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Résumé : 

L’Agence Régionale pour le Livre et la Documentation tient un rôle important au 

sein des différentes Agences de France promouvant la vie littéraire et culturelle. 

Mettant en valeur les différents auteurs rhônalpins, l’Agence dispose d’un site 

internet, datant de 2004, qui a besoin d’être repensé, tant d’un point de vue 

fonctionnel que graphique. Ce mémoire de stage, résultat d’un stage de quatre 

mois, est l’aboutissement de cette réflexion. 

 

Descripteurs : 

base de données- Content Management System- culture- indexation- interface 

d’administration- site web-  Région Rhône-Alpes 

 

 

Toute reproduction sans accord exprès de l’auteur à des fins autres que strictement 

personnelles est prohibée. 
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Abstract : 

The Agence Régionale pour le Livre et la Documentation holds an important place 

within the various french Agencies which promoting literary and cultural life. 

Emphasizing the many authors of Rhône-Alpes, the Agency has a web site, 

dating 2004, which needs to be rethought, from a functional point of view as well 

as from a graphical approach. This internship report, results of a four months 

internship, is the outcome of this reflection.   

 

Keywords : 

Content Management System- culture- database- indexing- management interface- 

Rhône-Alpes- web site  
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Introduction 

Ce mémoire de stage est le résultat d’une réflexion menée lors d’un stage de quatre 

mois, aboutissement d’une formation de Master en Sciences de l’Information et des 

Bibliothèques à l’École Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des 

Bibliothèques. J’ai choisi d’effectuer mon stage au sein de l’Agence Rhône-Alpes pour 

le Livre et la Documentation, une association partenaire de la Région Rhône-Alpes et de 

l’État, et orientée vers la promotion du Livre et de la Culture, afin de découvrir l’univers 

de la documentation au travers de ce milieu si particulier qu’est celui associatif culturel. 

La mission qui m’a été confiée est celle de contribuer à l’amélioration d’un des sites 

internet de l’Arald, le site des Auteurs en Rhône-Alpes, en intégrant, dans un premier 

temps, des articles du mensuel de l’Agence, Livre & Lire. Cette mission est plus 

largement celle d’une profonde réflexion sur l’avenir d’un tel site et sur les nouvelles 

orientations, basées sur de nouvelles technologies de l’internet, qu’il pourrait prendre. 

Ces orientations possibles sont nombreuses et l’on verra, au cours de ce mémoire, que 

les décisions ne sont pas toujours faciles à prendre dans un tel environnement de travail.  

Au vu d’une telle mission plusieurs questions se posent : comment passer de 

documents papier à leurs équivalents numériques ? quelle forme graphique adopter ? 

quelles sont les contraintes d’une telle transposition ?  

Et, concernant la réflexion plus globale d’un tel projet, l’on peut se demander quelles 

orientations veut-on voir prendre au futur site des Auteurs en Rhône-Alpes ? quelles 

nouvelles fonctionnalités faudrait-il développer ? et avec quels outils techniques ?  

 

Afin de mener à bien cette mission et cette réflexion, j’ai dû conduire une véritable 

gestion de projet et ce mémoire en suit le plan : de l’analyse de l’existant et des besoins 

à la réalisation finale et les préconisations pour l’avenir du site, en passant par une 

analyse externe de ce qui se fait dans les autres Agences Régionales pour le Livre et une 

analyse détaillée des contraintes. 
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Partie 1 : L’ARALD, présentation de la structure 

1. L’ARALD 

 

L'Agence Rhône-Alpes pour le Livre et la Documentation (Arald) est « une 

association sans but lucratif relevant de la loi 1901, financée par la Région Rhône-

Alpes, et le ministère de la Culture et de la Communication, Drac Rhône-Alpes1. » Créée 

en 1993, elle assure la continuité du travail conduit auparavant par l’Office Rhône-Alpes 

pour le livre (créé en 1982) et l’Agence de coopération régionale pour la documentation 

(créée en 1985), deux structures qui n’existent plus.  

L’Arald fait partie des nombreuses Agences Régionales pour le Livre (citons par 

exemple l’Agence Régionale du Livre Provence- Alpes- Côte- d’Azur, l’Agence 

Régionale du Centre pour le livre et la lecture2…) qui ont pour but de concourir au 

développement de la vie littéraire dans les Régions. Ces Agences sont en effet chargées 

de mettre en place des actions destinées aussi bien aux professionnels du livre et de la 

lecture qu’au public qui s’y intéresse. Elles travaillent ainsi en étroites relations avec 

l’ensemble des partenaires de la chaîne du livre.  

Néanmoins, l’Arald occupe une place toute particulière en tant qu’Agence Régionale 

parmi les plus importantes de France : non seulement du point de vue de sa taille et de 

son budget, mais également de par les nombreuses actions qu’elle met en place.  

« Placée au carrefour des différents métiers du livre et des activités menées par les 

professionnels et les médiateurs, elle met en œuvre des initiatives de coopération, 

d'information, de promotion ». Elle apporte également son « soutien aux actions 

économiques et culturelles menées par les acteurs et professionnels du livre3 » et 

participe à la démocratisation des accès aux pratiques culturelles et à la lecture. 

A la tête de l’Arald se trouve un président, M. Claude Burgelin, assisté de trois vice-

présidents, d’une trésorière et d’une secrétaire. Vient ensuite l’équipe même de l’Arald, 

                                                 
1  Site internet de l’Arald, rubrique « vie de l’association ». Disponible sur : <http://www.arald.org/vie.php>  
2  Voir la liste complète en Annexe 1- Structures régionales du livre 
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composée de quinze personnes, employées à temps plein ou partiel, et qui sont réparties 

selon les différents services de l’Arald présentés succinctement ci-dessous.  

Les locaux de l’agence sont répartis sur deux pôles géographiques : le premier, situé 

à Annecy (dans l’espace Bonlieu), regroupe les services direction, administration, 

édition, librairie et informatique ; le second, basé à Lyon, rassemble quant à lui les 

services vie littéraire, bibliothèques, patrimoine écrit et action culturelle en milieu 

pénitentiaire. C’est à l’Arald de Lyon que s’effectue mon stage, au sein de la Villa 

Gillet, vaste maison classée monument du patrimoine du XXème siècle. Ce lieu, 

éminemment culturel, a été créé par la Région Rhône-Alpes en 1987. Il abrite, outre l’Arald, 

l’équipe même de la Villa Gillet chargée de l’« analyse et de diffusion de la pensée et des arts 

contemporains4 », et l’association Groupe Musiques Vivantes de Lyon (GMVL).  

 

L’Arald dispose d’un site internet5 mis à jour régulièrement, et qui tient informés ses 

différents publics de l’actualité littéraire et culturelle en Rhône-Alpes. Ce site permet 

également l’accès à ce que l’Arald appelle « ses bases ». Elles sont au nombre de cinq et 

permettent de trouver une bibliothèque, une maison d’édition, une librairie, un 

organisme ou encore une manifestation dans la Région. Ce site est aussi le relais vers les 

trois sites mis en place et gérés par l’Arald : le site des Auteurs en Rhône-Alpes (sur 

lequel porte ma mission et qui sera désigné dans ce travail par le terme « site Auteurs »), 

le site Lectura et le site Mémoire et Actualités (détaillés ci-après, page 11).  

Les publics de l’Arald sont aussi variés que ses missions. Ils sont essentiellement 

constitués des professionnels du livre et de la lecture (éditeurs, libraires, bibliothécaires, 

écrivains…) de tous les départements de Rhône-Alpes, mais on peut également élargir 

ce nombre à toute la France puisque les publications de l’Arald (différentes chartes, 

guide de rémunération des écrivains…) peuvent très bien être adaptées à n’importe 

quelle Région. L’Arald est également orientée vers le grand public qui s’intéresse à 

l’actualité littéraire et culturelle de la Région. Ainsi, il est possible de devenir adhérents 

de l’Arald, en remplissant un formulaire sur le site internet de l’Agence. L’Arald compte 

                                                                                                                                                         

 
3 Site internet de l’Arald, rubrique « mission». Disponible sur : <http://www.arald.org/missions.php>  
4 Site internet de la Villa Gillet, rubrique « Présentation ».  
Disponible sur : <http://720plan.ovh.net/~villagil/article.php3?id_article=19>  
5 Site internet de l’Arald. Disponible sur : <http://www.arald.org/index.php> 
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à ce jour plus de 210 adhérents aux profils les plus divers (écrivains, enseignants, 

documentalistes, lecteurs…) qui peuvent ainsi « participer activement à la vie de 

l’Association et recevoir régulièrement les informations relatives à ses actions ainsi que 

ses différentes publications6 ». 

 

2. Différents services et missions 

 

L’Arald, ce sont au total six services complémentaires qui assurent la cohésion de ce 

travail de promotion culturelle, dans des milieux aussi divers que la librairie ou l’univers 

pénitentiaire.  

2.1. Les services  

Le service « Édition  » a pour mission l’aide et la promotion des nombreux éditeurs 

implantés en Rhône-Alpes. Au travers l’organisation de manifestations telles les 

différents Salons du Livre (Paris, Grenoble, Genève…), de publications (« Charte des 

éditeurs de la Région Rhône-Alpes »), ou encore de différentes aides mises en place 

(aide à l’édition d’ouvrages, aide à l’impression des catalogues, aide à l’événementiel, 

conseil et informations divers…) ce service renforce l’activité des éditeurs et leur 

visibilité dans le milieu culturel.  

De la même manière, le service « Librairie  » a pour objectif d’« accompagner et de 

valoriser le réseau des librairies indépendantes7 » implantées dans la Région. Une 

« Charte des librairies en Rhône- Alpes », issue d’une campagne de promotion de la 

librairie, a également vu le jour grâce aux actions de ce service. Ici aussi, différentes 

aides sont mises en place pour aider les petites librairies : aide à la création, à la 

rénovation des librairies, aide à l’informatisation, aux animations… 

Le service « Bibliothèques » s'attache à proposer et à définir des actions qui 

répondent aux préoccupations communes des différentes bibliothèques de la Région : 

« interrogations sur l'évolution des missions et des publics, besoins d'observation et 

                                                                                                                                                         

 

 
6 Site internet de l’Arald. Disponible sur : <http://www.arald.org/adhesion.php>  
7 Site internet de l’Arald, rubrique « librairie ». Disponible sur : < http://www.arald.org/slibrairies.php>  
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d'analyse, de partage d'expériences, nécessité de structuration d'un réseau à l'échelle 

régionale8 ». Pour cela, l’Arald a notamment mis en place à la fin 2006 (toujours en 

partenariat avec la Région et l’État) le portail internet Lectura qui est commun aux 

bibliothèques des huit villes-centres de Rhône-Alpes (Annecy, Bourg-en-Bresse, 

Chambéry, Grenoble, Lyon, Roanne, Saint-Étienne et Valence) et permet un accès à 

chacun de leurs catalogues. 

Le service « Patrimoine écrit et graphique » a pour objectif, comme son nom 

l’indique, la conservation et la valorisation du patrimoine écrit rhônalpin. Pour cela, 

l’Arald a contribué, en 2003, à la mise en place du site internet Mémoire et Actualité 

(dont la deuxième version verra le jour en fin d’année 2008) qui est un catalogue 

collectif des fonds locaux de bibliothèques et de services d’archives de la Région. 

Le service « Action culturelle en milieu pénitentiaire » s’intègre également dans 

ce cadre de promotion de l’activité culturelle mais, ici, dans le milieu carcéral.  

 

2.2. Les services et personnes en lien avec ma 
mission 

Le service « Vie littéraire  », auquel est rattachée ma mission, a pour objectif de 

mettre en relation les acteurs principaux de la création littéraire, à savoir les auteurs, 

illustrateurs ou encore traducteurs avec tous les autres acteurs de la chaîne du livre ainsi 

que d’autres acteurs culturels et pédagogiques. Pour cela, de nombreuses initiatives sont 

mises en place, non seulement pour permettre aux écrivains de disposer de temps de 

création (développement de résidences d’écrivains, notamment à Montréal…), mais 

aussi pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. C’est dans cet objectif que 

plusieurs initiatives ont été prises, en collaboration avec les deux tutelles de l’Arald que 

sont la Région Rhône-Alpes et la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC 

Rhône-Alpes) : création d’une bourse d’écriture et de traduction, création des Prix 

Rhône-Alpes du Livre (qui récompensent chaque année un ouvrage de littérature, un 

essai, une traduction, et depuis 2007, un livre pour la jeunesse) et lancement, en 2004, 

d’une grande étude sur les conditions de vie des écrivains. Cette étude, intitulée La Vie 

littéraire, extra-littéraire et para-littéraire des écrivains, et « réalisée sous la direction 

de Bernard Lahire par un laboratoire du CNRS (le Groupe de Recherche sur la 

                                                 
8  Site internet de l’Arald, rubrique « bibliothèques ». Disponible sur : <http://www.arald.org/sbibliotheques.php>  
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Socialisation) rattaché à l'université Lyon 2 et à l'École Normale Supérieure de Lettres 

et Sciences Humaines9 » a abouti, à l’automne 2006, à Lyon, au colloque La Condition 

des écrivains, ainsi qu’au livre de B. Lahire, La Condition littéraire : la double vie des 

écrivains, publié aux éditions La Découverte.  

 

C’est dans ce cadre de promotion de la vie littéraire que le site Auteurs, sur lequel 

porte ma mission, a vu le jour. Son objectif est double : recenser tous les auteurs 

rhônalpins d’une part ; et, d’autre part, permettre à des publics aussi divers que des 

lecteurs, des bibliothécaires, des libraires, des enseignants, des documentalistes, etc., de 

connaître ces auteurs et, éventuellement, de se mettre en contact avec eux.  

 

Ce site Auteurs est placé sous la double responsabilité du chargé de mission à la vie 

littéraire, Philippe Camand, qui s’occupe de gérer les relations avec les auteurs de la 

Région, et du responsable de la communication et des publications, Laurent Bonzon 

(tuteur de mon stage), qui dirige par ailleurs le mensuel Livre & Lire, supplément 

Rhône-Alpes à Livres Hebdo et Livres de France, avec Marie-Hélène Boulanger, son 

assistante. 

L’Arald dispose également d’un service informatique, basé à Annecy, et géré par un 

informaticien, Frédéric Amiot. Celui-ci s’occupe de tout le parc informatique de l’Arald, 

de ses nombreuses bases de données et de son site internet.  

Toutes les personnes citées ci-dessus sont les personnes ressources de mon stage. 

Associées à la directrice de l’Arald, Geneviève Dalbin, elles constituent les différents 

décideurs en ce qui concerne les orientations de mon stage et de ma mission.  

 

                                                 
9 Site internet de l’Arald, rubrique « création littéraire ». Disponible sur : <http://www.arald.org/sauteurs.php>  
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3. Bilan sur la structure d’accueil 

 

L’Arald est donc une association très importante à l’échelle nationale -puisque 

servant de précurseur à d’autres projets régionaux (différentes chartes reprises dans les 

autres Régions, etc.)- comme à l’échelle régionale où elle œuvre pour la promotion du 

livre et de la lecture à tous les niveaux de la chaîne du livre. Ses missions, diverses et 

variées, témoignent non seulement d’une forte demande en la matière mais également 

d’une implication importante pour tenter de répondre au mieux aux mutations que 

l’univers littéraire et culturel est en train de subir.  

Grâce au soutien de l’État et de la Région (qui a publié en janvier 2008, sa nouvelle 

politique régionale en matière de livre et de lecture10), l’Arald peut mener des actions 

importantes s’inscrivant dans une promotion nationale de la Culture. 

                                                 
10 Site internet de l’Arald, rubrique « dossiers en ligne ». Disponible sur :  
<http://www.arald.org/pdf/dossiersenligne/politique_du_livre_2008-deliberation.pdf>  
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Partie 2 : Mission et existant 

1. Présentation et méthodologie 

1.1. Cadre de la mission  

Au sein de cet organisme important, ma mission consiste à faire évoluer le site des 

Auteurs en Rhône-Alpes11. En effet, ce site, né en 2004, n’a subi aucune évolution 

jusqu’alors et s’est vu dépasser par les avancées non seulement technologiques, mais 

aussi fonctionnelles et ergonomiques. Il apparaît donc nécessaire et ce pour tous les 

utilisateurs du site (Arald et ses publics) d’envisager sa refonte à plus ou moins longue 

échéance. 

La volonté première de l’Arald concernant ma mission se limite au développement 

d’une nouvelle rubrique qui viendrait s’ajouter à celles déjà existantes. Il s’agit en effet 

d’incorporer aux fiches de présentation des auteurs rhônalpins des articles de presse 

parus dans le mensuel de l’Arald, Livre & Lire. Ces articles présentant les auteurs, au 

travers de portraits ou d’entretiens, ou annonçant la parution de leurs derniers ouvrages, 

apparaissent en effet comme étant des compléments intéressants à intégrer à ce site 

internet. Ils participeront ainsi à l’évolution de celui-ci vers un outil plus dynamique et 

fonctionnel.  

Techniquement, ma mission consiste donc en la mise en place d’un outil qui 

permette de passer le plus simplement et le plus efficacement des articles du journal 

concernant tel ou tel auteur à la page web les concernant sur le site.  

Mais derrière la simplicité apparente de cette demande, on découvre un important 

travail de réflexion, impliquant la mise en place d’une méthodologie spécifique et 

rigoureuse. 

                                                 
11 Site internet des Auteurs en Rhône-Alpes. Disponible sur : <http://auteurs.arald.org/>  
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1.2. La méthodologie 

Un tel projet semble intéressant à mener de par les nombreuses dimensions qu’il 

implique. Il ne s’agit pas, comme il pourrait sembler au premier abord, de la simple mise 

en place de l’outil d’indexation et de nouvelles rubriques sur le site internet. Une 

profonde réflexion doit être menée sur l’avenir du site des Auteurs en Rhône-Alpes en 

lui-même et sur les orientations futures que l’Arald souhaite lui faire prendre. Cette 

réflexion implique à la fois une analyse de la politique de communication de l’Arald : 

orientations choisies vis-à-vis du public, vis-à-vis de ses partenaires, etc. ; mais 

également une analyse plus technique, tournée vers les nouvelles pratiques 

documentaires et les nouvelles technologies de l’internet.  

 

Afin de mener à bien un tel projet et de pouvoir faire différentes propositions en vue 

d’améliorer le site Auteurs, à plus ou moins long terme, il conviendra donc de respecter 

une méthodologie et un calendrier précis12 :  

- Semaines 1 à 6 : une analyse de l’existant pour comprendre le fonctionnement de 

l’Arald, à la fois au niveau humain mais aussi au niveau technique (ressources, 

fonctionnements) ; 

- Semaines 3 à 11 : une analyse précise des besoins de l’Arald, de ses tutelles, 

mais aussi des usagers du site Auteurs (objectifs, besoins, stratégies) ; 

- Semaines 6 à 12 : une analyse de faisabilité afin de voir ce qui se fait ailleurs 

(dans les autres Centres Régionaux du Livre par exemple) en vue d’analyser les 

pratiques et les habitudes des utilisateurs pour ensuite déterminer ce qu’il sera possible 

de faire à partir des moyens humains, techniques et financiers dont dispose l’Arald, tout 

en prenant en compte les nombreuses contraintes du projet ;  

- Semaines 10 à 13 : des propositions de solutions qui pourront être envisagées à 

plus ou moins long terme ; 

- Semaines 14 à 16 : la réalisation de l’outil qui, dans un premier temps, 

participera à l’évolution du site internet.   

 

Ce projet doit donc être réalisé sur 16 semaines, soit 4 mois. En suivant le calendrier 

prescrit ci-dessus, l’ensemble des tâches est réalisable.  

                                                 
12 Voir Annexe 2- Planning prévisionnel de la mission  
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2. Analyse de l’existant 

2.1. Le support papier : le journal Livre & Lire 

2.1.1. Présentation et historique 

2.1.1.1. Présentation 

Livre & Lire, sous-titré « le mensuel du livre en Rhône-Alpes », est le journal publié par 

l’Arald qui assure la promotion et la diffusion des événements littéraires et culturels en 

Rhône-Alpes. Il « rassemble l’essentiel de l’actualité littéraire en publiant des reportages, des 

critiques, des portraits, des dossiers thématiques sur les bibliothèques, la librairie, l’édition et 

les manifestations autour du livre et de la lecture13 ». 

 L’Arald fait appel à différents collaborateurs pour rédiger ces articles. Laurent Bonzon en 

est le rédacteur en chef mais est également l’un des principaux journalistes. Quant aux autres, 

il s’agit pour la plupart de pigistes employés régulièrement, aux profils les plus divers 

(journalistes littéraires, bibliothécaires, directeurs de manifestations littéraires) et collaborant 

généralement à plusieurs journaux rhônalpins.  

Une fois l’ensemble des articles d’un numéro rédigés et approuvés par la direction de 

l’Arald, un document Word (Microsoft) les contenant tous est envoyé à l’Agence Perluette 

(agence de graphisme avec laquelle travaille l’Arald) qui est alors chargée de la mise en page 

des articles selon la maquette préétablie de Livre & Lire. Cette mise en page donne lieu à un 

document PDF, qui est ensuite renvoyé à l’Arald afin d’obtenir l’accord de Laurent Bonzon et 

de la direction. Le bon à tirer14 est ensuite envoyé et part vers l’imprimeur.  

 

Livre & Lire est un mensuel diffusé à 4500 exemplaires, dix mois par an (pas de diffusion 

en juillet et août). Il est encarté, d’une part, en tant que supplément aux revues Livres Hebdo 

(580 exemplaires) et Livres de France (250 exemplaires), avec lesquelles l’Arald est en 

contrat (encartage mensuel dans les numéros destinés aux abonnés de la Région Rhône-

Alpes). D’autre part, 900 exemplaires sont envoyés à l’Arald d’Annecy qui est chargée de 

leur diffusion dans différentes librairies de la Région. Les 2770 exemplaires restant, gérés par 

                                                 
13 Référence : fascicule de présentation de l’ARALD, publié en 2007  
14 Bon à tirer (ou BAT) : épreuve finale, validée par le client et envoyée à l’impression 
 



Partie 2 

ANIS Delphine |MASTER SIB | Mémoire de stage | juin 2008 
 
Droits d’auteur réservés. 

17

l’Arald de Lyon, sont envoyés aux différents abonnés du journal, à différents partenaires et 

diffusés dans les grands Salons du Livre en France et à l’étranger (Paris, Genève…). 

Il faut également préciser que le journal Livre & Lire est également disponible sur le site 

internet même de l’Arald, en version PDF, et en libre téléchargement. On trouve aussi sur le 

site les archives du journal, toujours au format PDF, et ce à partir du numéro de janvier 2006.  

Le public de Livre & Lire se compose donc des lecteurs des deux revues dans lesquelles il 

est encarté ainsi que des différents partenaires de l’Arald (adhérents, librairies…). Cette revue 

s’adresse ainsi à un public de professionnels du milieu littéraire et culturel d’une part, mais 

aussi à des particuliers désireux de se tenir au courant de l’actualité littéraire en Rhône-Alpes. 

Il est difficile d’évaluer de manière précise le nombre de lecteurs du journal, mais le nombre 

de 4500 exemplaires diffusés suffit à lui seul à nous en donner un aperçu.   

2.1.1.2. Historique du journal 

La première version du journal a vu le jour en 1992, elle s’appelait alors ARAL (Actualités 

Rhône-Alpes du Livre) et était distribuée par les mêmes canaux de diffusion que la version 

actuelle. Elle fut remplacée au début de l’année 2000 par ce qui était alors la première version 

de Livre & Lire. Cette première version de Livre & Lire a rythmé la vie littéraire et culturelle 

de la Région pendant sept ans avant d’évoluer à nouveau vers la version actuelle.  

Cette version actuelle de Livre & Lire a été inaugurée en janvier 2008. Faisant le même 

nombre de pages, elle a néanmoins été réorientée afin d’être non seulement plus moderne 

d’un point de vue graphique (passage de la trichromie à la quadrichromie) mais d’être plus 

proche des différents secteurs du livre (collaboration entre les différents chargés de mission de 

l’Arald et les pigistes). L’objectif était, en effet, de ne pas rester centré sur la seule vie de 

l’Agence, mais d’ouvrir le journal sur une actualité plus générale de la vie littéraire de la 

Région.   

  

2.1.2. Contenu  

Livre & Lire est un journal composé de douze pages et divisé en sept rubriques selon 

les différents secteurs du livre et de la culture (qui correspondent également aux 

différents services de l’Arald) : actualités, édition, librairie, bibliothèque, manifestation, 

littérature, patrimoine.  
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La page de couverture15 présente systématiquement un bref sommaire du journal 

avec une mise en relief particulière sur l’un des articles et très souvent un court texte de 

L. Bonzon sur une actualité littéraire. On retrouve aussi, sur cette page, et c’est une 

nouveauté par rapport à l’ancienne version de Livre & Lire, la rubrique « Les écrivains à 

leur place » qui laisse la parole aux auteurs, sur 2000 caractères (espaces compris), par 

le biais d’un texte inédit de leur création.  

Au travers des différentes autres rubriques, on retrouve ensuite toute l’actualité 

littéraire et culturelle de la Région : présentation d’expositions, de salons, de nouvelles 

maisons d’édition et librairies, etc. Les pages réservées à la vie littéraire sont de trois 

sortes : les « Livres & Lectures », les « Portraits » et les « Entretiens ». Les « Livres & 

Lectures » sont des articles présentant les nouvelles parutions d’ouvrages des différents 

auteurs rhônalpins, répartis selon leur genre d’écriture (littérature, poésie, bande 

dessinée, jeunesse, polar, essai…). Quant aux portraits et entretiens, ils présentent les 

auteurs rhônalpins souvent au travers d’une de leurs dernières parutions ou à l’occasion 

d’un événement exceptionnel (remise de prix, décès…).  

 

Ces articles traitant exclusivement de la vie littéraire sont ceux concernés par ma 

mission, c’est-à-dire qu’il m’a été demandé de les indexer et de les mettre en ligne. 

Cette indexation devant servir illustrer la création littéraire des auteurs rhônalpins et 

participer à une actualisation plus soutenu du site Auteurs. 

Afin de procéder à cette indexation, tous ces articles seront récupérables à partir des 

archives de l’Arald. On disposera ainsi des versions Word pour les Livre & Lire des 

années 2000 à 2006 et des versions PDF à partir de l’année 2006.  

 

                                                 
15 Voir Annexe 3.1- Page de couverture, N°231, avril 2008 
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2.2. Le support numérique : le site internet des 
Auteurs en Rhône-Alpes 

2.2.1. Présentation et historique 

2.2.1.1. Présentation  

Le site des Auteurs en Rhône-Apes « présente un panorama de plus de 400 auteurs : 

écrivains de littérature, auteurs et illustrateurs jeunesse, qui vivent en région Rhône-

Alpes ou ont gardé une attache vivante avec elle. Chaque portrait comporte une 

biographie, une photo, une bibliographie (livres pour adultes et/ou pour la jeunesse), un 

extrait de texte inédit ou une illustration, et souvent des indications sur les activités 

para-littéraires menées en direction des publics (lectures, débats, conférences, projets 

pédagogiques...).16 » C’est en ces termes que l’Arald, sur son site internet, présente son 

site dédié aux auteurs de la Région. Site qui, lorsqu’on le visite, se présente, dès la page 

d’accueil, comme « un site pour aller à la rencontre des écrivains, des auteurs et 

illustrateurs jeunesse ».  

2.2.1.2. Historique du site internet   

Ce site trouve son origine dans une volonté commune de la DRAC et de la Région de 

réaliser un état des lieux des auteurs rhônalpins et de leurs conditions de travail. Dès 

1990, un premier travail de recensement est effectué qui aboutira à la publication, en 

 coédition avec Le Monde, d’un guide des auteurs en Rhône-Alpes.  

C’est seulement dix ans plus tard, en 2000, que le projet de mener un second état des 

lieux des écrivains de la Région voit le jour. Ce projet sera réalisé grâce au partenariat 

entre l’Arald, la DRAC Rhône-Alpes et la Bibliothèque Municipale de Lyon. Il aboutira, 

à la publication, la même année, de l’ouvrage Écrivains d’aujourd’hui/ Rhône-Alpes17,  

qui dresse un portrait de 168 écrivains contemporains. En parallèle, un second versant 

de la création est abordé avec Le Grabote18, sorti en 2002 et présentant 137 auteurs et 

illustrateurs de livres jeunesse.  

Finalement, à l’issue de ces différentes études, le projet de la création d’un site 

internet qui recenserait tous les auteurs de la Région a naturellement suivi. Le projet a 

                                                 
16 Site internet  de l’Arald, rubrique « création littéraire ». Disponible sur : <http://www.arald.org/sauteurs.php>  
17 Collectif. Écrivains aujourd’hui/ Rhône-Alpes. Lyon : coédition Arald/ BM de Lyon/ DRAC, mars 2000. 239 p.  
ISBN 2-913384-04-8  
18 Collectif. Le Grabote : guide des auteurs et illustrateurs jeunesse en Rhône-Alpes. Lyon : coédition Arald / Crdp de l'académie 
de Grenoble, octobre 2002. 182 p. ISBN 2-86622-630-5 
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donc initialement été lancé par la Bibliothèque Municipale de Lyon qui souhaitait 

maintenir autant que possible une actualisation des données sur les auteurs. Réalisé par 

conséquent en partenariat avec celle-ci (une bibliothécaire a participé à la rédaction des 

contenus) et financé par la DRAC Rhône-Alpes et le Conseil Régional, le site des 

Auteurs en Rhône-Alpes a vu le jour en 2004.  

 

2.2.2. Contenu 

Ce site internet se veut avant tout le portail de la base de données Auteurs. Il est donc 

simplifié au maximum et se veut très fonctionnel. Il est destiné à un public de professionnels 

du monde littéraire et de la culture : les auteurs eux-mêmes, bien sûr, qui ont ainsi une vitrine 

de leur travail sur internet, mais aussi les bibliothécaires, libraires, enseignants, etc. qui 

souhaiteraient connaître le travail de tel ou tel auteur et le faire intervenir dans leur 

établissement.  

L’Arald précise néanmoins, dans sa rubrique « à propos », que son site ne vise en aucun 

cas à l’exhaustivité en rappelant que « ni les auteurs d'essais, de documentaires et de bandes 

dessinées destinés aux adultes, ni les traducteurs ne figurent sur le site ». Le site ne concerne 

donc que  « deux domaines de création éditoriale : la littérature et les ouvrages plus 

spécialement destinés à la Jeunesse19». 

2.2.2.1. Page d’accueil et recherches  

Le visuel principal de la page d’accueil20 est essentiellement constitué du formulaire 

de recherche d’un auteur. Trois modes d’accès permettent cette recherche : soit en tapant 

des mots du titre d’un des ouvrages des auteurs dans le formulaire de gauche ; soit  en 

tapant le nom de l’auteur lui-même dans la barre de recherche centrale, en précisant ou 

non certaines caractéristiques dans le formulaire du bas (type d’écrivains ou d’auteurs 

jeunesse, département…) ; soit en utilisant le module de recherche alphabétique.  

2.2.2.2. Rubriques accessibles de la page d’accueil 

A partir de cette même page d’accueil trois rubriques supplémentaires sont 

accessibles. La rubrique « partenaires » recense les différentes personnes ayant 

collaborées à la création et à la réalisation du site (personnel de l’Arald, bibliothécaire 

                                                 
19 Site internet des Auteurs en Rhône-Alpes, rubrique « à propos ». Disponible sur : <http://auteurs.arald.org/apropos.html>  
20 Voir Annexe 4.1- Page d’accueil 
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de la Bibliothèque Municipale de Lyon, personnel technique…) et rappelle les 

coordonnées de l’Arald et de la Bibliothèque Municipale de Lyon.  

La partie « aide » nous renseigne sur les différentes possiblilités de recherche du 

site.  

Enfin, la rubrique « à propos » présente le site, sa création, ses ambitions ainsi que 

son organisation interne (contenus des rubriques, des notices auteurs…). C’est aussi 

dans cette rubrique que sont expliqués les choix des auteurs placés sur le site. Pour le 

moment il n’y a pas de charte précise expliquant ces choix de l’Arald, seulement 

quelques critères : les auteurs doivent avoir une attache particulière avec la Région (y 

être né, y vivre…) ; ils doivent également avoir « publié des ouvrages au cours des dix 

dernières années et [être] édités à compte d'éditeur par des maisons à diffusion nationale 

ou assurant une distribution dans un ensemble significatif de librairies21 ». 

 

Au sein de l’Arald, c’est Philippe Camand qui est chargé de s’occuper de l’entrée ou 

non des auteurs sur le site (ceux-ci doivent alors remplir un dossier contenant toutes les 

informations nécessaires). Il se trouve qu’à l’heure actuelle cette partie de son travail est 

en train de devenir problématique : les auteurs sollicitent de plus en plus leur 

« admission » sur le site. P. Camand se retrouve ainsi confronté à la double difficulté 

d’avoir à gérer cette augmentation des demandes et d’avoir à expliquer les nombreux 

refus qu’il doit nécessairement faire. Car même si certains auteurs correspondent 

parfaitement aux quelques critères expliqués dans l’« à propos » du site, comment leur 

faire comprendre que leur production littéraire jugée de qualité moindre ne leur permet 

cependant pas d’y figurer ? L’Arald est donc actuellement en train de réfléchir à la mise 

en place d’une charte beaucoup plus précise, avec des critères plus sélectifs, mais elle se 

heurte à la difficulté d’exprimer ses choix qui sont alors subjectifs…  

2.2.2.3. Les notices auteurs 

Il faut tout d’abord savoir que chacune des rubriques composant la notice d’un auteur est 

renseignée par l’auteur lui-même. Ainsi les biographies sont en réalité des autobiographies. 

Ces informations ont été renseignées par les auteurs lors de la constitution du dossier pour 

l’entrée sur le site. Ces données ont ensuité été rentrées dans la base de données Auteurs et 

elles sont réactualisées au fur et à mesure des besoins (soit par le biais des auteurs eux-mêmes 

                                                 
21 Site internet des Auteurs en Rhône-Alpes, rubrique « à propos ». Disponible sur : <http://auteurs.arald.org/apropos.html> 
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qui envoient des mails à l’Arald, soit par le biais des maisons d’édition ou du travail de 

recherche du personnel de l’Arald). 

   

La notice descriptive22 d’un auteur, en l’état actuel du site, se compose de quatre grandes 

rubriques : biographie, bibliographie, extrait  et animations.  

La première rubrique nous présente l’auteur lui-même : on y trouve en général une 

photographie de celui-ci, ses date et lieu de naissance, une adresse internet (un contact 

personnel ou un site web), les différentes catégories dans lesquelles l’auteur écrit puis la 

biographie.  

La seconde rubrique comprend la bibiographie de l’auteur (titre, maison d’édition et année 

de parution des ouvrages) actualisée au maximum.  

La rubrique « extraits » contient, comme son nom l’indique, un extrait de ce qu’a pu écrire 

ou dessiner l’auteur ou illustrateur. 

Enfin, dans la quatrième et dernière rubrique, sont recensées toutes les animations 

que l’auteur fait en interaction avec son public (lectures, ateliers, rencontres avec des 

classes, dans des bibliothèques…). 

 

2.3. La gestion des ressources électroniques à 
l’Arald 

2.3.1. Le système informatique 

L’Arald étant située sur deux antennes géographiques différentes, Lyon et Annecy, la 

gestion du système informatique est assez complexe. En effet, si le réseau est le même, 

l’Arald dispose de deux serveurs (un à Lyon et un à Annecy) ayant chacun leurs spécificités et 

leurs programmes particuliers installés. Par exemple, la base de données Access Auteurs, sur 

laquelle porte mon travail, se situe sur le serveur d’Annecy et ne devrait, par conséquent, 

n’être accessible que depuis celui-ci. Or des technologies permettant l’accès à l’ensemble des 

postes informatiques de l’Arald facilitent ce système informatique complexe. 

Dans un premier temps, une liaison VPN (Virtual Private Network ou Réseau Privé 

Virtuel, en français) permet le réseau commun des postes informatiques de Lyon et 

                                                 
22 Voir Annexe 4.2- Notice auteur 



Partie 2 

ANIS Delphine |MASTER SIB | Mémoire de stage | juin 2008 
 
Droits d’auteur réservés. 

23

d’Annecy. Ce qui signifie que l’informaticien peut agir à distance sur n’importe lequel 

d’entre eux.  

Ensuite, une connexion TSE (Terminal Server) permet une connexion entre les deux 

serveurs. C’est ainsi que l’on peut accéder aux ressources (telles les bases de données) 

du serveur d’Annecy à partir des postes informatiques de Lyon. 

 

2.3.2. La base de données Auteurs 

2.3.2.1.  Présentation 

La base de données Auteurs a été crée en 2000, avant la parution du premier ouvrage 

sur les auteurs rhônalpins. Elle s’est bien entendue enrichie au fur et à mesure du temps. 

Elle est mise en place sous le logiciel propriétaire Access (Microsoft) et pèse à l’heure 

actuelle 42 Mo. Elle recense près de 1650 auteurs.  

Il faut savoir que cette base de données n’a pas pour seul objectif de servir de 

support au site internet Auteurs. Elle est, en effet, un véritable outil de travail pour 

l’Arald qui y a recours quasi-quotidiennement : pour chercher le contact d’un auteur, 

pour effectuer des plaquettes de présentation des auteurs ayant reçu tel ou tel prix… 

2.3.2.2. Contenu et points techniques 

Le menu principal23 de la base Auteurs nous permet d’accéder à plusieurs 

formulaires : « auteurs », « notices », « PRAL  » et « PRAL  jeunesse ». 

Ainsi lorsque l’on clique sur « auteurs », on est dirigé vers une fiche24 auteur. 

Chacun des 1650 auteurs présents dans la base dispose ainsi d’une fiche personnelle, 

dans laquelle sont renseignés non seulement les éléments qui figurent sur le site internet 

des Auteurs (pour les 400 auteurs présent sur le site), mais aussi des informations plus 

confidentielles et plus pratiques, servant à l’Arald (en attente d’être mis sur le site, 

numéro de téléphone…).  

La partie « notices » regroupe 9375 fiches bibliographiques25 des différents ouvrages 

écrits par les auteurs et comportant, en plus des champs de description classiques tels le 

titre, l’éditeur, etc. des champs plus spécifiques à l’Arald comme la précision d’un Prix 

Rhône-Alpes du Livre obtenu et sa catégorie (littérature, traduction, essai, jeunesse).  

                                                 
23 Voir Annexe 5.1- Menu principal 
24 Voir annexe 5.2- Auteurs 
25  Voir Annexe 5.3- Notices 
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Les parties « PRAL » (Prix Rhône-Alpes du Livre) et « PRAL jeunesse » donnent 

accès aux formulaires permettant de renseigner chacun des livres et auteurs ayant été 

sélectionnés pour le Prix Rhône-Alpes du Livre, avec la précision des notes accordées 

par les différents membres du jury. 

 

Pour les parties plus techniques de la base de données, on peut simplement dire, sans 

entrer dans les détails, que ces formulaires reposent sur de nombreuses tables (auteurs, 

jury, notices…). De multiples requêtes ont également été programmées, au fur et à 

mesure des besoins, par l’informaticien et les autres membres du personnel de l’Arald 

ayant reçu une formation Access. Ces requêtes permettent d’effectuer des recherches 

particulières sur la base (auteurs de littérature, auteurs d’essai, coordonnées des auteurs 

jeunesse…).   

Autre point technique, concernant l’élaboration de la base : cette base de données n’a 

pas été créée selon le modèle classique « entités-associations ». En effet, il n’y a aucun 

lien direct entre les différentes tables. Ce fonctionnement, très exceptionnel, a été mis en 

place par le premier informaticien de l’Arald qui a entièrement relié les tables par des 

programmes de Visual Basic for Application26 (VBA). Cette spécificité de la base la 

rend encore plus complexe, et pour la manipuler (créer de nouvelles tables, de nouveaux 

champs…) il faut donc avoir de bonnes connaissances en programmation.  

Il faut noter, en outre, que cette base est située sur le réseau interne de l’Arald, mais sur le 

serveur d’Annecy, ce qui pose certains problèmes de logistique. La connexion TSE, décrite 

ci-dessus, mise en place sur les postes informatiques de Lyon, permet néanmoins au le 

personnel de l’Arald basé à Lyon d’avoir accès à la base. Mais, dans tous les cas, une seule 

personne à la fois ne peut modifier ou même consulter la base, ce qui entraîne des contraintes 

de disponibilité et de fonctionnalité importantes.    

 

2.3.3. Site internet et mise à jour 

Le site Auteurs est actuellement hébergé par la société W3Line (la même qui gère 

tous les sites internet de l’Arald). C’est donc cette société qui a géré les parties 

technique et graphique du site qui n’a pas évolué depuis sa création en 2004.  

                                                 
26 Visual Basic for Application : langage de programmation propre à Microsoft Office 
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Le système de gestion du site internet est très compliqué puisque l’informaticien ne 

dispose pas directement d’une interface administrateur.  

A chaque mise à jour de la base de données, entraînant par conséquent une mise à 

jour du site internet lui-même, il faut donc que l’informaticien établisse un état de la 

base de données qui est retranscrit en document XML qu’il envoie ensuite à la société 

W3Line qui s’occupe alors de la mise à jour du site. La procédure est donc longue, 

fastidieuse et complexe ce qui risque de contraindre mon projet.  

L’informaticien n’a donc aucun accès à la partie PHP du site ce qui empêche celui-ci 

d’être dynamique.  

 

Voici, afin d’en mieux comprendre son fonctionnement et sa complexité, les 

différentes étapes d’une mise à jour du site Auteurs :  

a) création du fichier XML, avec le programme d’export présent sur la base, des 

auteurs qui sont sur le site et dont il faut actualiser les fiches ; 

b) sauvegarde du site dans sa forme actuelle (archivage des différentes versions) ; 

c) envoi du fichier XML, par FTP,  sur le serveur web mis à disposition par W3line 

(on passe ainsi du site local au site distant) ; 

d) lancement de fichiers PHP qui parcourent le fichier XML et construisent les pages 

HTML pour chaque auteur. 

Remarque : ces fichiers PHP ont été créés par la société W3Line et en sont donc leur 

propriété. Par conséquent, l’Arald ne peut agir dessus, ne peut les modifier. Ce qui a 

pour conséquence une dépendance importante vis-à-vis de W3Line en cas de problème 

informatique (par exemple, lors de la mise à jour, il arrive que l’accentuation des 

pages ne soit pas au point. Or cette accentuation est gérée via ces fichiers PHP. 

L’informaticien n’a donc aucune prise sur ces petits bugs.) ; 

e) en parallèle, le fichier XML est indexé (création de fichiers indexés) afin de 

permettre la recherche d’informations selon différents critères sur le site (par le 

biais de l’outil de recherche Aurweb, mis à disposition par W3Line,).  
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2.3.4. Le projet d’un nouveau Système de Gestion de 
Base de Données 

L’Arald dispose de nombreuses bases de données pour gérer toutes les informations 

sur la vie littéraire dont elle dispose (données sur les auteurs mais aussi sur les 

bibliothèques, les librairies, les maisons d’édition…). Ces bases sont toutes créées sous 

Access et gérées par Frédéric Amiot, l’informaticien.  

Le projet de changer de Système de Gestion de Base de Données (ou SGBD) est un 

projet récent de l’Arald. Il est en réalité en cours de réflexion et par conséquent, 

l’Agence même et l’informaticien n’en savent que très peu à son sujet. Je peux 

simplement dire que ce projet a pour objectif de simplifier le système actuel et de réunir 

toutes les bases en un seul portail afin de faciliter les liens entre elles. En effet, il arrive 

très fréquemment qu’un auteur soit également bibliothécaire ou libraire et que par 

conséquent les informations se croisent. Ainsi le système devrait être simplifié et le 

travail du personnel de l’Arald facilité.  

Les autres objectifs de l’Arald concernant ce changement de SGBD sont : le partage 

d’informations avec les partenaires culturels, afin que ceux-ci aient accès à ces 

données et ce de manière directe ; la mise en place, en parallèle, d’un Extranet dans 

lequel les partenaires pourraient également mettre à jour eux-mêmes ces informations. 

En outre, l’une des visées majeures de ce nouveau SGBD est de faciliter la publication 

des informations sur le web (ce qui permettra une gestion du site Auteurs beaucoup plus 

pratique, par exemple).  

Ce projet doit être réalisé en partenariat avec le Réseau Musique et Danse qui 

propose à l’Arald de mettre en place le nouveau SGBD. Ce Réseau dispose en fait d’un 

système d’information spécifique qu’il a déjà développé et mis en place pour de 

nombreux acteurs culturels (centres de ressources territoriaux dans le domaine de la 

danse, du théâtre…) et qui permet la construction d’un système collaboratif. 

Après une longue phase de réflexion et de tests faits en collaboration avec le Réseau 

Musique et Danse sur l’implantation de ce nouveau système à l’Arald, le changement de 

SGBD devrait normalement voir le jour au début de l’année 2009. 
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3. Analyse des besoins  

3.1. Les tutelles 

En tant qu’association financée par la Région Rhône-Alpes et le Ministère de la Culture 

(DRAC Rhône-Alpes), l’Arald agit dans le cadre d’une convention signée avec les tutelles. 

L’ensemble des missions de l’Agence est soumis à cette « convention d’objectifs triennale », 

renouvelée, comme son nom l’indique, tous les trois ans et signée par les trois parties.  

Il se trouve qu’en ce moment l’Arald arrive au terme de sa convention et que la prochaine 

est sur le point d’être signée. Or, bien qu’elle ne soit pas encore finalisée, et par conséquent 

diffusable, Geneviève Dalbin, directrice de l’Arald, m’a annoncé que le site Auteurs y avait 

une place particulière. En effet, selon elle, il en est même question en ces termes : « Le site 

Auteurs en Rhône-Alpes sera refondu et ses notices enrichies, à échéance de 2 ans, en 

identifiant les publics visés ». 

Le site Auteurs, on le voit, est donc une véritable préoccupation de la Région et de l’État 

qui souhaitent ainsi le voir évoluer. Par conséquent, mon projet s’inscrit tout à fait dans une 

dimension beaucoup plus vaste de refonte globale de ce site internet.  

 

3.2. L’Arald 

Les besoins de l’Arald sont importants pour ce qui concerne l’amélioration de son 

site Auteurs. Bien entendu, si elle en avait les moyens financiers, l’Agence 

développerait un nouveau site plus ergonomique et fonctionnel.  

De manière générale, et dans l’objectif d’une refonte future du site, les besoins des 

différents personnels de l’Arald (directrice, responsable de la vie littéraire, responsable 

de la communication, informaticien) se rejoignent et tous s’accordent à dire que le site 

mériterait d’être amélioré de manière à devenir un outil plus efficace de mise en relation 

des auteurs avec les différents acteurs de la chaîne du livre (libraires, bibliothécaires…) 

mais aussi les enseignants et, plus largement, les lecteurs.  

Les besoins de la directrice de l’Agence ne sont pas différents de ceux des autres 

employés de l’Arald, mais on peut néanmoins y ajouter la nécessité de respecter la 

demande formulée par la la Région et la DRAC dans la nouvelle convention triennale en 

cours d’élaboration. 
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En ce qui concerne les besoins de l’informaticien, ils sont bien entendu orientés 

vers la technique : il s’agit, pour lui, d’avoir un système qui soit beaucoup plus pratique 

que le dispositif actuel, qui lui demande beaucoup de temps (dans la phase de mise à 

jour du site notamment, qui ne peut pas se faire sans avoir recours aux techniciens de 

W3Line) et qui, finalement, ne lui laisse que très peu de possibilités.  

 

Quant aux besoins des deux autres responsables du site, qui sont les véritables 

« commanditaires » de ma mission, ils sont globalement les mêmes, mais on peut 

cependant leur ajouter des besoins plus spécifiques, qui concerneront donc directement 

mon travail.  

L. Bonzon, qui a formulé l’intitulé de mon stage, souhaiterait avant tout un outil 

performant qui lui permettrait d’enrichir le site Auteurs grâce aux articles de la revue 

Livre & Lire consacrés aux écrivains. Il cherche également à ce que la mise en place de 

cette nouvelle rubrique sur le site internet se fasse le plus harmonieusement possible sur 

le plan graphique, c’est-à-dire dans le respect de la charte graphique du site internet, 

mais aussi en respectant une certaine filiation avec le journal et avec l’aspect visuel 

propre aux articles de presse. Il souhaite également, autant que faire ce peut, donner au 

site internet un aspect plus dynamique – avec une meilleure actualisation des données, 

une plus grande réactivité de l’outil, une meilleure présentation des écrivains grâce aux 

articles qui leur sont consacrés et, pourquoi pas, la mise en place des entretiens audio 

avec des auteurs, réalisés par Livre & Lire et disponibles sur le site internet de l’Agence.  

P. Camand, lui aussi, souhaite rendre le site Auteurs plus dynamique. Il axe 

cependant sa demande autour du rôle de médiation du site : il souhaite ainsi que soient 

davantage mises en valeur les animations et interventions proposées par les auteurs 

(avec éventuellement des dates précises d’activités, des retours d’expériences…) ; que 

soient mises en place des fiches pédagogiques à destination des enseignants, afin que 

ceux-ci puissent évaluer le travail des auteurs dans le but de les faire intervenir dans leur 

classe. Ce travail repose sur une action d’actualisation importante du site. L’idée de P. 

Camand serait, en fait, de permettre aux auteurs de renseigner directement ces 

informations, c’est-à-dire de leur donner un accès sécurisé au site (avec vérification de 

l’Arald). 
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3.3. Les usagers  

3.3.1. Méthodologie 

Le site Auteurs ne disposant pas d’outil statistique pour nous renseigner sur sa 

fréquentation, et aucun état des lieux des usagers du site n’ayant jamais été réalisé, il est 

par conséquent non seulement difficile d’identifier ce public, mais aussi de connaître ses 

besoins… Il apparaissait donc nécessaire, d’un point de vue méthodologique, mais aussi 

d’un point de vue de la logique du travail de ma mission, d’effectuer une enquête auprès 

de ces usagers : bibliothécaires, libraires, enseignants, voire les auteurs eux-mêmes, et 

tous les professionnels de la culture et du livre en général.   

Il a donc été décidé, en accord avec L. Bonzon et F. Amiot, l’informaticien, de 

mettre en place une enquête en ligne, directement sur le site Auteurs, afin que les 

usagers y aient accès le plus simplement et le plus rapidement possible. Cette solution 

nous est, en effet, apparue comme la plus efficace étant donné que nous n’avions aucune 

idée précise du profil des utilisateurs du site et que nous ne pouvions donc pas procéder 

à un ciblage particulier de ceux-ci, avec par exemple le recours à des appels 

téléphoniques, ou à un questionnaire papier.   

Au final, mon travail sur le recueil des besoins des usagers s’est déroulé sur deux 

mois, en parallèle des autres phases de ma mission : du début de l’élaboration du 

formulaire, à la date du 28 mars, au bilan semi-final de l’analyse des résultats, le 16 mai. 

L’enquête a été définitivement retirée du site Auteurs à la date du 3 juin. 

 

3.3.2. Mise en place d’une enquête en ligne et phase de 
promotion 

La phase d’élaboration du formulaire aura, elle, duré deux semaines, avant sa mise 

en ligne finale le 2 avril. Il a, en effet, d’abord fallu rédiger les questions pertinentes qui 

figureraient dans l’enquête afin de cibler les informations que nous voulions recueillir 

en se concentrant sur trois dimensions principales : à la fois sur le profil même des 

usagers, mais aussi sur ce qu’ils pensaient du site actuel et, enfin, le plus important, sur 

ce qu’ils souhaiteraient voir améliorer et ajouter. Ces questions ont donc été travaillées 

avec le plus grand soin et examinées à plusieurs reprises par différentes personnes au 

sein de l’Arald (G. Dalbin, directrice, et L. Bonzon principalement).  
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Une fois la version définitive de l’enquête validée, j’ai pu travailler de manière plus 

précise sur sa réalisation et sa mise en place technique. L’enquête a été réalisée en 

HTML et PHP, deux techniques qu’il m’a fallu mettre en pratique et approfondir. Ici 

aussi plusieurs versions de l’enquête se sont succédées, jouant sur les possibilités du 

HTML et du PHP. Grâce au HTML, par le biais du logiciel libre HTML-Kit, c’est en 

effet sur la forme et le graphisme que j’ai pu enrichir mon enquête et, par conséquent 

mes connaissances même de ce langage informatique. De la même manière, au travers 

des maintes possibilités offertes par le PHP, j’ai pu mettre en place le système de 

collecte des réponses afin que celles-ci arrivent, de la manière la plus pratique et la plus 

sécurisée possible, dans ma boite mails de l’Arald. Ce travail sur l’enquête est, au final, 

une expérience riche en découvertes et approfondissements techniques. 

 

L’enquête a donc été mise en ligne le 2 avril. Il s’agissait alors de mener une 

campagne de promotion autour de celle-ci afin d’attirer un maximum de répondants. 

Plusieurs actions ont donc été menées en ce sens.  

La première étape, réalisée quelques jours après la mise en ligne de l’enquête, fut de 

mettre directement sur le site internet de l’Arald une annonce et un lien vers celle-ci27. 

Le 18 avril, l’Arald envoyait sa newsletter mensuelle, l’Arald Tribune, à tous ses 

adhérents et partenaires (soit un total d’environ 2000 personnes) et en profitait donc 

pour y inclure un article sur mon enquête27. De la même manière, un petit encart dans le 

numéro de mai de Livre & Lire assurait la promotion de celle-ci par un autre biais. 

Malheureusement, ces différentes actions n’ont pas eu un grand impact sur les réponses 

et, à la date du vendredi 2 mai (soit deux mois après la mise en ligne de l’enquête), je 

n’avais reçu que neuf réponses… 

Nous avons alors décidé, le 5 mai, l’envoi d’une nouvelle relance, au travers de 

l’ Arald Tribune, en se limitant cette fois-ci, à la seule annonce de l’enquête27. Ceci a eu 

beaucoup plus d’effets et a déclenché un fort mouvement de réponses (une vingtaine en 

deux semaines).   

 

                                                 
27 Voir Annexe 7- Promotion du questionnaire en ligne 
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3.3.3. Recueil et analyses des résultats 

La phase de recueil des résultats s’est achevée à la date du vendredi 16 mai, soit sept 

semaines après sa mise en ligne. Cette date a été arrêtée volontairement à ce moment là 

puisque, d’une part, les réponses avaient cessé, et d’autre part, parce qu’il était temps de 

procéder à leur analyse. 

Au total, ce sont donc trente réponses qui ont été recueillies. Ces réponses peuvent 

paraître en très faible nombre (notamment en comparaison avec le nombre de personnes 

auxquelles a été envoyé l’Arald Tribune…) mais il se peut que ce chiffre reflète la 

réalité d’un site internet peu fréquenté. En revanche, au vu des profils variés des 

répondants, on pouvait estimer que ce panel était suffisamment représentatif pour en 

exploiter les résultats, qui permettent ainsi d’avoir un premier aperçu des avis des 

usagers du site et de leurs désirs d’amélioration. Les données quantitatives, obtenues par 

les questions fermées, nous renseignent ainsi statistiquement sur les habitudes des 

usagers ; les données qualitatives, obtenues par les questions ouvertes, nous ouvrent de 

nouvelles perspectives sur l’utilisation du site mais aussi sur son avenir.  

3.3.3.1. Les profils des répondants  

Sur ces trente réponses obtenues, huit profils différents d’usagers se sont dessinés : 

auteur, illustrateur, bibliothécaire, éditeur, libraire, enseignant, lecteur et médiateur en 

musée. Il ne faut bien entendu pas se focaliser sur ces réponses pour tirer des 

conclusions générales et restrictives quant aux usagers de ce site, mais il me semble que 

ces profils illustrent assez bien ses usagers potentiels.  

Il est à remarquer que sur 30 répondants, 16 sont des auteurs, dont 8 ont profité de 

cette enquête pour faire leur demande (ou s’insurger de leur absence…) d’entrée sur le 

site internet. Il faut savoir, en effet, que la mise en place de mon enquête a également 

déclenché un mouvement de demandes d’entrée sur le site internet, accroissant le travail 

de P. Camand, et ajoutant à la prise de conscience de la nécessité urgente de statufier sur 

les règles d’entrée sur le site. 

 Par conséquent, on est en droit de penser que certaines réponses à cette enquête 

(notamment sur la satisfaction du site actuel) sont biaisées par les objectifs de certains 

répondants : en effet, des auteurs souhaitant depuis longtemps faire leur entrée sur ce 

site internet, n’ont aucun intérêt à le décrier et à critiquer son ergonomie, son graphisme 

ou encore ses fonctionnalités. A l’inverse, j’ai pu me rendre compte que les trois auteurs 

ayant répondu et étant déjà présents sur le site n’hésitaient pas à le critiquer…   
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3.3.3.2.  Les objectifs du site Auteurs  

Afin de cerner les objectifs des usagers lors de leur venue sur ce site nous leur 

avions laissé trois possibilités de réponses (« découvrir un ou plusieurs auteurs 

rhônalpins », « entrer en contact avec un auteur » ou « rechercher un auteur pour une 

rencontre »). Les résultats ont prouvé à 50% exactement que les usagers venaient 

principalement sur ce site afin de « découvrir un ou plusieurs auteurs rhônalpins ». Ce 

résultat nous indique que l’objectif du site est avant tout informatif, et que grâce à lui 

l’Arald confirme son importante mission de mise en relation des lecteurs et des auteurs 

de la Région Rhône-Alpes. Cette orientation informative ne devra pas être perdue de vue 

dans le cadre d’une future refonte du site Auteurs.    

Nous avions également laissé la possibilité aux répondants d’indiquer un objectif de 

leur choix, les réponses révèlent ainsi une forte demande concernant les actualités des 

auteurs.    

3.3.3.3. La fréquentation du site  

Afin de mesurer la fréquentation d’un tel site internet, nous avions posé la question 

du taux de fréquentation, laissant le choix ici aussi entre trois réponses possibles. A 

56,6% les réponses indiquent que la fréquence de visite du site est « épisodiquement », 

ce qui paraît logique puisque ce site a pour objectif d’être informatif. On s’y rend donc 

avec une demande d’information précise, de manière « épisodique », c’est- à- dire 

lorsque le besoin s’en fait sentir.  

Les autres résultats montrent qu’à 26,6% les personnes vont « rarement » sur ce site, 

et il y en a tout de même 13,3% qui y vont « régulièrement (au moins une fois par 

semaine) » – dont les auteurs qui vérifient systématiquement s’ils ont enfin été mis sur 

le site… 

3.3.3.4. Les avis sur le site 

Les avis reçus sur le site ont été assez surprenants. Conscients de l’aspect dépassé du 

site, nous nous attendions à ce que les usagers nous le soulignent et le critiquent. Or, à 

80%, les répondants s’estiment satisfaits de l’ergonomie (à 83,3% !), du graphisme et 

des fonctionnalités.  

On se rend néanmoins compte, à l’analyse des champs de texte laissant libre cours 

aux autres avis des usagers sur le site, qu’ils ne sont pas si satisfaits que cela et que de 

nombreux éléments semblent manquer à ce site. Citons parmi les avis les plus 

intéressants : « un manque d’images », « l’absence des auteurs d’essais », « la confusion 
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des auteurs de BD avec les auteurs jeunesse », « aspect visuel et ergonomie du site 

datés », « un manque de réactivité, d’actualisation ». 

 

3.3.3.5. Les nouvelles fonctionnalités souhaitées 

Dans l’optique d’une future refonte du site internet Auteurs sur le long terme et 

d’une amélioration dans le cadre de ma mission, il s’agissait, au travers de ces dernières 

questions, d’obtenir des informations sur les envies et besoins des usagers. 

Ainsi, en bilan des nouvelles fonctionnalités souhaitées par les usagers, on obtient en 

premier choix, à 60%, les « articles du journal Livre & Lire sur l'auteur et ses 

publications » (ce qui est justement le cadre de ma mission) ; en second choix, à 48%, 

des « entretiens avec l'auteur » et en troisième choix, à 63%, des « renseignements sur 

les animations proposées par les auteurs ».   

En réponses libres sur ces nouvelles fonctionnalités, on retrouve des idées 

intéressantes telles : « avoir des comptes-rendus de manifestation, des photos », « avoir 

les couvertures des livres, les 4ème de couverture », « plus de liens vers les sites 

personnels des auteurs », « les publications des auteurs mais dans les revues » ou encore 

« les manifestations de l’année où sera présent l’auteur ». 

 

4. Bilan de la phase d’analyses 

En conclusion de cette phase préparatoire d’analyses (de l’existant et des besoins), 

qui peut être assimilée à l’étude d’opportunité d’un projet, on peut dire que la mission 

qui m’a été confiée est entièrement justifiée : les tutelles, l’Arald et les usagers d’une 

part, la réalité d’un site qui est dépassé d’autre part, apportent la légitimation d’un tel 

projet. Projet qui consistera, à court terme, en une amélioration progressive du site (en 

lui ajoutant quelques rubriques, quelques fonctionnalités…) et, à plus long terme, en une 

refonte globale, qui fera de celui-ci un véritable outil d’interaction mais aussi de 

communication de l’Arald et de la vie littéraire en Rhône-Alpes.   
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Partie 3 : Vers un nouveau site des Auteurs en 
Rhône-Alpes 

1. Analyse externe stratégique 

1.1. Les autres Agences Régionales pour Le livre 

L’Arald fait partie d’un réseau important d’Agences Régionales pour la promotion 

du Livre et de la Lecture28. Presque toutes les Régions de France disposent ainsi d’une 

agence, ou d’un centre, et pour chacune d’entre elles on trouve un site internet 

expliquant leurs missions et actions diverses. Pourtant, en matière de promotion des 

auteurs, toutes ne sont pas au même niveau et si certaines agences ne parlent même pas 

de ceux-ci, d’autres leur font la part belle.  

Ainsi, il s’agit, dans cette partie, d’examiner et d’analyser les procédés des autres 

Régions. Au terme de cette analyse on aura, par conséquent, un panorama des différents 

sites Auteurs qui nous permettra un examen comparatif avec celui de l’Arald. 

  

Les sites des Agences Régionales pour le Livre qui présentent leurs auteurs le font, 

dans leur grande majorité, de manière très simple et quasiment toutes selon le même 

modèle, utilisé également par l’Arald : présentation de l’auteur (photographies, 

coordonnées…), biographie (la plupart du temps rédigée par celui-ci), bibliographie, 

extraits d’ouvrages, animations proposées. Néanmoins, l’Arald, de par son nombre 

important d’auteurs, est la seule agence à disposer d’un site à part entière, exclusivement 

réservé à ses auteurs. Dans tous les autres cas, la partie sur les auteurs est développée au 

sein même du site de l’agence. 

Certaines Régions, à l’inverse, ont remis à neuf leur site internet, et avec eux leur 

annuaire sur les auteurs. Elles en ont également profité pour développer des 

fonctionnalités qu’il est intéressant d’analyser en vue du futur site de l’Arald. C’est dans 

                                                 
28 Voir annexe 1- Structures régionales du livre 
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cet objectif que je vous présente ci-dessous trois exemples du travail réalisé dans trois 

Régions différentes (illustrés par des captures d’écran en annexe 7). 

 

Le site pour l’Agence Régionale Pour l’Écrit et le Livre en Aquitaine (ARPEL)29 

a développé son nouveau site internet avec le « Content Management System » SPIP, 

outil libre et gratuit et permettant une gestion rapide et très facile des contenus. Leur 

partie réservée aux auteurs30 présente un certain nombre de fonctionnalités pratiques :  

• un accès aux auteurs par leur genre (littérature, jeunesse, BD, illustrateurs) 

modélisé par des images cliquables ; 

• un accès par leur thème d’écriture (art, conte, cuisine, poésie…) et une fois situé 

sur la fiche d’un auteur on retrouve ce thème et l’on peut ainsi accéder à la liste 

de tous les auteurs écrivant sur le même thème ; 

• un trombinoscope de tous les auteurs de la Région ; 

• la liste de tous les sites internet appartenant aux auteurs (pratique en cas de 

recherche ciblée) ; 

• au sein même des fiches auteurs, on retrouve les publics pour lesquels est destiné 

ou intervient cet auteur (adultes, bibliothèques, centre de formation…) et, de la 

même manière que pour les genres et les thèmes, en cliquant dessus on a accès 

aux listes des auteurs orientés vers les mêmes publics. 

� Le site de l’Arpel est le plus dynamique des sites d’Agences Régionales pour le 

Livre à l’heure actuelle : leur partie sur les auteurs est très fonctionnelle et permet de 

faire sans cesse des liens entre les différents auteurs et publics, ce qui rend la prise 

d’informations beaucoup plus pratique (quand on pense à un bibliothécaire qui 

chercherait à faire intervenir un auteur dans son établissement). 

  

Quelques autres sites présentent de nouvelles fonctionnalités, par rapport aux sites 

plus classiques des autres Régions. Ainsi, le site de l’Agence Régionale du Livre et de 

la Lecture Haute-Normandie31 propose une rubrique « lien avec la Haute-Normandie » 

(lieu de naissance, lieu de résidence, coup de cœur…) ou encore la possibilité de mettre 

un commentaire sur un auteur. Cette fonctionnalité est très intéressante puisqu’elle 

                                                 
29 Site internet de l’Arpel. Disponible sur : <http://www.arpel.aquitaine.fr> 
30 Voir Annexe 8.1- Agence régionale pour l’écrit et le livre en Aquitaine  
31 Site internet de l’Agence Régionale du Livre et de la Lecture Haute-Normandie.  
Disponible sur : < http://www.arl-haute-normandie.fr/ > 



Partie 3 

ANIS Delphine |MASTER SIB | Mémoire de stage | juin 2008 
 
Droits d’auteur réservés. 

36

permet réellement une interaction avec les publics (lecteur, bibliothécaire, libraire…), 

elle est dans la lignée du Web 2.0, ajoutant un côté dynamique aux fiches auteur32.  

 

L’annuaire auteurs du site du Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées33 

présente quant à lui une partie « Articles Internet » qui donne une liste des liens pointant 

vers des articles de presse (locale, régionale, nationale) au sujet des auteurs, de leurs 

ouvrages, ou de leurs animations. Sur ce site, ce sont les auteurs qui renseignent les 

différentes parties de leur fiche, assurant ainsi une actualisation permanente.     

1.2. Bilan en comparaison avec le site Auteurs 

Dans l’ensemble, le site des Auteurs en Rhône-Alpes se rapproche plus des sites 

classiques de toutes les Agences Régionales pour le Livre : construit sur le même 

modèle il présente ses auteurs au travers de notices similaires aux autres sites. La 

possibilité de faire des recherches en fonction des différents départements de la Région 

est tout de même un plus dont la plupart des autres Régions ne dispose pas.  

Cependant, d’un point de vue ergonomique et graphique, à la lumière des 

comparaisons avec les autres sites, on se rend compte que le site de Rhône-Alpes est 

daté. Le graphisme général du site indique tout de suite que celui-ci n’est pas récent (il 

laisserait même supposer que celui-ci date d’avant 2004, date de sa mise en ligne, 

surtout que celle-ci n’est indiquée nulle part sur le site). De plus, certaines 

photographies des auteurs aux couleurs passées et au style ancien (coupes de cheveux et 

vêtements des années 1990…) et les bibliographies qui s’arrêtent parfois à 2003 

témoignent d’un site qui n’a pas été remanié depuis sa création et dont l’actualisation 

n’est pas faite régulièrement.  

En s’inspirant des nouveaux sites, récemment mis en place par les autres Régions, 

on peut donc envisager la mise en place d’un site internet qui serait beaucoup plus 

moderne tant graphiquement que techniquement en y intégrant de nouvelles 

fonctionnalités orientées plus Web 2.0 (mise en place de commentaires, de lien vers des 

articles de presse, pourquoi pas de flux RSS…) et en permettant un accès personnalisé 

aux auteurs afin que ceux-ci remplissent eux-mêmes les informations les concernant, 

contribuant ainsi à l’actualisation générale et beaucoup plus précise du site.  

                                                 
32 Voir Annexe 8.2- Agence Régionale du Livre et de la Lecture Haute-Normandie  
33 Site internet du Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées. Disponible sur : <http://www.crl.midipyrenees.fr/> 
   Voir Annexe 8.3- Centre Régional des Lettres Midi- Pyrénées  
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2. Les contraintes 

 

La transposition d’articles en version papier vers des articles sur un site internet, 

d’une part, la refonte plus globale de ce site internet des Auteurs en Rhône-Alpes 

d’autre part, n’est pas un projet simple. Comme tout autre projet, il a une part de 

contraintes inhérentes qu’il convient d’analyser au mieux, afin de pouvoir les prendre en 

compte et d’anticiper sur leurs conséquences au moment de la réalisation de celui-ci.  

Ainsi, le projet qui m’a été confié implique des contraintes législatives, techniques 

mais aussi ergonomiques et graphiques que j’analyse ici. Quelques soient les 

orientations choisies par l’Arald pour l’amélioration future de son site Auteurs, ces 

contraintes devront être prises en compte et dépassées. 

 

2.1. Contraintes législatives 

La mise en place de ce projet implique une importante réflexion au niveau juridique 

afin d’être certain que la mise en ligne de ces nombreuses informations se fasse dans la 

légalité. Il s’agit, en effet, de transposer des textes écrits sur un support électronique ce 

qui implique la gestion de droits particuliers. L’Arald devra donc veiller à être en accord 

avec le droit d’auteur pour tous les points suivants :  

2.1.1. Articles et photographies des Livre & Lire 

La mise en ligne des articles de Livre & Lire, rédigés par des pigistes, sur le site 

internet implique la protection à la fois du texte lui-même et, s’il y en a, des 

photographies accompagnant ces articles. 

Jusqu’alors les contrats des pigistes ne faisaient pas mention de la publication de leurs 

articles sur internet. Or, selon le droit d’auteur, il convient d’avoir une autorisation valable des 

auteurs avant de publier leurs écrits sur quelques supports que ce soit. L’Arald devra donc, à 

partir d’un document répertoriant tous les pigistes ayant écrit pour Livre & Lire à partir de 

l’année 2006, procéder à des demandes d’autorisation de publications sur le net, par le biais 

de la signature d’avenants aux contrats des pigistes. En ce qui concernent les articles écrits 

après le début 2008, cette clause apparaît déjà. 

Quant aux photographies, que l’on retrouve parfois accompagnant les articles et qui sont 

la plupart du temps un portrait de l’auteur, elles sont données gratuitement par les maisons 
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d’édition ou par les auteurs eux-mêmes, qui eux en possèdent les droits. Il existe un accord 

tacite entre l’Arald, les maisons d’édition et les auteurs permettant à celle-ci de reproduire ces 

photographies, dans Livre & Lire, à condition qu’elles soient accompagnées de la mention 

« copyright », du nom du photographe et éventuellement du nom de la maison d’édition. Il 

devra donc en être de même pour leur publication sur le site internet. 

En revanche, si un jour l’Arald était amenée à passer un contrat avec des photographes, il 

faudrait alors qu’elle inclue la clause particulière de publication sur le net. 

 

2.1.2. Couvertures, illustrations et textes des auteurs  

2.1.2.1. Texte et illustrations  

Dans la nouvelle version de Livre & Lire, on l’a vu, une nouvelle rubrique intitulée « Les 

écrivains à leur place », laisse la parole aux auteurs. Ces textes devront eux-aussi être mis sur 

le site internet afin d’illustrer toujours au mieux le travail des auteurs. Il conviendra donc que 

le contrat de publication passé avec les auteurs inclue la clause de publication sur le net.  

Pour les illustrations, le système est le même que pour les photographies : elles sont 

données par les maisons d’éditions. Sur le site internet, il faudra donc faire mention du 

copyright, de l’auteur et de la maison d’éditions à côté de l’illustration, de la même manière 

que cela est fait dans le jounal Livre & Lire. 

2.1.2.2.  Couvertures  

Dans ce projet, il est prévu d’intégrer les couvertures des ouvrages dont les articles font 

mention. Dans la nouvelle version de Livre & Lire ces couvertures accompagnent quasi 

systématiquement les articles les présentant. Il conviendra donc de voir quels sont les droits 

qui ont été obtenus pour les mettre dans le journal et les transposer pour le net. 

En revanche, l’ancienne version de Livre & Lire ne proposait que rarement les 

couvertures. Il faudra donc aller les chercher directement sur internet et ceci engage des 

responsabilités législatives. En effet, les couvertures d’ouvrages sont des œuvres à part 

entière, qui suivent le régime de la propriété littéraire et artistique. Par conséquent, une 

reproduction non autorisée est une contrefaçon, qui peut conduire à des indemnités civiles et 

des amendes pénales s'il y a la moindre plainte34.  

                                                 
34 Article L 112-4 du Code de la Propriété Intellectuelle « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le 
consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou 
la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».  
Site internet de Legifrance. Disponible sur :  
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Il existe donc plusieurs solutions pour pouvoir utiliser ces couvertures. L’une d’entre elle 

est de passer une sorte de contrat tacite et gratuit avec Amazon mais ceci obligerait l’Arald à 

mettre une mention publicitaire de cette librairie en ligne sur son site Auteurs. Autre solution : 

un contrat avec Electre qui donnerait accès aux couvertures, mais ce service est payant.  

Sur le site de l’Agence Régionale du Livre PACA35 il est mentionné que « les ayants droit 

s'opposent rarement à une reproduction de la couverture à un format inférieur à celui de 

l'ouvrage et dans un but d'information du lecteur » mais il est tout de même conseillé de 

« solliciter l'autorisation de l'éditeur qui est seul à savoir quelle autorisation de reproduire il 

est en droit d'accorder. »  

Propriétés des maisons d’édition, les couvertures devront donc être l’objet d’un nouvel 

accord entre elles et l’Arald afin que celle-ci puisse les faire apparaître sur son site internet. 

Ici aussi, il faudra veiller à ce que la mention « copyright » ainsi que le nom de la maison 

d’édition (en fonction de l’accord passé avec elles) apparaissent aux côtés des couvertures. 

 

2.2. Contraintes techniques 

Afin de créer l’outil d’indexation permettant de transposer les articles des Livre & Lire sur 

le site internet des Auteurs, il faut modifier la base de données Access, support du site. Au vu 

de la situation technique actuelle de cette base de données plusieurs contraintes techniques 

sont à prendre en compte.  

2.2.1. Organisation du projet 

Telle qu’elle est construite, la base de données Auteurs n’est accessible que par une seule 

personne à un seul moment donné. Cela a pour conséquence une gestion nécessaire du temps 

de travail de chacun sur celle-ci. En effet, en temps normal, au minimum deux personnes se 

servent de la base : l’informaticien pour en faire les mises à jour, et la secrétaire de direction, 

Nadia Mirech, pour y effectuer des recherches. Il faudra donc faire des copies de la base afin 

de pouvoir travailler sans géner le travail des autres membres de l’Arald. Le travail sur les 

copies pourra être testé, puis importé de manière très simple sur la vraie version de la base. 

                                                                                                                                                         

 

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=10ABDBC63842055C4C5C78E9281F080D.tpdjo01v_3?idSectionTA=
LEGISCTA000006161637&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080513#LEGIARTI000006278911>  
35 Site internet de l’Agence Régionale du Livre Provence Alpes Côte d’azur.  
Disponible sur : <http://www.livre-paca.org/index.php?pg=pratique&fiche=47>  
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2.2.2. Poids de la base  

En intégrant à la base de données Auteurs les nombreux articles du journal, accompagnés, 

si nécessaire, d’une illustration ou de la reproduction de la couverture, celle-ci verra donc sa 

taille très sensiblement augmenter. Il faudra alors, avant de se lancer dans ce projets faire une 

estimation de la capacité supplémentaire de stokage de la base de données.  

De la même manière, l’augmentation du poids de la base aura un impact sur le site 

internet, son hébergement et sa bande passante (rapidité des affichages et des accès). Ainsi, 

faudra ici aussi estimer le risque d’encombrement du serveur qui retardera la vitesse 

d’execution et de réponse du site, limitant ainsi l’accès aux informations.    

 

2.2.3. Une base peu fonctionnelle  

On a déjà vu combien la mise à jour du site internet, à partir de la base de données, était 

lourde et complexe. Il se trouve que c’est en partie dû à une base de données qui est elle-

même peu fonctionnelle. En effet, pour ne citer que quelques exemples de points susceptibles 

de poser problème, la base ne permet aucune variation de mise en forme. Cela signifie que 

pour mettre certains éléments des articles en valeur (le titre en gras, le titre du livre en 

italique…) il faudra faire un champ pour chaque élément de l’article. Sinon, l’article, récupéré 

directement dans la base de données, n’a eu aucun style. A la suite de cette constatation, la 

solution première de L. Bonzon qui était de disposer les articles sur le site internet en deux 

colonnes a été abandonnée, devant sa trop grande complexité de réalisation. 

 

2.3. Contraintes ergonomiques et graphiques 

Afin d’intégrer au mieux les articles sur le site internet, un travail important devra 

être mené sur les pages HTML du site. Il s’agit, en effet, de rester dans le graphisme du 

site tout en étant ergonome : il ne faut donc pas que la ou les nouvelles rubriques se 

distinguent des autres (malgré la nouveauté qu’elles représentent) mais bien qu’elle(s) se 

fonde(nt) à celles déjà existantes, dans la même lignée visuelle (couleur, police, taille…) 

et fonctionnelle (accès par le même menu, même fonctionnement de retour…). Ces 

pages devront donc être travaillées en ayant toujours à l’esprit le modèle de celles déjà 

existantes et devront venir s’ajouter au site de manière « naturelle ». 
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En ce qui concerne les pages des articles eux-mêmes et, sur les recommandations de 

L. Bonzon, il s’agira ici de tenter de sauvegarder un aspect journalistique au texte. Les 

quelques idées de départ étant la disposition du texte sur deux colonnes (idée rejetée à 

cause des contraintes techniques vues ci-dessus), la mise en place de la têtière36 de Livre 

& Lire  sur le haut de la page, etc. Il conviendra donc de mener une profonde phase de 

réflexion sur le positionnement visuel des différents éléments des articles (numéro du 

journal, date, titre, texte, nom du pigiste…).  

 

 

 

                                                 
36 La têtière d’un journal est l’élément graphique le présentant et situé généralement en haut de la page de couverture.  
Pour voir la têtière de Livre & Lire se référencer à la page de couverture, en Annexe 3.1.  
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3. Vers une nouvelle orientation de ma mission 

3.1. Phases préparatoires 

Je présente ici tout le travail que j’ai réalisé afin de préparer ma mission et la 

transposition des articles du journal vers le site internet. 

3.1.1. Études des Livres & Lire 

Afin de mesurer concrètement les différents aspects de ma mission, en vue de sa 

réalisation, j’ai commencé par examiner très précisément les articles que je devais 

indexer, puis faire apparaître sur le site internet. Ce long travail a consisté à dépouiller 

un à un les numéros de Livre & Lire depuis l’année 2006 (je rappelle que la volonté de 

l’Arald est de mettre en ligne les articles à partir de cette date) afin de sélectionner, avec 

l’aide de L. Bonzon, les articles nécessitant une indexation, et de dresser un bilan de ces 

articles. Ce dépouillement m’a en effet permis d’obtenir différents fichiers Excel 

récapitulatifs des journalistes-pigistes concernés par une modification des contrats de 

piges, des auteurs concernés par l’ajout des articles dans leur notice internet, mais aussi 

le modèle, la structure logique générale des différents articles en vue d’établir les tables 

leur correspondant dans la base de données. 

Bilan :  

• 137 articles sont concernés par l’indexation pour les années 2006 et 2007. 

Auxquels il faut ajouter ceux de 2008, s’élevant au nombre de 38 (jusqu’à juin).  

� 175 articles à indexer 

• 133 auteurs sont concernés par ces articles (jusqu’à juin) dont 91 sont sur le site 

Auteurs 

� 91 auteurs dont les pages internet devront être modifiées 

• 30 pigistes ayant écrits des articles depuis 2006 dont 25 avant 2008 

� 25 pigistes concernés par l’avenant au contrat 
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3.1.2. Réalisation des modèles des tables de la base de 
données 

Comme on l’a vu plus haut, si nous voulions mettre en place des articles ayant une 

mise en forme spécifique (titre en gras, intertitre en gras…), il fallait obligatoirement les 

découper selon leur structure logique. En même temps que je répertoriais donc les 

auteurs et les pigistes, je décrivais la structure des différents articles afin d’obtenir un 

modèle qui comporterait tous les champs. C’est ainsi que j’ai pu définir les quatre 

modèles des quatre types d’articles à mettre sur le site : les « Carnets de Lecture37 », les 

« Portraits », les « Entretiens » et la rubrique « Écrivains à leur place » et ainsi définir 

les modèles des nouvelles tables à intégrer dans la base de données. A l’issu de ce 

travail, nous nous sommes rendus compte, avec F. Amiot, que la tâche serait beaucoup 

plus compliquée que prévu puisque, sur quatre types d’articles, trois étaient très 

complexes et nécessitaient la mise en place de tables comportant au moins trois autres 

tables dépendantes et plus d’une vingtaine de champs…  

3.1.3. Réalisation des modèles de pages HTML 

A l’issu de cette partie préparatoire des changements à effectuer sur la base de 

données, je me suis tournée vers la préparation des pages HTML qui devaient accueillir 

les différents articles. J’ai donc réalisé, à partir du logiciel libre HTML-Kit, plusieurs 

modèles des quatre types d’articles38 afin que l’Arald puisse avoir le choix de ceux 

qu’elle souhaitait mettre en place.  

3.1.4. Cahier des charges 

Toutes ces informations, obtenues à partir de ces différentes étapes de travail 

(nombres d’articles à indexer, nombre d’auteurs concernés, nombre de pigistes dont il 

faudrait refaire les contrats, structures des articles, nouvelles tables de la bases de 

données, modèles de pages HTML), ajoutées à une partie sur les contraintes du projet 

ont constitué un cahier des charges qui devait à l’origine être vu par l’équipe de l’Arald 

puis envoyé à la société W3Line afin que celle-ci prenne conscience de l’ampleur du 

projet.  

                                                 
37 Dans la nouvelle version de Livre & Lire, les articles concernant les dernières parutions des auteurs sont appelés « Livres & 
Lectures » mais nous avons choisi de reprendre l’ancien nom de « Carnets de Lecture », plus parlant à notre sens, pour faire 
figurer ces articles sur le site internet. 
38 Voir Annexe 9.2- Modèles des nouvelles pages HTML 
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Mon cahier des charges a donc été envoyé le mercredi 30 avril à G. Dalbin, C. 

Doutau (secrétaire général de l’Arald), F. Amiot, L. Bonzon, P. Camand et M.-H. 

Boulanger, afin que ceux-ci en prennent connaissance en vue d’une réunion qui devait 

avoir lieu une semaine plus tard. Malheureusement, pour des raisons d’emploi du temps 

de chacun, cette réunion n’a pu avoir lieu que le vendredi 16 mai.  

 

3.2. Réunion du 16 mai 

3.2.1. But initial 

L’objectif initial de cette réunion était avant tout de discuter du projet avant de 

lancer sa réalisation. A l’ordre du jour, il y avait donc : le bilan de l’enquête, afin 

d’examiner les besoins des usagers ; une mise au point de tout ce qui concernait la 

question des droits ; le choix des nouvelles rubriques que l’on voulait mettre sur le site 

Auteurs ; le choix définitif des pages HTML des futures rubriques et une réflexion plus 

large sur l’avenir du site.  

Une réunion importante donc, avec de nombreux points à aborder et qui était 

décisive quant à la poursuite de mon projet.  

La réunion a donc eu lieu le vendredi 16 mai au matin, à Lyon, en présence de tous 

les destinataires du cahier des charges de l’Arald (moins C. Doutau) et de moi-même. 

3.2.2. Décisions finales et justifications 

Je passerai ici les détails d’une longue réunion, dans laquelle de nombreux et divers 

points ont été abordés, pour me concentrer sur la décision finale de l’orientation de ma 

mission qui a été choisie. En effet, après avoir réexaminé la difficulté de mise en place 

d’un tel projet et les nombreuses contraintes techniques39 que celui-ci impliquait ; après 

avoir pris en compte le temps nécessaire à la réalisation de ce projet ; et surtout après 

avoir mis en relief le fait que le site Auteurs était amené à évoluer dans les mois, voire 

années à venir, la décision d’un changement de mission a été prise. Il est, en effet, 

apparu que ce projet n’arrivait pas au bon moment : l’Arald, en plein projet de 

changement de SGBD, n’a pas voulu prendre le risque de mener à bien un projet si 

complexe pour un résultat si « minime » tout en ne sachant pas si ces améliorations 

                                                 
39 Voir partie 2.2. Contraintes techniques, p. 39 
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pourraient être reconduites avec le futur système… En effet, avec le changement de base 

de données, il n’est pas sûr que toutes les modifications qu’on aurait pu lui apporter 

maintenant aurait pu être sauvegardées ni si, dans quelques mois, il n’aurait pas été 

possible de faire exactement la même chose mais de façon beaucoup moins complexe et 

beaucoup plus rapide… 

En d’autres termes, face aux incertitudes quant à l’avenir de la base de données et de 

celui du site Auteurs, la décision a été prise de ne pas mettre les articles directement 

dans la base de données afin de les intégrer « visiblement » sur le site internet, mais de 

se contenter d’insérer des liens vers les Livre & Lire, en version PDF, situés sur le site 

de l’Arald. 

En contrepartie, il a été décidé qu’en plus des liens vers les articles de Livre & Lire, 

deux autres parties seraient développées sur le site internet : la première concerne des 

liens vers le fichier PDF disponible sur le site de la Région et présentant les auteurs 

faisant partie du dispositif SOPRANO, qui permet aux auteurs d’être reçus dans les 

lycées de Rhône-Alpes ; la seconde étant l’ajout de la mention « Prix Rhône-Alpes du 

Livre » pour les livres l’ayant obtenu, dans la partie « bibliographie » des auteurs. Il est 

également prévu d’archiver, sur le site internet de l’Arald, toutes les plaquettes des 

PRAL publiées par l’Arald chaque année pour présenter les auteurs et l’ouvrage promu, 

et de faire ensuite les liens entre la mention sur le site Auteurs et l’article consacré à 

chaque auteur.  

 

3.3. Bilan 

A l’issu de cette réunion du 16 mai, ma mission a donc pris une nouvelle orientation. 

Mon cahier des charges, qui devait être envoyé à W3Line, ne l’a finalement pas été 

puisque le nouveau projet ne nécessitait pas de partenariat avec eux. Un simple coup de 

téléphone les tenant au courant de la situation a donc été donné.  

Toutefois, tout le travail accompli, désormais plus préparatoire à un projet futur, est 

utile non seulement pour le projet lui-même mais aussi pour les acteurs de l’Arald. Ce 

travail a, en effet, permis une prise de conscience de l’Arald quant à l’envergure d’un tel 

projet et a pu amorcer la réflexion future sur l’évolution du site Auteurs. 

Quant à ce qui est ma nouvelle mission, tous les fichiers concernant les auteurs et les 

articles sont réutilisables, ainsi que certaines parties des pages HTML.  
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Concernant les parties qui n’ont plus lieu d’être (les tables de la bases de données, les 

fichiers des pigistes dont il n’est plus nécessaire de revoir les contrats), même si elles ne 

servent pas directement le projet, elles m’auront permis de mener une réflexion et de me 

documenter (je pense notamment à la partie juridique) sur des points importants de mon 

futur travail de professionnel de l’information, et ne représentent donc pas du temps 

perdu.  

Il reste que, pour mon tuteur, L. Bonzon, et pour le secteur vie littéraire, ce changement 

d’orientation de ma mission et la simple mise en place de liens vers des fichiers PDF, déjà à la 

disposition du public, constituent une véritable déception et relancent la réflexion sur la future 

amélioration du site des Auteurs de Rhône-Alpes. 
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4. Mise en œuvre du projet  

Comme prévu dans le planning prévisionnel de ma mission40, la phase de réalisation 

de celle-ci a débuté le 3 juin 2008, soit la quatorzième semaine de mon stage. Elle a été 

élaborée conjointement avec F. Amiot, l’informaticien de l’Aral avec lequel j’ai planifié 

plusieurs temps de travail, à Annecy, afin de modifier d’une part la base de données 

Auteurs et, d’autre part, de relier ces changements au site internet et aux nouvelles pages 

HTML créées spécialement pour accueillir les nouvelles rubriques.  

La phase préparatoire à cette réalisation a été assez rapide puisque je disposais de 

tout le matériau nécessaire à celle-ci (fichiers Excel récapitulatifs des auteurs à indexer, 

archives PDF des Livre & Lire déjà disponibles sur le site de l’Arald…). Néanmoins, en 

ce qui concerne le lien vers le fichier PDF des SOPRANO, disponible sur le site de la 

Région Rhône-Alpes, il a fallu faire une demande auprès de celle-ci afin d’obtenir son 

accord.   

 

4.1. La base de données 

4.1.1.  Indexation des articles de Livre & Lire  

Afin de mettre en place les trois nouvelles fonctionnalités du site Auteurs finalement 

choisies, il nous a tout d’abord fallu créer les nouveaux champs et tables correspondant. 

Ainsi, pour la partie la plus importante, concernant l’intégration des liens vers les 

articles des fichiers PDF, nous avons crée une table complète, avec tous les champs 

nécessaires à l’indexation et à la publication en ligne41. Cette table a ensuite été reliée 

(via un programme VBA) à la table Auteurs de manière à désormais apparaître sur le 

formulaire des auteurs, sous la forme d’un nouvel onglet : 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Voir Annexe 2 
41 Voir le descriptif de la table en Annexe 10.1- Table « article_Livre&Lire » 
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Au final, la nouvelle table est simple et ne comporte donc que peu de champs, ce qui 

nous a permis d’aboutir à l’élaboration d’une nouvelle stratégie d’indexation.  

En effet, au départ, il était prévu qu’une fois la base de données modifiée, je remplirai 

manuellement chaque formulaire avec les renseignements sur les articles. Or, disposant 

d’un tableau Excel comportant presque tous les champs nécessaires à l’indexation (il a 

fallu faire quelques réajustements sur le tableau, comme par exemple séparer les nom et 

prénom des auteurs pour que ceux-ci apparaissent dans deux cases distinctes), nous nous 

sommes rendu compte que celle-ci n’aurait pas forcément à être manuelle. Nous avons 

donc automatisé la phase d’indexation en mettant en place un programme permettant 

d’importer toutes les données du tableau dans les champs de la base de données. Ainsi, 

cette phase qui devait se dérouler sur deux semaines a pu être réalisé en une (le temps de 

remanier correctement le tableau et d’élaborer le programme).  
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4.1.2. Indexation des PRAL et des SOPRANO  

La deuxième partie de la réalisation était d’intégrer dans la base de données les 

informations concernant les Prix Rhône-Alpes du Livre et les auteurs participant au 

dispositif SOPRANO.  

4.1.2.1. Les Auteurs SOPRANO 

La difficulté de cette partie de la réalisation a été que nous disposions d’un fichier 

PDF important (faisant plus de 50 pages) qui se composait de 39 fiches (dont certaines 

font deux pages) des 39 auteurs, classés par ordre alphabétique, que nous devions ainsi 

relier à chaque auteur de la base correspondant, et ce en faisant des liens vers les bonnes 

pages. Or, ce fichier PDF évoluant tous les ans, nous ne pouvions donc pas mettre un 

numéro de page fixe dans la table auteurs, numéro qu’il aurait fallu actualiser tous les 

ans au fur et à mesure de l’entrée de nouveaux auteurs dans le dispositif et par 

conséquent dans le fichier PDF. Pour parer à cette contrainte nous avons préféré 

indiquer dans la table auteur non pas la page à laquelle on trouve la fiche de tel auteur 

mais le nombre de pages que fait sa notice (une ou deux). Avec un programme VBA, on 

peut ensuite générer un fichier regroupant les auteurs SOPRANO, classés par ordre 

alphabétique, et le numéro de la page de leur article, obtenu par l’addition successive 

des différents nombres de pages.  

Le champ « Nbe_pagesSoprano » a ainsi été ajouté à la table auteur, et le nombre de 

pages composant la fiche de chacun des 39 auteurs faisant partie du dispositif a été entré 

manuellement.  

4.1.2.2. Les Prix Rhône-Alpes du Livre  

La partie PRAL a été plus simple à réaliser puisque les champs existaient déjà dans 

la base de données. Il a donc simplement fallu modifier les fichiers PHP qui génèrent les 

pages HTML du site internet afin que la mention du PRAL apparaisse dans la partie 

« bibliographie » de chaque auteur. 
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4.2. Le site internet 

Une fois la base de données modifiée un long travail sur le fichier d’export XML et 

les fichiers PHP qui génèrent les pages HTML du site internet a dû être réalisé. Grâce au 

travail de F. Amiot et à ses connaissances en programmation, nous avons donc pu 

générer les différentes pages HTML intégrant les trois nouvelles fonctionnalités.  

J’ai réalisé les modèles de ces pages HTML avec le logiciel libre HTML-Kit, et il a 

donc suffit d’intégrer le code HTML correspondant dans les fichiers PHP. 

4.2.1. Les articles de Livre & Lire 

Le site des Auteurs en Rhône-Alpes dispose ainsi désormais d’une nouvelle rubrique 

« articles de Livre & Lire », rubrique divisée selon les quatre types d’articles. L’on a 

ensuite les liens vers les PDF en ligne, sur le site de l’Arald. Ces liens pointent 

directement vers la page du journal qui leur est consacrée. Par souci de clarté, pour les 

« Carnets de Lecture », c’est le titre de l’ouvrage commenté qui a été mis en lien et non 

le titre même de l’article. Chaque lien est suivi du mois et de l’année du Livre & Lire, 

puis du numéro. 
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4.2.2. PRAL et SOPRANO  

La mention de l’obtention du Prix Rhône-Alpes du Livre est indiqué dans la rubrique 

« bibliographie », directement sous le titre de l’ouvrage concerné. Elle est constituée 

d’un lien -qui, à terme, pointera vers les plaquettes des PRAL archivées sur le site 

internet de l’Arald-, de la mention du genre (littérature, traduction, essai ou jeunesse) et 

de l’année d’obtention.   
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La mention des auteurs SOPRANO est indiquée dans la rubrique « animation » des 

auteurs. Ici aussi, le lien renvoie directement à la page consacrée à l’auteur sur le fichier 

PDF. 
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5. Préconisations pour un futur site Auteurs  

Ce que j’ai pu réaliser dans le cadre de mon stage pour l’amélioration du site des 

Auteurs en Rhône-Alpes n’est qu’une première étape vers une refonte nécessaire du site. 

Nécessaire, dans un premier temps, puisque c’est une demande des tutelles de l’Arald, 

mais nécessaire également, dans un second temps, pour assurer l’efficacité du site 

Auteurs, rendue possible par toutes les nouvelles technologies disponibles à l’heure 

actuelle. Je me propose donc, dans cette partie, de présenter deux autres orientations 

possibles que le site Auteurs pourrait suive dans l’avenir, orientations qui ont été 

brièvement exposées à l’Arald lors de la réunion du 16 mai et qui pourront être reprises 

en compte et retravaillées lors d’une réflexion future sur le site Auteurs. 

 

5.1.  La mise en place d’une interface administrateur 

5.1.1. Présentation de la solution 

Cette solution s’intègre dans la politique du changement du Système de Gestion de 

Base de Données de l’Arald. Il s’agit ici, en effet, de développer une interface 

administrateur qui permettrait de gérer beaucoup plus facilement le site Auteurs. Ceci 

sera réalisable une fois les bases de données de l’Arald transposées dans leur nouveau 

système et pourra se faire en étroite collaboration avec la société de développement 

informatique avec laquelle l’Arald a toujours travaillé, W3Line. Ainsi, il conviendra de 

relier le nouveau système de base de données de la partie Auteurs à cette interface qui 

permettra alors une diffusion simplifiée sur internet.  

En laissant la phase de réalisation à la société W3Line, on épargne ainsi du travail 

supplémentaire à l’informaticien. Le fonctionnement d’une telle interface est tellement 

peu compliqué qu’il ne sera pas non plus nécessaire que ce soit l’informaticien qui 

s’occupe ensuite de la gestion et de la mise à jour des informations. N’importe quel 

personnel de l’Arald, disposant de connaissances en informatique ou non, et ayant suivi 

une formation à l’outil, pourra alors gérer le site Auteurs. 

On se limite dans cette solution pour le site Auteurs en l’amélioration de sa gestion 

des contenus (mises à jour simplifiées et plus fréquentes). Il ne s’agit pas ici de chercher 
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à développer de nouvelles fonctionnalités42 mais plutôt de chercher à améliorer le 

système de gestion du site actuel. Il ne s’agit pas non plus de refaire toute l’interface 

graphique du site.  

Dans tous les cas, les croisements entre les différentes préconisations sont 

envisageables et il est, bien évidemment, possible d’ajouter de nouvelles fonctionnalités 

à ce site par le biais de la mise en place de cette interface administrateur.  

Le site commun des bibliothèques, Lectura, mis en ligne en novembre 2006, géré 

par l’Arald a lui-même été réalisé à partir d’une interface administrateur développée par 

W3Line. Il s’agira, dans cette partie, de s’appuyer sur ce modèle d’interface 

d’administration et de l’appliquer aux demandes et fonctionnalités du site Auteurs43.  

5.1.2. Développement technique 

5.1.2.1. Page d’accueil de gestion  

La page d’accueil de l’interface d’administration, accessible par l’administrateur sera 

très simple. Elle devra permettre d’accéder à chacune des rubriques du site : fiches 

Auteurs, à propos, aide, partenaires et autres -si l’on décidait d’en créer d’autres. Cette 

page qui donne accès aux différentes pages de gestion des contenus pourra ainsi prendre 

la forme donnée dans le modèle ci-dessous. 

 

                                                 
42 Ces nouvelles fonctionnalités sont présentées dans la partie suivante « Mise en place d’un CMS » 
43 Les captures d’écran sont celles de l’interface d’administration du site Lectura, retravaillées pour le site Auteurs, avec le 
logiciel libre « Paint.Net »  
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5.1.2.2. Gestion des fiches Auteurs 

• Gestion générale : 

En cliquant sur le lien de gestion des fiches Auteurs, on pourrait alors avoir accès à 

un visuel tel que celui présenté ci-dessous et qui nous donnerait l’ensemble des fiches 

des auteurs présents sur le site. La mise en place de fonctionnalités supplémentaires 

permettant de faire des recherches sur ces fiches (bibliographie d’un auteur, contact, 

animations proposées…) est un plus qu’il faudra envisager lors de mise en place de 

l’interface. 
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• Gestion particulière : 

En cliquant sur une des fiches Auteurs on arriverait alors sur la page de gestion des 

différentes informations que l’on possède sur cet auteur, informations qui sont dans la 

base de données et retranscrites, ou non, sur le site internet Auteurs. Il est ainsi 

beaucoup plus facile de gérer ces données, de les mettre à jour et de les diffuser sur le 

web. 
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5.1.3. Bilan : avantages et inconvénients 

La mise en place d’une interface administrateur pour gérer le site internet des Auteurs est 

une solution envisageable par l’Arald de par les nombreux avantages qu’elle apporterait. En 

effet, d’un côté, la gestion des contenus- mêmes de la base de données serait simplifiée par la 

mise en place du nouveau Système de Gestion de Base de Données et, de l’autre, leur mise en 

ligne serait optimisée par cette interface d’administration. Il n’y aurait alors plus de problème 

d’actualisation des informations qui pourront être entrées de manière très rapide dans la base. 

Ainsi l’Arald gagnerait en temps et en efficacité (puisque l’informaticien ne serait plus obligé 

d’effectuer le lourd processus d’actualisation du site internet) ainsi qu’en autorité (avec la 

mise en place d’un site internet qui serait alors beaucoup plus consulté puisque à jour).   

 

Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue qu’une telle mise en place a un coût et il faudra 

alors réfléchir au fait que cette solution n’améliore que la gestion du transfert des 

informations de la base de données vers le site internet et non le site internet en lui-même. 

Site internet qui présente tout de même, on l’a vu, un certain nombre de défauts (aspect 

graphique dépassé, fonctionnalités peu nombreuses…).  

Autre inconvénient : la compatibilité avec le nouveau Système de Gestion des Bases de 

Données que mettra en place l’Arald. Normalement, en l’état actuel des techniques, il ne 

devrait pas y avoir de problème mais il faudra tout de même que l’Arald étudie les différentes 

possibilités de diffusion sur le net de son futur système.  

 

Une telle solution représente, à moyen terme, une évolution du fonctionnement du 

site Auteurs. Si on la conjugue avec quelques-unes des nouvelles fonctionnalités 

présentées dans la préconisation suivante, elle serait alors un bon compromis pour 

l’Arald, sur un plus long terme : elle permettrait de contenter à la fois le personnel de 

l’Agence (gestion moins contraignante du site, maintien du partenariat avec W3Line…) 

et les utilisateurs du site (meilleure actualisation, nouvelles possibilités d’utilisation…).  
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5.2. La mise en place d’un CMS 

5.2.1. Présentation de la solution 

5.2.1.1. Les Content Management System ou CMS  

Les Content Management System, ou en français, Système de Gestion de Contenu, 

sont des applications permettant de concevoir et de mettre à jour des sites internet de 

manière dynamique et collaborative. Mis en place par des associations ou certaines 

entreprises, de nombreux sont libres et certains distribués gratuitement44. En effet, une 

part importante des CMS sont sous licence GNU GPL, Licence Publique Générale GNU, 

qui est la licence qui fixe les conditions légales d’utilisation et de distribution des 

logiciels libres, reposant sur le principe du copyleft qui permet à chaque utilisateur 

« d'utiliser, d'étudier, de modifier et de diffuser le logiciel et ses versions dérivées45 ». 

En plus d’être libre, une grande partie des CMS les plus connus et les plus utilisés sont 

en outre des logiciels gratuits.  

 Les CMS reposent quasiment tous sur un système de base de données : ainsi la 

structure du site internet est dans la base de données (répartie en tables et en champs) et 

ce sont uniquement les contenus des champs qui sont ajoutés ou modifiés par les 

utilisateurs (ceux qui en ont le droit bien entendu). C’est en cela que les CMS 

permettent la création de sites dynamiques.  

Quant à la partie graphique, elle est créée à partir de modèles, de thèmes spécifiques 

(appelé « squelettes » dans le cas de SPIP). Ces modèles sont développés par les 

créateurs des CMS. Ainsi, plusieurs interfaces graphiques sont disponibles pour chaque 

CMS, permettant à l’entreprise (ou association) de personnaliser son site et de le 

différencier du site développé par une autre structure qui a eu recours au même CMS.  

Ainsi, cet outil est un très bon investissement pour une entreprise comme pour une 

association puisque celles-ci peuvent, d’une part, en faire l’usage qu’elles veulent en le 

modifiant et en l’adaptant selon leurs besoins sans se soucier des droits du logiciel 

(hormis les quelques droits de la licence GNU GPL) et, d’autre part, ils restent 

relativement faciles à mettre en place et à utiliser, et ce de manière gratuite.  

                                                 
44 Il convient de bien distinguer le libre et le gratuit : un logiciel libre est un logiciel que n’importe quel utilisateur peut utiliser 
modifier, voire commercialiser. Un logiciel libre peut donc ne pas être gratuit.  
45 Site internet Wikipedia. Disponible sur : <http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_publique_g%C3%A9n%C3%A9rale_GNU>  
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C’est pour cela que cette solution pourrait être envisagée par l’Arald pour son futur 

site Auteurs qui serait alors totalement remanié : la base de données, qui aura entre 

temps été refondue dans le nouveau SGBD, reposant très certainement sur du MySQL 

(langage quasi-obligatoire des bases de données à l’heure actuelle) pourra s’appuyer sur 

un tout nouveau graphisme mettant en valeur de nombreuses nouvelles fonctionnalités 

offertes par un tel système.   

5.2.1.2. Le CMS SPIP 

SPIP est « le logiciel libre de gestion de contenu le plus utilisé en France46 » (plus de 

25 000 sites). Cela s’explique en partie par sa simplicité de mise en place et d’utilisation 

mais aussi par les nombreuses possibilités qu’il permet, notamment en matière de 

rédaction collaborative. C’est pourquoi il est surtout utilisé par des sites d’éditions et de 

journaux (le site du Monde Diplomatique) qui nécessitent plusieurs accès à différents 

collaborateurs.  

C’est ce logiciel qui a été utilisé par l’équipe de l’Agence Régionale pour l’Écrit et 

le Livre en Aquitaine (ARPEL) pour son nouveau site internet47 et c’est également celui 

que j’ai choisi ici pour montrer un aperçu de ce que l’Arald pourrait faire de son futur 

site Auteurs avec un tel outil.   

 

5.2.2. Développement technique et nouvelles 
fonctionnalités 

SPIP (ainsi que n’importe quel autre CMS libre et gratuit) pourra être mis en place à 

l’Arald soit par l’intermédiaire de W3Line, soit par l’informaticien même ou bien encore 

par un autre informaticien engagé pour cette mission, en Contrat à Durée Déterminée par 

exemple. L’implémentation d’un CMS nécessite un développement beaucoup plus 

simple que celui d’un site internet classique : à partir d’une base de données déjà en 

place il suffit d’installer le logiciel de gestion de contenu sur son serveur, de réaliser la 

structure logique du site (les différentes rubriques, possibilités…) et de choisir un 

squelette (ou interface graphique).  

Afin de donner un aperçu rapide du fonctionnement et des possibilités d’un tel 

logiciel, j’ai moi-même installé le logiciel SPIP en local, sur mon ordinateur, et réalisé 

quelques tests. Les captures d’écran qui suivent sont des exemples de l’interface 

                                                 
46 Site internet CMS-fr.net, rubrique « SPIP ». Disponible sur : <http://www.cms-fr.net/demo/spip>  
47 Voir Partie 3, sous-partie 1.1- Les autres Agences Régionales pour Le livre, page 34 
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d’administration de SPIP, ainsi que des exemples du visuel du site Auteurs tel qu’il 

pourrait être. Il est à noter que je n’ai pas eu le temps de mettre en place de squelette, 

d’où l’interface graphique épurée et sans aucun style (pour se donner une idée plus 

précise de ce que pourrait être le visuel, on peut se reporter au site de l’Arpel48).   

 

5.2.2.1. Interface d’administration  

• Générale : 

L’interface générale d’administration du CMS SPIP est ergonomique et simple, c’est 

à partir d’elle que l’on gère toute la création et la gestion du site. Elle donne accès à 

toutes les fonctionnalités : la gestion des différents auteurs du site (qui peuvent être soit 

administrateur soit rédacteur), l’accès aux pages de statistiques du site (qui serait une 

réelle nouveauté du site Auteurs et permettrait de nous en apprendre plus sur son 

utilisation et sa fréquentation), etc.  

 

 

 

 

 

                                                 
48 Voir Annexe 8.1- Agence régionale pour l’écrit et le livre en Aquitaine  
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• Rédaction d’un article :  

L’interface de rédaction des articles est elle aussi très simple, elle est divisée en 

différentes rubriques (titre, sous-titres, images…). La partie texte est agrémentée d’un 

module de mise en ligne de type WYSIWYG49 permettant l’application d’une mise en 

forme du texte détaillée (italique, gras, lien…), ce qui n’est pas possible avec l’actuel 

site Auteurs. Si cet éditeur de texte n’était pas suffisant pour les besoins du site Auteurs 

il est également possible de le remplacer par un autre plus performant, tel FCKeditor 

(permettant l’intégration de tableaux par exemple). 
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49 WISIWIG : « What You See Is What You get »,  littéralement « ce que vous voyez est ce que vous obtenez », désigne une 
interface intuitive qui permet d’obtenir, à la publication, ce qu’on fait et voit lors de la création. 
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La rédaction d’un article pourra se faire par différents « auteurs » du site. On l’a vu, 

SPIP permet une grande collaboration, il sera donc possible de donner un identifiant et 

un mot de passe à tous les auteurs rhônalpins présents sur le site afin que ceux-ci 

complètent leurs bibliographies et leurs actualités par exemple. Ainsi, disposant des 

droits de « rédacteurs » ils pourront rédiger des articles qui seront ensuite soumis à 

l’« administrateur » du site qui choisira de les valider ou non. Plusieurs statuts de 

l’article sont ainsi disponibles (voir encadré rouge sur capture d’écran suivante) : « en 

cours de rédaction », « proposé à l’évaluation », « publié en ligne », « à la poubelle », 

« refusé ».  
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5.2.2.2. Visuel sur internet  

Je rappelle ici que ce visuel ne comporte pas de squelette, c’est pourquoi la page est 

blanche et presque vide. Je n’ai également développé que quelques rubriques, allant au 

plus simple et m’appuyant sur le site Auteurs déjà existant. Il faut donc imaginer ce que 

pourrait être le site avec de nouvelles fonctionnalités (voir quelques exemples ci-

dessous) et un visuel beaucoup plus dynamique et attrayant. 

 

• Sommaire : 

 

 

• Fiche Auteurs : 
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5.2.2.3. Exemples de nouvelles fonctionnalités possibles 

N’ayant pas eu le temps de réaliser une maquette de ce qu’aurait pu être le site 

Auteurs s’il avait été refondu à l’aide d’un CMS, je mets ici une liste, non exhaustive, de 

quelques fonctionnalités que l’on peut développer grâce à ce type de logiciel, et qui 

auraient leur place sur le futur site Auteurs :  

• développer un espace réservé aux auteurs afin que ceux-ci remplissent eux-mêmes 

les parties « bibliographie » et « animations » ; 

• développer plus en profondeur la partie « animations » : détailler les activités 

(dates, lieux…), faire des bilans post-activités, laisser la possibilité de mettre des 

commentaires… ; 

• créer une rubrique « Articles de presse » qui pourrait reprendre non seulement les 

articles de Livre & Lire mais aussi pointer vers des articles de presse nationale, 

régionale et pourquoi pas locale sur les auteurs (cette partie pourrait être elle 

aussi renseignée par les auteurs eux-mêmes) ; 

• le développement, dans la partie « bibliographie », d’une sous-rubrique 

«traduction » qui permettrait l’accès aux œuvres mais dans leur parution en  

langues étrangères ;   

• les CMS permettent de mettre des commentaires à plusieurs endroits du site : on 

pourrait donc en envisager sur chaque fiche Auteur afin que les lecteurs puissent 

y laisser leurs avis (sur l’auteur, sur ses œuvres, sur ses animations…) ; 

• les CMS permettent également une gestion très simplifiée de différents médias. 

Ainsi, il serait très facile d’intégrer sur le site les entretiens des auteurs réalisés 

par l’Arald (audio mais aussi vidéo). On pourrait également développer des liens 

plus simples vers des documents PDF et mettre beaucoup plus d’images 

(couvertures, illustration…) ce qui contribuerait au dynamisme du site ; 

• les CMS intègrent les nouvelles fonctionnalités du Web 2.0 telles la syndication 

(mise en place de flux RSS pour se tenir au courant de l’actualité littéraire 

rhônalpine…), les forum,… ; 

• etc.   

Les fonctionnalités développées ici ne sont que des exemples de ce qui est 

réalisable. En effet, de très nombreuses possibilités sont offertes par la mise en place 
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d’un CMS, et  l’on peut toujours améliorer son système par des éléments rajoutés par le 

biais de plug-ins50 additionnels. 

 

5.2.3. Bilan : avantages et inconvénients 

Ce scenario présente donc ce que pourrait être une refonte totale du site internet des 

Auteurs en Rhône-Alpes à l’aide d’outils collaboratifs récents. La mise en place d’un 

CMS présente en effet de nombreux avantages qui feront du site Auteurs un site 

beaucoup plus moderne et dynamique :  

• une gestion simplifiée du site Auteurs ; 

• une mise à jour beaucoup moins complexe ; 

• ce qui signifie, une fois la réalisation du site faite, beaucoup moins de travail pour 

l’informaticien ;  

• une actualisation très suivie des données et informations diverses ; 

• la possibilité d’accès direct par les auteurs afin qu’ils remplissent eux-mêmes leurs 

données ; 

• la gestion des contenus et des droits par un système de validation des articles ; 

• une interaction beaucoup plus directe avec les différents publics ; 

• le développement de nombreuses autres fonctionnalités. 

 

Il ne faut bien entendu pas négliger les points faibles de ce système, même si ils 

apparaissent en faible nombre à coté des avantages :  

• il faudra mettre en place une lourde gestion de projet pour refaire à neuf ce site 

Auteurs et, notamment, au niveau de la mise en place graphique (les squelettes ne 

sont pas si simples à mettre en place) ce qui coûtera un investissement en temps 

et en argent à l’Arald ;  

• il faudra former les auteurs pour leur contribution : mettre des aides et procédures 

en ligne pour rédiger leur biographie par exemple ; 

• la nouvelle base de donnée Auteurs devra être en langage SQL, ce qui n’est pas un 

désavantage pour l’avenir mais qui nécessite une gestion du changement 

technique à planifier ; 

                                                 
50 Un plugin est un programme pouvant être ajouté à une application logicielle pour lui implémenter une nouvelle fonctionnalité. 
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• si le nouveau site n’était pas réalisé par W3Line, il faudrait veiller à son suivi 

technique, et voir alors quelle serait la personne au sein de l’Arald qui s’en 

occuperait ;  

• il faut obligatoirement être connecté à internet si l’on veut pouvoir gérer le site. 

 

 

La mise en place d’un tel système pour gérer le futur site des Auteurs en Rhône-

Alpes est donc une solution qu’il faudra envisager avec sérieux et réflexion. Une 

véritable gestion de projet devra être mise en place afin d’évaluer encore plus 

précisément que ce que j’ai pu faire ici les différentes possibilités d’une telle solution. 

L’Arald pourrait, dans tous les cas, retirer un profond bénéfice de ce système libre, 

gratuit, facile à mettre en place, et qui permettrait de remanier le site internet dans son 

entier : une nouvelle structure avec de nouvelles fonctionnalités et une nouvelle 

interface graphique. 
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Conclusion 

L’avenir du site des Auteurs en Rhône-Alpes reste encore à construire. Ma 

participation à son amélioration a contribué au lancement d’un nouveau projet que 

l’Arald aura à mener dans les années à venir. La prise de conscience des besoins des 

utilisateurs et des contraintes d’un futur site ajoutées à la présentation de nouveaux 

outils techniques que j’ai pu apporter tout au long de ce mémoire  pourront guider 

l’Arald dans ses choix de réflexion et de réalisation du futur site Auteurs.  

 

D’un point de vue personnel, et en conclusion de ce stage, je peux tout naturellement 

dire qu’il s’est révélé des plus formateurs et intéressants. En effet, d’un point de vue 

réflexif, il m’a été bénéfique de pouvoir aborder, seule, une telle gestion de projet, que 

nous avions eu l’habitude d’appréhender à plusieurs lors de notre formation. Le fait 

d’avoir à gérer les relations entre différents services de l’Arald (informatique, « vie 

littéraire ») aura lui aussi contribué à cette formation. De même la gestion du 

changement de mission au bout de trois mois de stage a elle aussi participé à mon 

apprentissage. 

La réflexion sur la transposition de documents papiers à leurs équivalents 

numériques m’a également apportée de nouvelles connaissances en matière juridique 

mais aussi technique, avec la découverte de nouveaux outils (interface d’administration 

et CMS).  

L’élaboration de l’enquête, puis la réalisation même du projet auront également 

contribué à l’amélioration de mes compétences techniques documentaires et 

informatiques : création de pages HTML, création d’un formulaire en PHP, modification 

de base de données Access, etc., compétences qui me seront nécessaires dans ma future 

vie professionnelle. 

En tant qu’expérience professionnelle, ce stage aura également été l’occasion pour 

moi d’approfondir ma connaissance du milieu associatif et culturel et de pouvoir 

appréhender la place du professionnel de l’information et de la documentation au sein de 

celui-ci. 
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Annexe 1- Structures régionales du livre 

Alsace  
Association de coopération régionale 
pour la documentation et l’information en 
Alsace (CORDIAL)   
19 Grand’Rue  
68052 Mulhouse cedex  
Tél. : 03 89 46 52 88 

Aquitaine  
Agence régionale pour l’écrit et le 
livre en Aquitaine (ARPEL)  
137 rue Achard  
33300 Bordeaux  
Tél. : 05 57 22 40 40 
http://www.arpel.aquitaine.fr  

Auvergne  
Le Transfo  
7, Allée Pierre de Fermat  
63178 Aubière Cedex  
Tél. : 04 73 28 83 40  
http://www.letransfo.fr 

Basse-Normandie  
14 rue des Croisiers  
14000 Caen  
Tél. : 02 31 15 36 36 
http://www.crl.basse-
normandie.com  
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Centre  
LIVRE au CENTRE  
B.P. 80 122 Quartier Rochambeau 
41106 Vendôme Cedex  
Tél. : 02 54 72 27 49  
http://www.livreaucentre.fr/  

Champagne-Ardenne  
INTERBIBLY  
3, rue Cosme Clause 
51000 Châlons-en-Champagne 
Tél./Fax : 03 26 65 02 08  
http://www.interbibly.fr  

Franche-Comté  
Association comtoise de coopération 
pour la lecture, l’audiovisuel et la 
documentation (ACCOLAD)  
37 A rue Édouard Frossard  
90300 Cravanche  
Tél. : 03 84 26 99 51 
http://www.livre-franchecomte.com  

Guadeloupe  
Agence de coopération de la 
Guadeloupe pour le livre, la lecture, 
l’information et la documentation 
(AGECOOP)  
BP 559  
97166 Pointe à Pitre  
Tél. : 05 90 99 53 65  
agecoop@yahoo.fr  

Haute Normandie  
Agence Régionale du Livre et de la 
Lecture Haute-Normandie  
4 rue du Contrat Social  
76000 Rouen  
Tél. : 02 32 10 04 90  
http://www.arl-haute-normandie.fr  

Languedoc Roussillon  
Agence de coopération pour le livre 
en Languedoc-Roussillon (C2LR) 
Bd Chevalier de Clerville, BP 402  
34204 Sète cedex  
Tél. : 04 67 53 25 06  
http://www.c2lr.net  
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Midi-Pyrénées  
CRL Midi-Pyrénées  
7 rue Alaric II  
31000 Toulouse  
Tél. : 05 34 44 50 20 
http://www.crl.midipyrenees.fr  

Nord-Pas-de-Calais  
Coopération des bibliothèques en 
Nord Pas-de-Calais (NUM & LIV)  
245 rue de l’Abbaye  
62110 Hénin-Beaumont  
Tél. : 03 21 13 82 50 
mediatheque.henin.beaumont@wan
adoo.fr  

Picardie  
Agence Régionale du Livre en Picardie 
(PICASCO) 
144, rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny  
80 000 Amiens  
Tél. / Fax : 03 22 80 17 64  
http://www.picasco.org  

Poitou-Charentes  

Office du livre en Poitou-Charentes  
14 rue Boncenne  
86000 Poitiers  
Tél. : 05 49 88 33 60  
http://www.livre-
poitoucharentes.org  
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Annexe 2- Planning prévisionnel de la 

mission 
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Annexe 3- Livre & Lire 

Annexe 3.1- Page de couverture, N°231, avril 2008 
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Annexe 3.2- Article, N°231, avril 2008  
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Annexe 3.3- Entretien, n°229, février 2008 
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Annexe 3.4- Portrait, n°229, février 2008 
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Annexe 4- Le site internet des Auteurs en 

Rhône-Alpes 

 

Annexe 4.1- Page d’accueil  
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Annexe 4.2- Notice auteur 
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Annexe 5- La base de données Auteurs 

Annexe 5.1- Menu principal  
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Annexe 5.2- Auteurs 
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Annexe 5.3- Notices 
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Annexe 5.4- Prix Rhône-Alpes du Livre  
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Annexe 6- Formulaire d’enquête en ligne 

pour l’analyse des besoins des utilisateurs 
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Site internet : <http://auteurs.arald.org/enquete/enqueteauteurs.php>   

[Consulté le 03/04/08] 
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Annexe 7- Promotion du questionnaire en 

ligne 

Annexe 7.1- Promotion via le site internet de l’Arald 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site internet : <http://www.arald.org/> [Consulté le 21/04/08] 
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Annexe 7.2- Promotion via l’Arald Tribune, newsletter de l’Arald 

 

 

 

 

 

 

Relance avec juste la partie promotionnelle du questionnaire, envoyée le 05/05/08 : 
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Annexe 8- Captures d’écran de fiches 

auteur, sur différents sites d’Agence 

Régionales pour le livre 

Annexe 8.1- Agence régionale pour l’écrit et le livre en Aquitaine  

 

 

Site internet : <http://arpel.aquitaine.fr/spip.php?rubrique19> [Consulté le : 14/05/08] 
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Site internet : <http://arpel.aquitaine.fr/spip.php?article6170> [Consulté le : 14/05/08] 
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Annexe 8.2- Agence Régionale du Livre et de la Lecture Haute-Normandie   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Site internet : < http://www.arl-haute-normandie.fr/Annuaire/Auteurs-Roger-Delaporte-

51.htm> [Consulté le 14/05/08] 

 

 

 

 

 

 

Site internet : < http://www.arl-haute-normandie.fr/Annuaire/Auteurs-Roger-Delaporte-

51.htm> [Consulté le 14/05/08] 
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Annexe 8.3- Centre Régional des Lettres Midi- Pyrénées  

 

 

 

 

 

 

Site internet : 

<http://www.crl.midipyrenees.fr/annuaire_detail.asp?PK_annu=1257&cat=20&cat1=&t

xt=&dep=&nv=&page=2> [Consulté le : 14/05/08] 
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Annexe 9- Préparation de la mission 

Annexe 9.1- Modèles des nouvelles tables de la base de données  

 

a) Table Carnet de lecture  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

b) Table « Les écrivains à leur place »  
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Table Contenu 
titre livre 1 
auteur 1 
titre livre 2 
auteur 2 
Texte 
Interligne 

Table Article 
Numéro 
N° Livre & Lire 
Page 
Mois 
Année 
Titre 
Pigiste 
Auteur concerné  
Chapeau  
Signature pigiste 

Table Notice 
Numéro 
Titre livre 
Notice 
Couverture 
Crédit 

Table Illustration  
Numéro 
Crédit 

Table Écrivains à leur place 
Numéro 
N° Livre & Lire 
Page 
Mois 
Année 
Titre 
Auteur  
Texte 
Signature auteur 
Copyright  
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c) Table portrait 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Table entretien 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Table Contenu 
Paragraphe 
Intertitre 
 

Table Portrait 
Numéro 
N° Livre & Lire 
Page 
Mois 
Année 
Titre 
Pigiste 
Auteur concerné  
Chapeau 
Signature pigiste 

Table Illustration  
Numéro 
Crédit 

Table Notice 
Numéro 
Titre livre 
Notice 
Couverture 
Crédit 

Table Contenu 
Questions 
Réponses 

Table Entretien 
Numéro 
N° Livre & Lire 
Page 
Mois 
Année 
Titre 
Pigiste 
Auteur concerné  
Chapeau 
Signature pigiste 

Table Illustration  
Numéro 
Crédit 

Table Notice 
Numéro 
Titre livre 
Notice 
Couverture 
Crédit 
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Annexe 9.2- Modèles des nouvelles pages HTML 

 

a) Nouvelle rubrique 
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b) Page Carnets de lecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Page « Les écrivains à leur place » 
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d) Page portrait 

 

e) Page entretien 
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Annexe 10- Modification de la base de 

données Auteurs 

La table « article_Livre&Lire » 

 
Table « article_ll » 
num_article 
numAuteur 
num_ll 
mois 
annee 
page 
type_article 
titre_livre 

 

Création du formulaire sous Access :  
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