérimental. 

 
Nous constatons, à travers ces exemples, que beaucoup de ressources sont communes à ces 3 
principaux types de plateformes. Les locaux utilisés, les équipements, les consommables et échantillons 
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ainsi que les personnes mobilisées, sont les ressources de base que toutes plateformes de recherche 
utilisent pour réaliser les projets scientifiques qu’elles accueillent. A ces ressources de base, viennent 
s’ajouter tous les documents nécessaires à la réalisation du protocole expérimental : 

 Le protocole détaillé, 
 Les modes opératoires de réalisation des tâches particulières (mesures, 

échantillonnages, traitements à réaliser, …), 
 Les notices d’utilisation des équipements, 
 Les plans et schémas des locaux, 
 Les procédures et modes opératoires d’accès aux plateformes, 
 Les documents administratifs des équipements, 
 … 

Bien entendu, il est possible de créer n’importe quelle ressource que vous identifiez comme nécessaire 
à la réalisation des projets scientifiques, non seulement pour assurer la gestion et la traçabilité de cette 
ressource (utilisation/disponibilité, entretien et maintenance, calibration, travaux, mises à jour, 
réapprovisionnement, …) mais aussi pour extraire automatiquement les descriptions et historiques 
d’utilisation de ces ressources indispensables à la réutilisation des jeux de données produits lors des 
projets. 
Il reste important de dissocier de grands types de ressources car, nous le verrons plus tard, il sera 
possible et utile de lier certaines ressources entre elles : 

 Relier un équipement à un local d’utilisation ou de stockage, 
 Relier un capteur à un compartiment d’écosystème, 
 Relier un document à un équipement, 
 Relier des fournisseurs à un consommable, 
 … 

Pour créer ces différents types de ressource, nous allons cliquer, dans la barre de menu, sur 
« Resource types »: 
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Nous obtenons la liste des « Resource types « existantes et le bouton pour en créer de nouvelles : 
 

 
 
Nous pouvons cliquer sur « Create a new resource type » pour créer une nouvelle ressource : 

 
Nous créons la ressource « Documents » qui apparaît maintenant dans la liste des types de 
ressources à la fois dans la barre de menus de gauche et dans l’onglet « Resources » du dashboard : 
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En cliquant sur ces liens, nous arrivons sur la page dédiée à la ressource : 

 
 
Vous pouvez constater que la page comprend une partie « Resource list » ainsi que 6 onglets 
correspondant au calendrier associé à la ressource, aux liens avec d’autres ressources, aux 
informations concernant la ressource, aux droits d’accès et à l’historique des activités de la ressource. 
 
Importer un modèle de type de ressource : 
 
Vous avez la possibilité de récupérer un modèle de type de ressources, que vous trouverez sur la 
plateforme nommée « Template ISIA », comprenant un modèle d’arborescence de ressources et les 
formulaires qui y sont associés. 
Chaque « Admin » de plateforme sera invité dans la plateforme « Template ISIA » dans laquelle il pourra 
consulter les modèles proposés : 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 Cas d’utilisation ANAEE-France   

Module de gestion des ressources ISIAv2 
Qu’est-ce qu’une ressource ? 

UC--02 
Version : 2 

Date : 01/02/2022 
Page : 6 / 9 

 

6 
 

Il pourra ensuite importer ces modèles depuis sa plateforme en cliquant sur « Import a ressource 
type » dans la section « Configuration » de la barre de menus latérale : 

    
 
Une fenêtre apparaît, dans laquelle vous pouvez sélectionner la plateforme « Templates ISIA » puis le 
type de ressource que vous voulez importer sur votre plateforme et, enfin, si vous voulez récupérer 
l’arborescence correspondante. Celui-ci sera importé dans votre plateforme et créera automatiquement 
le type de ressource « Nom_Duplicate ». Vous pourrez alors le modifier à votre guise pour l’adapter à 
votre plateforme.  
 
Vous remarquerez qu’il est possible d’avoir d’autres propositions de plateformes que la plateforme 
« Template ISIA ». En effet, si vous avez été invité dans une autre plateforme et que vous avez les 
droits pour créer un type de ressource dans cette plateforme, vous avez la possibilité d’importer un type 
de ressource venant de cette plateforme. Les plateformes ayant des activités similaires ou proches 
pourront s’échanger très facilement les configurations de leurs types de ressources. 
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Signalement des bugs : 
 
Lorsque vous rencontrez un problème lors de l’utilisation d’ISIA, vous pouvez signaler ces bugs dans un 
Gitlab dédié à l’application. Ce Gitlab est accessible sur la page d’accueil du site : 

 
 
 
 
 
 
 

Vous aurez alors accès, avec les mêmes identifiants et mots de passe à la page du projet : 

 
Une fois le projet Test ISIA sélectionné, vous pouvez déposer vos bugs dans la section « Issues » : 



 

 Cas d’utilisation ANAEE-France   

Module de gestion des ressources ISIAv2 
Qu’est-ce qu’une ressource ? 

UC--02 
Version : 2 

Date : 01/02/2022 
Page : 8 / 9 

 

8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il vous faudra cliquer sur « New issue » pour détailler le problème que vous avez rencontré (les captures 
d’écran sont les bienvenues).  
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Merci pour votre participation aux tests de l’application ISIA. Si le format de ces cas d’utilisation vous 
convient, nous réitèrerons l’exercice pour le module à venir c’est-à-dire le module de gestion des 
ressources. 
 
 
 
 
 
 
 
 


