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Ce qu’il faut retenir
Depuis presque 10 ans, équi-p@edia, encyclopédie en ligne du cheval et de l’équitation, met à disposition des
professionnels et amateurs du contenu technique certifié sur le monde du cheval, sous la forme de fiches
techniques sur le site de l’Ifce. Cette année, le site a été rénové et devient www.equipedia.ifce.fr. Entièrement
repensée, plus moderne et interactive, la nouvelle interface regroupe désormais l’ensemble de la rubrique
« Connaissances » de l’ancienne interface. Fiches techniques, webconférences, colloques & conférences,
médiathèque, stats & cartes, statistiques et données, outils de simulation, librairie et vidéothèque… une
diversité de contenus sous différents formats, regroupés sur un même site. L’objectif de ce projet ? Mieux
mettre en valeur les savoirs et savoir-faire issus des travaux des experts de l’Ifce, ainsi que de son réseau de
partenaires, et prendre en compte les attentes/besoins des internautes pour faire d’équipédia LE site de
référence des connaissances autour du cheval. Voici comment s’en servir…

1 Contexte
Grâce aux travaux conduits sur ses différents plateaux techniques, le pôle DIR (Développement, Innovation,
Recherche) de l’Ifce a pour mission de produire et vulgariser des connaissances relatives à l’ensemble du
monde du cheval, puis de les diffuser via différents canaux de partage (web, print, journées d’information…).
Après presque 10 ans d’existence, équi-p@edia, l’encyclopédie en ligne du cheval et de l’équitation, et sa
collection de 700 fiches techniques couvrant diverses thématiques (alimentation, santé, bien-être, élevage,
équitation, économie…), font peau neuve en 2019. Equi-p@edia évolue en www.equipedia.ifce.fr, un site
complet regroupant l’ensemble des supports de diffusion de la rubrique « Connaissances » de l’ancienne
interface : webconférences, colloques & conférences, médiathèque, stats & cartes, statistiques et données,
outils de simulation, librairie, vidéothèque. Nouveau look pour un nouveau départ ! Plus moderne, plus
responsive, la nouvelle interface a été entièrement repensée. Elle permet une navigation facilitée pour la
recherche d’information et propose une gamme diversifiée de contenus pour répondre au mieux aux
questions du lecteur. Si la finalité reste la même - permettre aux professionnels et amateurs d'approfondir
leurs connaissances liées au monde équestre en mettant à disposition un contenu certifié et régulièrement
actualisé - les objectifs ont changé… Il s’agit désormais de mieux répondre aux attentes/besoins des
utilisateurs, d’améliorer la visibilité du site et de fidéliser le public pour qu’équipédia devienne LE site de
référence des connaissances autour du cheval et dépasse les 1,8 millions actuels de pages vues chaque année !
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2 Bases scientifiques
Partage de connaissances (savoirs et savoir-faire) issues de l’expertise de personnes qualifiées (ingénieurs,
formateurs, vétérinaires…) et/ou des travaux de recherche menés sur les différents plateaux techniques de
l’Ifce (jumenterie du Pin, plateau technique de Saumur, station expérimentale de Chamberet),
www.equipedia.ifce.fr est le résultat d’un travail de collaboration étroite entre les experts de l’Ifce et son
réseau de partenaires. Au total, pas moins de 300 auteurs contributeurs qualifiés et 25 partenaires œuvrent
pour mettre à votre disposition un contenu de qualité, certifié et régulièrement actualisé, couvrant l’ensemble
du monde du cheval.

3 Applications pratiques
De par son contenu technique diversifié, certifié et actualisé, www.equipedia.ifce.fr est la réponse à toutes vos
questions. Découvrez-le et apprenez à vous en servir.
3.1 Premier réflexe : consultez les dossiers thématiques mensuels
Deux à quatre dossiers thématiques, en lien avec l’actualité, vous sont proposés chaque mois sur la homepage
d’équipédia. Ces dossiers regroupent plusieurs fiches techniques liées à un sujet phare du moment. Pensez à
vous y référer avant toute recherche d’information. La réponse à vos questions s’y trouve peut-être !

3.2 Recherchez de l’information sur un sujet précis
Vous vous demandez quand et à quelle fréquence faire vermifuger votre cheval ? Comment évaluer l’état
corporel de votre cheval ? Vous voulez approfondir vos connaissances sur le bien-être des équidés ?... Tapez
votre (vos) mot(s) clé(s) dans la barre de recherche tout en haut à droite de l’écran, sur la page d’accueil.
Vous accédez alors à une liste de différents contenus existants sur le site de l’Ifce : fiches techniques,
webconférences, articles, colloques, vidéos, ouvrages, outils de simulation… il y en a pour tous
les goûts. Choisissez le format de contenu qui vous convient le mieux !

3.3 Envie d’en savoir plus ?
Des suggestions de contenus similaires/complémentaires vous sont proposées en bas (« Articles en
rapport ») et à droite (« Ressources à télécharger » et « Vous pourriez être intéressé ») de chaque fiche. Cela
vous donne la possibilité d’aller plus loin sur le sujet et d’approfondir vos connaissances. Vous pouvez aussi
visiter le site web de nos partenaires en cliquant sur leur logo dans le bloc « Partenaires » en haut à droite.
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3.4 Vérifiez vos connaissances
Des chemins d’apprentissages sont actuellement en cours de développement et seront prochainement
fonctionnels sur le site, sous la forme de quizz de vérification des connaissances. L’occasion de tester votre
bonne compréhension du contenu et de retenir l’essentiel de la fiche !
3.5 Donnez votre avis et partagez l’information
Le contenu de la fiche vous a-t-il servi à quelque chose ? Votre avis nous intéresse. Pensez à répondre au
sondage de satisfaction en bas de la colonne de droite sur la page. Il vous suffit de cliquer sur le bouton
« Oui » ou « Non » puis de valider. Cela nous permet d’évaluer l’utilité de la fiche.
Cette fiche vous a intéressé et vous voulez la conserver ou l’imprimer ? Cliquez sur le bouton violet
« Télécharger en PDF » pour en extraire un PDF avec seulement le contenu technique et les photos. Vous
pouvez également la partager sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn) via les logos présents
tout à gauche de la photo principale en haut de page.

4 Perspectives
La refonte d’équipédia marque le début d’un nouveau tournant. Le projet continuera d’évoluer avec le temps.
Pour le moment, l’objectif premier est de faire d’équipédia LE site de référence sur les connaissances
relatives à l’ensemble du monde du cheval. Nous espérons vous donner envie d’approfondir vos
connaissances pour fidéliser le public et l’élargir afin d’augmenter le nombre de visites du site. Pour cela,
nous accordons une importance toute particulière à vous fournir toujours plus de contenu certifié,
régulièrement actualisé, notamment grâce aux travaux de recherche menés par nos experts sur les différents
plateaux techniques de l’Ifce et au développement de nos partenariats avec d’autres organismes de la filière.
D’autres projets de développement du site sont en cours de réflexion. Plusieurs fiches techniques ont par
exemple été traduites en anglais, l’objectif étant d’aboutir, à terme, à un site en partie multilingue. Il est
également prévu d’intégrer prochainement les références (PDF, articles, thèses, notes de conjoncture…)
répertoriées dans la médiathèque Ifce. Divers projets en vue de continuer à améliorer le site !
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