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I. L'HERITAGE DES OMGINES 

Redige en commun avec Sebastien Lemerle 

A. UNE BIBLIOTHEQUE PATRIMONIALE 

1. Un accroissement des fonds relativement recent 

a, La preference accordee par FEcole des Langues Oriental.es a rerudition : 1795-1867 

II est parfois d'usage de faire remonter les origines de la bibliotheque des langues 

orientales a 1669, a 1'occasion de la creation par Colbert de 1'Ecole des Jeunes de 

Langues. Cependant, meme si le catalogue de la bibliotheque des jeunes de Langues a 

effectivement fini par etre integre a celui de Fetablissement actuel, 1'ancetre direct de la 

Bibliotheque InterUniversitaire des Langues Orientales (BIULO) date plutot de la 

fondation en 1795 de 1'Ecole des Langues Orientales, precisement destinee a remedier a 

1'echec des Jeunes de Langues1. 

Les deux etablissements visaient en effet les memes objectifs, qui etaient de former des 

interpretes et specialistes des langues et civilisations d'Orient afin de faciliter les projets 

commerciaux et diplomatiques de la France dans cette region du monde. Les bases de 

Penseignement des Jeunes de Langues concernaient le turc, le persan et 1'arabe; celles 

de 1'Ecole des langues orientales sont davantage encore tournees vers 1'apprentissage de 

langues orientales vivantes (arabe litteraire et parle, turc et tartare de Crimee, persan et 

malais). 

Logee k la BibliotMque Nationale pendant 70 ans, PEcole des langues orientales n'a 

pas eu durant la periode de bibliothdque propre et n'a pratique en consequence aucune 

politique d'acquisition. Lorsqu'en 1867 Charles Schefer prend la tete de 1'Ecole, celle-

ci ne dispose que de 300 volumes, principalement des copies et des traductions 

d'ouvrages appartenant a la Bibliotheque Nationale. Le choix des ouvrages est de 

surcroit specifique et d61iberement tourne vers Perudition. La tradition savante de 

Petablissement est a 1'epoque deja constituee et on peut considerer aujourd'hui que 

1 Ce bref apergu Mstorique s*inspire des deux articles de Colette MEUVRET. « La Mbliotheque de 
l'Ecole Nationale des Langues Orientales vivantes». p. 395-408 in Jean DENY et alii. Cent-
cinquantenaire de 1'Ecole des langues orientales ; histoire, organisation et enseignements. Paris : 
Imprimerie nationale, 1948 ; et de Marie-Hdlene RIVIERE de la MURE et Nathalie JULLIAN. 
« Bibliotheque interaniversitaire des Langues orientales » p. 208-219 in Patrimoine des bibliotheques de 
France, vol. I. Paris : Payot, 1995. 
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1'Ecole des Langues Orientales, au travers de personnes comme Sylvestre de Sacy, a ete 

1'un des foyers principaux de developpement de 1'orientalisme en Europe . 

b.Creation de la bibliotheque et definition d'une politique d'acquisition : 1867-1900 

Sous la direction de Charles Schefer (1867-1898), 1'Ecole des langues orientales connalt 

une profonde reorganisation manifestee notamment par son installation au 2 de la rue de 

Lille et la creation d'une bibliotheque propre, dont le premier secretaire-bibliothecaire, 

Auguste Carriere, est nomme en decembre 1873. 

La bibliotheque a pour premiere charge de recueillir une collection de 3 206 ouvrages, 

qui constitue son fonds ancien et est consignee a ce titre sur un registre separe. En 1874 

lui sont agreges, a la suite d'un don du Ministere des Affaires Etrangeres, 600 volumes 

environ provenant des Jeunes de Langues, dont 1'ecole vient d'etre dissoute, L'annee 

suivante les fonds anciens s'enrichissent du legs de la partie grecque de la bibliotheque 

personnelle de l'helleniste Brunet de Presles, legs consigne egalement sur un registre a 

part et intitule du nom du donateur. Enfin c'est en janvier 1874 que Carriere inaugure le 

nouveau fonds de la bibliotheque en ouvrant les registres de dons et d'acquisitions 

toujours en usage aujourd'hui. 

Le principe d'une politique d'acquisition est pose des 1872 par 1'instauration du statut 

de correspondant etranger de 1'Ecole, dont le role est de recueillir livres et objets auprfcs 

de gouvernements 6trangers3. Parallelement, chaque annde un voyage « d'exploration 

bibliographique » est organise dans le but d'etudier 1'organisation et le fonctionnement 

administratif de grands dtablissements 6trangers, notamment allemands, soit plus 

gen6ralement de beneficier de dons d'acad6mies et d'entretenir des contacts avec les 

milieux intellectuels des pays les plus actifs dans ce domaine4. Entre 1874 et 1883, les 

credits de la bibliotheque font plus que quadrupler. 

A la mort de Schefer en 1898, les magasins renferment plus de 50 000 volumes. Des 

fonds en arabe, persan, turc, chinois et japonais sont constitues; 1'ensemble de la 

litterature orientaliste de l'6poque est acquise; on trouve quelques raretes, notamment 

2 L'importance a ce sujet de Sylvestre de Sacy est developpee par Edward Said dans L 'Orientalisme. 
Paris : Seuil, 1980. 392 p. 
3 A 1'origine on trouve les premiers correspondante a Tanger, Constantinople, Lahore, Calcutta, Bombay, 
Laknau, Tchong-King, Shanghai', Pekin, Yedo, Bangkok, en Cochinchine, a Saigon, Saint-Petersbourg, 
Kazan, Tachkent, Trebizonde, Canton, ainsi qu'au Tibet. 
4 Schefer se rend ainsi en Autriche-Hongrie en 1868, en Russie en 1872, 76 et 77, en Egypte et Italie en 
1874, Carriere en Allemagne en 1879, etc. 
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en coreen, en lolo. Cest egalement a cette epoque que la bibliotheque connait ses 

premieres difficultes : 1'accroissement du public se produit alors meme que les credits 

diminuent. 

c. Une modernisation difficile a achever : 1900-1950 

Au debut du siecle, Paul Boyer, administrateur de 1'Ecole, imprime une orientation 

linguistique plus marquee a la bibliotheque, et oeuvre a la constitution de fonds slaves. 

Une modernisation plus generale est amorcee (classement des periodiques...) mais des 

1913 Fetablissement est deja d'une taille suffisante pour que le manque de personnel 

specialise se fasse sentir. 

La guerre impose a la bibliotheque de telles epreuves qu'il faut attendre 1924 pour voir 

une nouvelle etape significative dans la modernisation de Vetablissement. Le 4 de la rue 

de Lille est achete et amenage en 1924 tandis que le 2 est reconstruit en partie entre 

1933 et 1935 afin d'y accueillir magasins et salle de lecture. Des fonds nouveaux sont 

constitu6s (hongrois et finno-ougrien, bulgare, serbo-croate, tcheque...), d'anciens sont 

regulierement entretenus mais d'autres souffrent de lacunes (arabe, chinois, grec...) du 

fait du manque de personnel. L'ensemble des catalogues est revise en fonction des 

normes en vigueur dans d'autres grands etablissements. Le classement des livres, 

jusqu'ici pratique a 1'aide de cotes de lettres pour des raisons de rangement, en vient a 

se repartir selon les langues5 . 

En 1948, alors que, selon les mots meme de sa directrice, ses credits sont 

« mis6rables », la bibliotheque possede 150 000 volumes, un millier de manuscrits ainsi 

que 3240 p6riodiques (vivants et morts) ainsi que 30 000 documents divers (brochures, 

cartes, plaques photographiques...). 

d. Accroissement des fonds et service au public : 1950-1999 

Le deuxieme apres-guerre pose a la bibliotheque une double contrainte dont il n'est pas 

sur qu'elle 1'ait surmontee aujourd'hui. La restructuration et les acquisitions ont repris 

5« Pour ce qui est du classement des livres, nous sommes revenus a la conception de Carriere qui avait du 
etre abandonnee, faute de place, c*est-a-dire aux fonds par langues. D6sormais, livres japonais, chinois, 
malais, arabes, persans, turcs, des langues de l'Inde et d'un certain nombre de langues europeennes sont 
separes du fonds general pour former autant de bibliotheques speciales. Cette reforme qui est en cours et 
qui est poursuivie avec une extreme prudence, a pour but de permettre, dans l'avenir, 1'acces libre aux 
rayons aux professeurs de 1'Ecole et a des travailleurs qualifles, comme on le pratique dans certaines 
bibliotheques 41'etranger. », Colette MEUVRET, ibid., p. 407. 
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dans les annees 50 sur un rythme soutenu mais encore insuffisant en regard du retard 

accumule pendant la guerre. A partir de 1960 emerge un nouvel element qui jusqu'ici 

n'avait pas vraiment ete considere dans la gestion de 1'etablissement, a savoir 

1'accroissement considerable du nombre d'etudiants tant de 1'Ecole des langues 

orientales que des universites qui developpent des enseignements orientalistes. 

Traduction des difficultes materielles a accueillir les lecteurs, la delocalisation en 1969 

de cours a Clichy, Asnieres et a VUniversite de Dauphine entraine la creation sur place 

de bibliotheques annexes qui compliquent le fonctionnement de la « centrale » rue de 

Lille. La modernisation se poursuit cependant: a partir de 1965-66 sont crees les 

fichiers de langue et fichier auteur (dit «fichier general») qui servent encore 

aujourd'hui de catalogues aux lecteurs; en 1980-81 le 4 rae de Lille est rdamenage 

integralement et acquiert sa configuration actuelle; la fin des annees 1980 voit les 

debuts du catalogue informatise AUROC. 

Par ailleurs, le montant des cr6dits alloues a 1'etablissement a sensiblement augmente 

depuis une decennie et a permis de mener une politique d'acquisition ambitieuse. 

2. Un itablissement d vocation encyclopedique 

a. Un champ documentaire aux limites difficiles a tracer 

II faut peut-6tre voir en premier lieu dans la tentation globalisante des politiques 

d'acquisition de la biblioth6que un heritage du XVIII* siecle. La reorientation operee par 

Paul Boyer a permis d'ancrer 1'etablissement dans une vocation linguistique concretisee 

par l'attribution du statut de pdle associe a la Biblioth6que Nationale pour 8 langues 

d'Asie du Sud-Est (bengali, hindi, ourdou, tamoul, tib6tain, birman, thai, indonesien). 

Une grande part des fonds et des politiques d'acquisition actuelles d6passe toutefois ce 

domaine et couvre la civilisation, 1'histoire, la litterature, 1'ethnographie se rapportant 

aux zones g6ographico-linguistiques en question. 

h. f /Orient en perp6tuelle extension 

La d6finition meme desdites zones n'a cesse de s'61argir, au point que 1'Orient 

« originel» de la bibliotheque, repr6sente par les domaines arabe, turc et persan, 

englobe depuis Charles Schefer 1'Asie en entier, depuis Paul Boyer VEurope centrale et 

orientale et notamment le monde slave, puis 1'Afrique en son entier, et meme jusqu'a 

VOc6anie et les Ameriques (representees par les langues amerindiennes). 
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Les fonds de la bibliotheque comportent donc des ouvrages en une centaine de langues 

differentes. 

c. Etat actuel des fonds (donnees 1995. corrigees 19991 

La BIULO possede pres de 600 000 volumes6, dont 7500 collections. Certaines langues, 

telles l'ourdou, n'ont pas d'autre representation en France. Les fonds anciens 

comportent 90 000 volumes datant pour les plus anciens du XIIe siecle et pour les plus 

recents du XIX®, et notamment des incunables et des unica. On denombre egalement un 

millier de manuscrits (en arabe, en turc, en persan, en hebreu principalement mais aussi 

en chinois, thai, lolo, tamoul, russe, franpais). 

L'enrichissement se monte a 19 000 titres par an. Les collections en langues originales 

moyen-orientales comportent 55 000 volumes; les chinoises 30 000 volumes ; les 

japonais 30 000 volumes ; les slaves 80 000 volumes ; celles d'Asie du Sud et du Sud-

est 22 000 volumes ; le fonds dit general en langues occidentales, 80 000 volumes. 

BibliotMque patrimoniale, la BIULO peut s'enorgueillir de fonds sans 6quivalents en 

France, notamment en arabe et en japonais; en Europe, notamment pour le turc et le 

malgache ; et meme au monde, en ce qui concerne le fonds coreen. 

B. STATUT ET ORGANISATION DE LA BIBLIOTHEQUE 

1. Les evolutions du statut administratif et ses consiquences sur le fonctionnement 

actuel 

a. Le statut de la bibliotheque a travers rhistoire 

La Biblioth6que inter-universitaire des Langues Orientales est Fheritidre de 1'Ecole des 

Langues Orientales, creee par le d6cret du 10 germinal an III (30 mars 1795). Dans un 

premier temps, cette ecole est logee dans 1'enceinte de la Bibliotheque nationale. 

Comme il a dej& 6te dit, elle ne possede pas de bibliotheque propre, mais ne possede 

que des copies, traductions d'ouvrages de la BN. 

L'6cole est r6organisee en 1869, lors de la direction de Charles Schefer. Elle est alors 

dotee d'une bibliothdque propre, riche de 3206 ouvrages (qui constituent le fonds ancien 

de la bibliotheque actuelle), et demenage hors de 1'enceinte de la BN. 

6 580 000 volumes en 1998. 
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Cest en janvier 1945 que la bibliotheque est detachee administrativement de 1'Ecole 

des Langues Orientales et est rattachee a la Direction des bibliotheques. 

Cest en 1978 que la bibliotheque change pour la derniere fois de statut et devient inter-

universitaire. Elle est rattachee a Paris-III, Paris-VII, Paris-VIII, et & 1'Institut National 

des Langues et Civilisations Orientales (INALCO). Grace a ce statut inter-universitaire, la 

bibliotheque jouit dorenavant d'une certaine autonomie. 

b. Les eonsequences du statut inter-universitaire sur le fonctionnement de 1a 

bibliotheque 

Ce statut a des consequences sur le fonctionnement quotidien de la bibliotheque. 

En ce qui concerne les conditions de pret des ouvrages, seuls les etudiants des 

etablissements de rattachement peuvent emprunter. 

La bibliotheque depend de 1'Agence comptable de Paris-III: bien qu'il y ait deux 

comptables en poste a la bibliotheque, c'est FAgence comptable qui effectue les 

paiements et qui verifie la comptabilite. L'existence d'un echelon supplementaire de 

gestion de 1'argent public occasionne parfois des lenteurs. II arrive ainsi que des 

foumisseurs ne soient payes qu'avec un an de retard, ce qui pose probleme aux petites 

structures. Ils tendent a en rendre la bibliotheque responsable, alors que le paiement des 

factures lui echappe. 

Enfin, les politiques menees par les universites de rattachement influencent la 

bibliothdque et la poussent parfois & adopter les memes strat6gies. La conclusion par 

Paris-III de march6s d'acquisition, bien qu'ils ne soient pas obligatoires pour la 

bibliotheque7, l'a poussee k adopter cette solution8. 

2. Les services 

a, IJne bibliotheque traditionnellement organis6e par langues 

L'importance des langues a la Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales 

se retrouve dans son organisation interne. 

7 La bibliotheque a la possibilite de passer ses propres marches ou de passer par les marchds de Paris-III. 
Elle peut aussi conserver certains de ses fournisseurs. 
8 Voir la T partie. 
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Traditionnellement, en effet, la bibliotheque n'etait structuree que par les langues. II 

apparaissait meme souhaitable de conserver, voire d'accentuer, cette organisation, 

jusqu'a arriver a la juxtaposition de « petites bibliotheques » specialisees sur des bases 

linguistiques et relativement autonomes. 

b. La creation des services actuels 

Ce mode d'organisation interne ne permettait cependant pas a la bibliotheque de se 

developper de maniere coherente. Une evolution etait necessaire. La structuration de la 

bibliotheque par langues a ete maintenue, mais celles-ci ont ete regroupees en quatre 

services geographiques. Deux services nouveaux sont apparus, le service general et le 

service conservation et communication, qui avaient la charge de taches transversales. 

Cet organigramme, elabore il y a une dizaine d'annees sous la direction de Mme Jullian, 

est toujours en vigueur actuellement. Un organigramme reprenant cette structure est 

actuellement en preparation. 

• Le service general 

II prend en charge les taches transversales de la bibliotheque qui ne relevent ni de la 

commimication ni de la conservation, a savoir: 

- informatique, informatisation des catalogues, reflexion pour acquMr un Systfeme 

Int6gr6 de Gestion de Bibliotheque. 

- acquisitions d'ouvrages g6neraux, preparation des marches d'acquisition. 

- coordination Dewey, Rameau; catalogage et relations avec OCLC. 

- statistiques generales. 

- acquisition et traitement des periodiques en langues occidentales (toutes aires 

gSographiques confondues). De plus, la bibliotheque est Centre R6gional du CCN 

(CR 28, sp6cialis6 dans les langues), et coordonne a ce titre 1'activite de plusieurs 

bibliotheques. 

• Le service communication et conservation 

- magasins : stockage, rondage, magasinage, service des magasiniers. 

- conservation: reliure (principalement patrimoniales), politique de microfilmage, 

constitution d'une Reserve. 
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- salle de lecture : plannings de service public, tutorat et formation des lecteurs. Pour 

1998-1999, la bibliothequc a 5 243 inscrits (soit plus 2,82 % par rapport a 1'annec 

precedente); elle a effectue 12 913 prets (stable par rapport a l'annee preccdente); 

il y a eu 55 347 consultations (soit plus 8,85 % par rapport a 1'annee precedente). 

Les lecteurs se repartissent a egalite entre lcr et 2C cycles d'une part et doctorants, 

enseignants et chercheurs d'autre part9. De plus, une enquete statistique sur le 

public, a partir des formulaires d'inscription, est en cours de realisation. 

PEB : il s'agit principalement d'un PEB fournisseur, avec environ 2300 demandes 

par an. 

• Les services par langue 

Ils sont au nombre de quatre : « Afrique Moyen-Orient», « Asie du Sud et du Sud-est», 

« Extreme-Orient», « Europe centrale et orientale et CEI». A cause des problemes 

poses par les langues rares, les «responsables de fonds » qui travaillent dans ces 

services s'occupent de 1'ensemble du circuit du livre10 pour leur fonds, depuis la 

commande des ouvrages jusqu'a leur catalogage. 

c. Des difficultes demeurent 

La repartition des services et des taches telle qu'elle existe aujourd'hui a la Bibliotheque 

inter-universitaire des Langues Orientales est vraisemblablement celle qui s'adapte le 

mieux aux sptefieitSs linguistiques de cette bibliotheque. Cependant, un certain 

nombre de probBmes d'organisation du travail demeurent. 

• Les responsables de fonds etant les seuls & connaitre leur fonds, ils tendent a 

travailler de maniere assez isoMe. La creation des services transversaux a limite cet 

isolement, mais n'est pas parvenue a la faire disparaitre. 

• Des taches ou des personnes sont partagees sur plusieurs services. A titre 

d'exemple, une personne du service general fait aussi les acquisitions en roumain et 

en inuktitut; un responsable de fonds au service Afrique Moyen-Orient s'occupe 

aussi des ressources electroniques en ligne. 

9 Voir annexe n°l. 
10 Voir la 2C partie. 
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II. ACQUISITIONS ET VALOMSATION A LA BIBLIOTHEQUE 

INTER-UNIVERSITAIRE DES LANGUES ORIENTALES 

A. UNE BIBLIOTHEQUE CENTREE AUTOUR DES ACQUISITIONS 

1. L 'importance des acquisitions 

a. Le budget d'acquisition 

Les acquisitions effectuees par la Bibliotheque inter-universitaire des Langues 

Orientales sont extremement importantes. Elle y consacre un budget annuel de 6,5 

millions de francs. La bibliotheque avait acquis 8 850 volumes en 1992, et s'est fixee 

dans le projet de volet documentaire 1997-2000 un objectif de 13 000 volumes achetes 

par an. Cet objectif est maintenant depasse, puisque la bibliotheque a acquis 20 000 

ouvrages en 1997 et 18 000 en 1998. 

b. Les disciplines d'acquisition 

Les domaines d'interet de la bibliotteque - langues, litt6ratures et civilisations 

orientales - etant tres vastes, les acquisitions se font surtout en langue et litterature, 

ainsi qu'en histoire. De plus, chaque responsable de fonds peut orienter ses acquisitions 

dans certains domaines ou la production concernant le pays dont il s'occupe est 

particulierement importante, ou le fonds de la bibliotheque est d6ja notable, ou encore 

ouil n'existe pas vraiment d'autre bibliotheque de reference au niveau regional, voire 

national. Ainsi, la bibliotheque achete des ouvrages de sociologie contemporaine sur la 

Chine ou Plnde, des ouvrages sur 1'histoire de 1'Afrique au XX® siecle, etc. 

c. Deux fonds particuliers 

La qualite et la richesse des fonds ainsi constituds est reconnue par la eommunaute 

scientifique. La Bibliothdque inter-universitaire des Langues Orientales bendficie du 

statut de pdle associ6 de la BnF pour huit langues d'Inde et d'Asie du Sud-est". A ce 

titre, elle beneficie d'une subvention de la BnF de 250 000 FF par an, destinee a 

financer les acquisitions de livres sur ces langues. La bibliotheque consacrant de son 

cot6 la meme somme a ces langues, c'est donc une enveloppe annuelle de 500 000 FF 

11 Hindi, ourdou, bengali, tamoul, tibetain, birman, thailandais, et indonesien. 
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qui est consacree aux acquisitions sur ces huit langues. Etant donne le faible prix des 

ouvrages dans ces pays, 1'enrichissement des collections de la bibliotheque est tres 

important: pour la seule Asie du Sud, la bibliotheque achete environ 5 000 livres par 

an12. 
L'Extreme-Orient, c'est-a-dire la Coree, la Chine et le Japon, a aussi des collections tres 

importantes, en accroissement constant. Ce service beneficie d'un budget superieur a 

750 000 FF. Cest pourquoi 1'attribution a la bibliotheque d'un CADIST sur les « langues 

et civilisations extreme-orientales » est en projet. 

2. Des cottsequences negatives sur le fonctionnement de la bibliotheque 

Le poids des acquisitions n'est pas sans consequences negatives pour le fonctionnement 

de la bibliotheque. 

a. Le manque de place 

Celle-ci souffre d'un manque de place dramatique. Les magasins sont satures, les 

conditions de conservation sont mauvaises, et il semble difFicile de continuer a 

commander autant dans ces conditions. 

b. Les livres en attente de traitement 

Les livres en attente de catalogage s'accumulent pour certains fonds. Seuls les plus 

urgents sont traites, alors que les livres nouvellement commandes continuent a arriver a 

la bibliotheque. 

c. Le personnel 

Le personnel, principalement les responsables de fonds qui ne viennent que 10 heures 

par semaine, consacrent tout leur temps aux commandes et au traitement. II ne leur est 

pas toujours possible de se consacrer a d'autres taches pourtant importantes, comme 

1'amelioration de leurs catalogues en salle de lecture, le renouvellement des usuels, ou 

la reflexion sur des projets de mise en valeur de leur fonds. 

12 4 500 titres, representant 5 000 volumes. 
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B. LES PARTICULARITES DES ACQUISITIONS ET DU CIRCUIT DU LIVRE A LA 

BIBLIOTHEQUE 

1. Les difficultes des acquisitions en langues originales a la bibliotheque 

Les acquisitions en langues originales sont particulierement difficiles a effectuer. 

a. Reperer les ouvrages 

II est souvent difficile de reperer et de choisir les ouvrages interessants. Certains 

fournisseurs envoient des catalogues, mais cela reste trop rarement le cas. 

b. Obtenir les ouvrages 

Se procurer les ouvrages directement sur place n'est pas toujours possible. Parfois, le 

tissu editorial est trop faible pour que la bibliotheque s'approvisionne directement sur 

place. Ainsi, il est presque impossible de se procurer des livres a Madagascar, car les 

editeurs ne parviennent pas a fournir leurs ouvrages. Les delais de paiement ne sont pas 

toujours supportables par les petits fournisseurs, qui mettent parfois unana etre payes. 

Le passage par des fournisseurs installds en Europe simplifie les relations, mais la 

bibliotheque n'a plus le choix dans toute la production des pays concern6s mais dans la 

selection operee par le fournisseur europeen. De nombreux livres lui 6chappent ainsi. 

Enfin, la bibliotheque peut se procurer des ouvrages sur profil chez des fournisseurs 

bien implantes dans certaines zones. C'est la solution adoptde pour VAfrique, ou le 

fournisseur (Hogarth) va lui meme sur le terrain acheter les livres. Mais les envois ne 

correspondent pas toujours aux demandes de la bibliotheque, et celle-ci doit composer 

avec les centres d'interets du fournisseur (par exemple, pour VAfrique, Hogarth fournit 

beaucoup plus de livres sur 1'Afrique anglophone que sur VAfrique francophone). 

C'est & cause de ces difficultfe d'approvisionnement que la bibliotheque a actuellement 

300 foumisseurs. 

c. Paver les ouvrages 

Le paiement, enfin, qui d6pend de VAgence comptable de Paris-III, est aussi plus delicat 

a Vetranger. Les regles de comptabilite ne sont pas les memes qu'en France, les d61ais 

sont plus longs, la fluctuation des devises rend les previsions budgetaires difficiles, etc. 
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2. Les particularites du circuit du livre a la bibliotheque 

A la Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales, chaque responsable de 

fonds prend en charge la totalite du circuit du livre pour son fonds13. Cette organisation 

est principalement due a la presence d'ouvrages en langues etrangeres rares. De plus, 

comme il n'existe toujours ni SIGB ni module d'acquisition k la bibliotheque14, une 

grande partie du travail s'effectue manuellement, ce qui genere de nombreuses lenteurs. 

3. Vers unepolitique des marches d'acquisition 

Afin de rationaliser sa politique d'acquisition, la bibliotheque etudie pour le moment le 

passage a une politique de marches d'acquisition. Plusieurs solutions sont encore a 

1'etude (marches de Paris-III, marches propres de la bibliotheque, conservation des 

petits fournisseurs pour les livres en langues non occidentales, ete)15. 

Cependant, bien que 1'adoption de marcMs permette certainement une rationalisation de 

la politique d'acquisition et des pratiques des responsables de fonds, il est a craindre que 

cela ne se traduise par une baisse de la qualite des ouvrages acquis (abandon des petits 

fournisseurs). 

C. LE DESEQUILIBRE ENTRE ACQUISITIONS ET VALORISATION DES COLLECTIONS 

1. Des projets de valorisation... 

La Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales tente de mettre en valeur ses 

collections de plusieurs manieres. 

a. La participation aux associations professionnelles 

Le personnel de la bibliotheque participe de plus en plus aux associations 

professionnelles sp6cialisees, comme par exemple SINODOC pour les biblioth6caires 

traitant des ouvrages sur la Chine. Cela facilite la cooperation entre bibliotheques et la 

reconnaissance de la Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales dans le 

cercle professionnel. 

13 Pour plus de details sur le circuit du livre a la Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales, 
voir Marc FONTANA, Les acquisitions a la Bibliotheque interuniversitaire des Langues Orientales: 
essai de rationalisation dans la perspective des marches, Projet Professionnel Personnel de 
bibliothecaire, 1999. 
14 Voir le rapport de stage sur la Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales de Sebastien 
Lemerle. 
15 Marc Fontana, ibid. 
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b. Le catalogage en ligne 

Certaines collections de la bibliotheque sont cataloguees en ligne sur OCLC, ce qui 

donne lieu a la publication mensuelle du CD-rom AIJROC. Cela permet de rendre les 

collections de la bibliotheque visibles a 1'exterieur et facilement utilisables par les 

lecteurs a 1'interieur. 

Les ouvrages catalogues en ligne sont ceux en caracteres latins. De plus, les livres dans 

les langues du pole associe qui ne sont pas en caracteres latins (hindi, birman, tamoul, 

etc) sont translitterees et cataloguees en ligne. Cela assure la visibilite de ces 

collections, indispensable etant donne les subventions de la BnF. 

c. Participation a des proiets de numerisation 

Enfin, la bibliotheque participe a des projets de numerisation realises a 1'exterieur. Elle 

a prete des ouvrages de ses collections arabes a deux projets de creation de corpus de 

textes classiques arabes, dont l'un en collaboration avec 1'LMA et 1'UNESCO. 

2. .. .dont le site web faitpartie 

Neanmoins, au regard de la richesse des collections et du rythme soutenu de leur 

accroissement, la Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales pourrait faire 

encore plus dans le domaine de la valorisation. Les idees sur les actions a mener ne 

manquent pas (exposition, traitement de dons, mise en valeur du fonds Basset, etc), et 

c'est evidemment principalement un probleme de temps qui freine ces initiatives. 

La realisation du site web de la bibliotheque pourrait etre un des elements permettant la 

valorisation des collections et de la bibliotheque. Cest k ce titre que le site web trouve 

tout & fait sa place dans la politique de la Bibliotheque inter-universitaire des Langues 

Orientales. 
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III. LES TACHES EFFECTUEES A LA BIBLIOTHEQUE 

Mon travail a la bibliothequc a ete reparti en deux axes : la realisation d'un projet 

(contenu et organisation du travail) pour le site web de la bibliotheque, d'une part, et la 

participation aux taches quotidiennes de la bibliotheque d'autre part. 

Au long de mes trois mois de stage, mon travail s'est organise en plusieurs periodes16: 

La premiere semaine de mon stage a principalement ete consacree a la visite de la 

bibliotheque. Puis j'ai ete formee au tutorat, a la derivation de notices et au traitement 

des ouvrages manquants. Paralldlement, j 'ai debute ma riflexion sur la faisabilite du site 

Internet (phase exploratoire). 

A partir de la fin du mois de septembre, j'ai pu remplir les taches qui m'avaient ete 

devolues. J'ai aussi a ce moment finalise le rapport d'etape pour le site, puis poursuivi 

ma reflexion. 

Enfin, les deux dernieres semaines de mon stage ont principalement 6te consacrees a la 

finalisation du projet de site pour la bibliotheque. 

A. LES TACHES QUOTIDIENNES 

1. Les taches realisees 

Une partie de mon temps a ete consacree aux trois taches suivantes : 

a. Tutorat 

La Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales propose depuis debut 1998 

un service d'aide aux lecteurs en salle de lecture. II est assure par des tuteurs etudiants, 

qui peuvent aider les lecteurs lorsqu'ils rencontrent des difficultes bibliographiques ou 

qui peuvent les renseigner sur le fonctionnement de la bibliotheque. 

J'ai moi-meme assure ce service en salle de lecture quelques heures par semaine. 

b. Travail sur les ouvrages manquants 

Ce travail s'est effectue dans le service « Afiique Moyen-Orient». II s'est derouM en 

quatre temps: 

16 Voir annexe n°2. 
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- etablissement d'une liste (sous Excel) d'ouvrages manquants, dans les domaines 

africain, arabe, hebrcu et persan. Cette liste a ete etablie a partir des demandes 

d'ouvrages etablies par les lecteurs. 

description bibliographique des ouvrages manquants ainsi reperes a partir des 

catalogues papier et informatise de la bibliotheque, afin de faciliter la commande 

d'exemplaires de remplacement pour les ouvrages les plus importants. 

- identification sur les catalogues d'eventuels doubles ou reeditions des ouvrages 

manquants. 

- verification en magasin et dans les registres d'acquisition et de cotation des 

references posant probleme: cote demandee par le lecteur mais qui est erronee, 

ouvrages en plusieurs volumes, ouvrage non retroconverti dans le catalogue 

informatise... 

Ce travail a ete mene pendant les trois mois du stage, a raison d'une demi-journee par 

semaine. 

Ce travail a aboutit a la presentation de quatre listes d'ouvrages manquants pour le 

service Afrique Moyen-Orient et de leurs eventuels exemplaires de remplacement. La 

bibliotheque peut ainsi orienter maintenant les lecteurs vers les autres exemplaires, et 

acquerir a nouveau les ouvrages manquants importants. 

c. DMvation de notices sur OCLC 

Ma participation au catalogage des ouvrages de la bibliotheque a ete effectuee dans le 

cadre du service « Afrique Moyen-Orient», sur des ouvrages des domaines persan et 

Mbreu en langues occidentales. Mon travail comportait les etapes suivantes : 

- identification des notices dans OCLC, mise k part des doubles et des ouvrages non 

encore catalogues dans la base 

- derivation des notices : entree des donnees locales de la bibliotheque (cote, numero 

d'acquisition...), creation des vedettes-matieres Rameau et de Pindice Dewey 

- publication des notices derivees dans la base OCLC 

- verification sur le CD-rom AUROC que les notices traitees le mois precedent avaient 

bien ete integrees a la nouvelle version d'AUROC 

Apres une formation a la derivation sur OCLC lors de mon arrivee dans la bibliotheque, 

j'ai consacre environ cinq heures par semaine a la derivation de notices. 
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En plus des identifications de doubles et d'ouvrages non encore catalogues, j'ai effectue 

la derivation de 61 ouvrages (22 dans le domaine persan et 41 dans le domaine hebreu), 

ce qui a contribue a diminuer le nombre de livres en attente de catalogage. 

2. Apportpersonnet 
La realisation de ces diverses taches m'a d*abord fait participer a la vie quotidienne de 

la bibliotheque : j'ai ainsi pu m'integrer dans 1'equipe de la bibliotheque mieux que je 

n'aurais pu le faire en ne menant a bien que le projet de site web. 

Ensuite, cela m'a permis de consolider mes connaissances. L'utilisation reguliere du 

CD-rom Rameau et de la classification Dewey m'ont permis d'approfondir la 

connaissance que j'avais de ces outils. II en a 6t6 de meme des notices bibliographiques, 

grace au travail d'entree des donnees locales. 

Grace au tutorat, enfin, je n'ai pas perdu de vue la place centrale des lecteurs, et j'ai pu 

mieux prendre conscience de la variete de leurs demandes en salle de lecture. 

B. PROPOSITIONS POUR LE SITE WEB DE LA BIBLIOTHEQUE 

La Biblioth6que inter-universitaire des Langues Orientales souhaite se doter de son 

propre site Internet. J'ai donc ete chargee de realiser un projet de site, qui pourra servir a 

la bibliotheque de document de travail. 

La r6alisation de ce projet s'est deroulee en plusieurs temps. 

1. La phase exploratoire 
II s'agissait dans un premier temps de prendre contact avec la bibliotheque, d'en 

determiner les points forts, et de dresser un tableau de Vexistant (observations, 

entretiens avec le personnel de la bibliotheque...). 

a. L'existant a la bibliotheque 

- Les ressources de la bibliotheque: competences, disponibilit6 et implication du 

personnel pour mettre en place un site Internet, existence de documents pouvant etre 

mis sur le site (comme par exemple la «liste des autres bibliotheques orientalistes 

en Ile-de-France »). 
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Les ressourccs electroniques : le point sur les projets de numerisation, les pages de 

la bibliotheque hebergecs par ses universites de rattachement, la selection de sites 

existant actuellement en sallc dc lecture, les rcssources clectroniques a la disposition 

des lecteurs. 

- Specificites de la bibliotheque : la question du catalogue de la bibliothdque. 

b. Les specificites linguistiques de la bibliotheque 

Des entretiens avec les chefs de service de langues et avec certains responsables de 

fonds ont ete menes, afin de determiner precisement la politique d'acquisition et de 

valorisation des collections et la place de la Bibliotheque inter-universitaire des Langues 

Orientales dans la recherche au niveau national. 

c. Le public de la bibliotheque 

Afm de connattre les attentes et les besoins du public de la bibliotheque, j'ai mene une 

enquete aupres des lecteurs. J'avais dans un premier temps envisage de mener une 

enquete aupres des personnes ayant contacte la bibliotheque par e-mail. Ceci n'a pas ete 

possible, a cause du trop faible nombre de personnes. J'ai donc mene une enquete 

aupres des lecteurs en salle de lecture17. Cinquante questionnaires ont ete distribues ; 

seulement quinze ont ete remplis, peut-etre car les lecteurs n'ont pas encore d'idees 

prMses dans ce domaine. 

d. Les sites d'autres bibliotheques 

Visites sur le web de sites de bibliotheques. 

2. Le rapport d'etape: propositionspour le contenu du site (1" octobre 1999) 

L'analyse de 1'existant a donne lieu a la remise d'un rapport d'etape debut octobre 99, 

faisant des propositions pour le contenu du site de la bibliotheque. Ce rapport d'etape a 

cte discutd avec les responsables de stage: certaines modifications ont ete apportees, 

mais 1'ensemble a ete valide. II m'a ete demande de preciser le contenu de chaque 

service du site et de developper les aspects d'organisation du travail. 

17 Voir annexe n°l page 52 dans le projet final. 
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3. Le projetflnal 

Dans un troisicme temps, j'ai donc precise les deux axes interessant la bibliotheque. 

a. Arborescence detaillee 

En integrant a mes propositions de services pour le site les remarques soulevees par mes 

responsables de stage, j'ai realise 1'arborescence de chaque service. 

b. Charge de travail et organisation du travail 

- Charge de travail: grace a cette arborescence, et sachant que la bibliotheque 

n'envisageait pas de faire appel a une societe exterieure, j'ai pu determiner la charge 

de travail que la conception, la realisation et la maintenance du site engendreraient. 

J'ai par ailleurs etudie certaines possibilites de moderer cette charge de travail, en 

rationalisant les taches (utilisation d'un thesaurus identique pour tous les services 

pour la selection de sites) ou en utilisant des metamoteurs ou des agents intelligents 

pour la recherche de sites a selectionner. 

- Organisation du travail: j'ai enfin attire 1'attention de la bibliotheque sur la 

necessit6 de mettre en place une repartition des taches precise, et suggere quelques 

possibilit6s. 

Mon projet a donne lieu a 1'elaboration d'un document final18. Ce document pourra 

servir de document de travail pour la Bibliotheque inter-universitaire des Langues 

Orientales quand elle commencera la rdalisation de son site. 

18 Voir le projet final cn annexe n°3. 
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ANNEXE N°1 

STATISTIQUES SUR LE PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE 
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Inscrits du 12/10/1998 au 11/10/1999 (repartition par cycle) 
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ANNEXE N°2 

ORGANISATION DE MON TEMPS DE TRAVAIL 
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EMPLOI DIJ TEMPS STAGIAIRES ENSSIB 

SEMAINE DU 6/09 AU 10/09 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

lOhOO : 
Accueil, presentation, salle 
de lecture (FC, CG) 

1lh30 : 
Administration (MA) 

10h00-13h00 : 

Circuit du livre I: 
marches, acquisitions, 
inscriptions, catalogage 
(CG et MF) 

10h00-13h00 : 

Service general (VH) 
9h30-12h00: 
Magasins, reserve, 
volet patrimonial 

10h00-13h00 : 

Periodiques (DR et 
EE) 

Apres-midi 

14h15 : 

Accueil Nelly Guillaume 

14h00-l 7h00 : 

Circuit du livre II: 
rondage, magasinage, 
rangement (TP, Vanessa) 

14h00-17h00 : 

Secretariat (FdR) 

15h00-16h00 : 

EA seulement: SP 
avec CG 



HMPLOI PU TEMl'S STAGIMRES ENSSIB 

SEMAINE Dl l  1  3/09 AU 1  7/09 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

9h30-12h00 : 

Magasins, reserve, volet 
patrimonial (FC) 

1OhOO-12h00 : 

Demonstration 
catalogues (ILM) 

tiU oo -12 Uoo , 
TAAAnM-P A-u  ̂

Apres-midi 17h00-18h30 : 

EA seul'. SP avec CG 
EA seul'. Catalogage I 
(BL) 



EMPLQI DU TEMPS STAGIAIRES ENSSIB 

SEMAINE DU 20/09 AU 24/09 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

1OhOO-12h00 : 

Demonstration First 
Search (CG) 

9h00: 
Numerisation (FC) 

10h30-13h00: 
CD-Roms (HG) 

Oo - (XL, Qo ; 

Apres-midi 

14h00-16h00 : 

EA seul', Catalogage II 
(BL) 

15h00-16h00: 
EA seul': SP avec CG 



ANNEXE N°3 

LE SITE WEB DE LA BIBLIOTHEQUE INTER-UNIVERSITAIRE 

DES LANGUES ORIENTALES 

PROPOSITION S 

32 



Emmanuelle Ashta 
Conservateur des bibliotheques stagiaire 

Novembre 1999 

LE SITE WEB 

DE LA BIBLIOTHEQUE INTER-UNIVERSITAIRE 

DES LAN6UES ORIENTALES 

PROPOSITIONS 



TABLE DES MATIERES 

Introduction p. 4 

A. LES OBJECTIFS DU SITE PROPOSE p. 4 
a. Le public vise : les chercheurs p. 4 
b. Les deux axes du site : valorisation de la bibliotheque et de ses collections et aide aux chercheurs p. 4 
c. Les contraintes de la bibliotheque pour le developpement du site p. 5 

B. LES SPECIFICITES DE LA NAVIGATION SUR INTERNET p. 6 

% 

lere partie : les services du site de la bibliotheque p.7 

A. LES DIFFBRENTS SERVICES PROPOSES PAR LE SITE DE LA BIBLIOTHEQUE p. 8 
a. Schema explicatif des services p. 8 
b. La page d'accueil du site p. 9 
c. Les services p. 9 

B. L'ARBORESCENCE DES SERVICES PROPOSES PAR LE SITE DE LA BIBLIOTHEQUE p. 12 
a. Comment utiliser Varborescence ? p. 12 
b. Larborescence du site p. 14 

Page d'accueil du site p. 14 
Histoire de la bibliotheque p. 15 
Presentation des fonds de la bibliotheque p. 16 
Les tresors de la bibliotheque p. 26 
Exposition virtuelle p. 29 
Renseignements pratiques sur la bibliotheque p. 30 
Acces au catalogue de la bibliotheque p. 32 
Documents numerises p. 33 
Autres bibliotheques orientalistes en France p. 34 
Selection de sites orientalistes p. 35 
Annonces de theses et de conferences orientalistes p. 37 
Index du site p. 38 
Carte du site p. 38 
Contacter la bibliotheque p. 38 

2emc partie : la charge de travail et 1'organisation du travail p.39 

A. LES ETAPES DE LA REALISATION DU SITE ET LA CHARGE DE TRAVAIL p. 39 
a. La charge de travail pour la reflexion globale sur le site p. 40 
b. La charge de travail pour chaque service p. 40 
c. Tableau recapitulatif de la charge de travail p. 45 

B. LORGANISATION DU TRAVAIL p. 46 
a. Bibliotheque ou prestataire de service ? p. 46 
b. Les personnes responsables du site p. 46 

2 



3eme partie : les modalites de mise en acces du site p.48 

A. HEBERGEMENT, NOM DE DOMAINE ET DECLARATION DU SITE p. 48 
a. Hebergement: le serveur de Paris-III p. 48 
b. Nom de domaine : www.biulo.fr p. 48 
c. Les procedures legales de declaration du site p. 48 

B. CONSULTATION EN SALLE DE LECTURE p. 50 
a. Un seul poste permettant 1'acces a Internet p. 50 
b. Pas d'acces libre a Internet p. 50 
c. Pas tfinterfagage complet de toutes les ressources electroniques p. 50 

Conclusion p. 51 

Annexes p. 52 

N°1 L'AVIS DU PUBLIC p. 52 

N°2 LA SELECTION ACTUELLE DB SITES p. 54 

N°3 L'UTILISATION D'AGENTS INTELLIGENTS DANS LE CADRE DE LA SELECTION DE SITES p. 55 

N°4 pROroSITIONS DE TBRMES A RBTBNIR POUR LA SELECTION DE SITES p. 58 

3 



INTRODUCTION 

Ce document vise a presenter d'une part 1'arborescence du site de la Bibliotheque inter-universitaire des Langues 
Orientales, en accord avec les possibilites et les objectifs de la bibliotheque, et d'autre part une premiere approchc du 
travail que la creation et le suivi du site necessiteront. 

Le demenagement eventuel de la Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales n'a pas ete pris en compte 
dans ce projet. Le demenagement induira en effet des reorganisations de la bibliotheque qui, parce qu'elles ne sont 
pas encore fmalisees, ne pouvaient pas etre prises en compte. De plus, le site web de la bibliotheque pourra de toute 
evidence etre mis en place avant le demenagement. 
Les elements actuels (exiguite de la salle de lecture, rapports avec 1'LNALCO, distinction entre la bibliotheque de 
recherche rae de Lille et les annexes destinees aux etudiants a Clichy et Dauphine) ont donc ete integres dans la 
reflexion qui a conduit a ce projet. 

A. Les objectifs du site 

Le site web tel qu'il est propose se fonde sur une analyse des forces et des faiblesses de la Bibliotheque inter-
universitaire des Langues Orientales, et s'adresse a un public defini. 

a. Le public vise : les chercheurs 

Une enquete est actuellement en cours sur le public qui ftiquente la bibliotheque. II est encore trop tot pour en 
exploiter les resultats. La connaissance du public repose donc sur 1'apprehension qu'en a le personnel. 
Les chercheurs occupent de toute evidence une place centrale a la bibliotheque de la rue de Lille, bien que la part des 
etudiants de 1" et 26me cycles soit peut-etre sous-estimee. Le site, qui est celui d'une bibliotheque de recherche, 
s'adresse donc avant tout aux chercheurs, 
Cette orientation a 6t6 confirmee par la valeur ajout6e que peut representer un site pour une bibliotheque : Taccds a 
une documentation plus large, 1'aide a la recherche, la presentation detaillee des collections. Ces fonctionnalites 
int6ressent surtout les chercheurs. 

b. Les deux axes du site : valorisation de la bibliotheque et de ses collections et 
aide aux chercheurs 

La Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales est une bibliotheque exceptionnellement riche : ses 
collections sont importantes et rares. Elle continuent i s'accroltrent, car les acquisitions occupent une place centrale 
dans ses activitds. Cette richesse est reconnue, puisque en plus de sa r6putation pour les "langues historiques" (arabe, 
turc, persan...), la Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales est pole associe de la BnF pour huit 
langues d'Inde et d'Asie du Sud-est, et qu'il existe un projet de CADIST pour les "langues et civilisations" de la 
Chine, de la Cor6e et du Japon. 
Pourtant, dans le domaine de la valorisation des collections, de nombreuses initiatives restent a prendre par la 
Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales. Elle pourrait sans doute mieux les faire connaltre, et occuper 
une place plus importante encore dans le monde de la recherche si elle s'en donnait les moyens. 

Cest dans ce contexte que le developpement d'un site propre a la Bibliotheque inter-universitaire des Langues 
Orientales prend toute sa signification. La bibliotheque a pour 1'instant fait heberger quelques pages sur les sites de 
ses universites de rattachement, mais le developpement d'un site propre de qualit6 pourrait de toute evidence 
contribuer a la valorisation des collections, et, par-dela, de la bibliotheque meme. II devra donc s'agir d'un site visant 
a la valorisation de la bibliotheque et de ses collections. 

Neanmoins, cette aetivite de valorisation ne peut pas etre le seul service propose par le site. En effet, pour rester 
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vivant et dynamique, pour fideliser ses utilisateurs, un site doit proposer des services dont le public tire directement 
profit. Le second a.xe du site de ia Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales doit donc etre constitue 
par des services d'aide aux chercheurs. 

c. Les contraintes de la bibliotheque pour le developpement du site 

Un certain nombre de contraintes pesent sur la bibliotheque, qu'elle doit contourner afin de developper un site de 
qualite: 

. le probleme du catalogue : trouver d'autres services pour le site _ 
Pour le moment, seule une partie du catalogue est informatisee (CD-rom AUROC d'OCLC, qui comprend 100 000 
notices, soit un sixieme du fonds). II n'est pas possible de le mettre en ligne. De plus, le SU devant bientot 
fonctionner, la Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales ne souhaite pas s'engager dans des solutions 
paralleles. . . . 
Alors que la mise en ligne du catalogue represente en general pour les bibhotheques umversitaires un element 
central de leur site, voire sa raison d'etre, cette solution ne peut pas etre adoptee par la Bibliotheque inter-
universitaire des Langues Orientales. 11 lui faut donc trouver un autre contenu. La mise en valeur des collections, 
qui, comme nous venons de le souligner, devrait etre amelioree, peut donc constituer un des axes forts du site. 

• le personnel: sa participation est indispensable _ _ 
La sp6cialisation de la bibliotheque dans les langues orientales pose des difficultes d'organisation du travail: les 
responsables de fonds - souvent les seuls a parler la langue de leurs fonds - doivent etre associes de pres a tout ce 
que la bibliotheque entreprend. . r 
Le site n'6chapperait pas a cette regle : la presentation des fonds specialises, le choix des ouvrages mteressants a 
numeriser, la selection de sites, exigent la participation des responsables de fonds. Mais ceux-ci travaillent souvent 
a temps partiel, et il leur serait difficile de prendre en charge de nouvelles taches. 

. 1'impossibilite de creer un interfaqage complet pour toutes les ressources ilectroniques : un site d'ampleur 
moyenne , 

Le projet de site tel qull est presente est destine a 6tre mis en place dans la bibliotheque telle quelle existe 
actuellement, rue de Lille. Le demenagement amenera sans doute certaines modifications dans le site, et 
certainement dans ses modalites de mise en aeces. 
Dans les conditions actuelles, seul un poste dans la salle de lecture pourra etre consacre a la consultation d Internet 
et du site de la Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales. 11 n'etait pas possible, etant donne le faible 
nombre de postes de consultation, d'envisager un interfagage complet de toutes les ressources electromques en salle 
de lecture, c'est-a-dire un mode de fonctionnement ou le site de la bibliotheque serait le point d'acces obligatoire 
vers toutes les ressources electroniques. , 
Ce constat souteve la question de 1'ampleur du site de la Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales. 
Celle-ci n'ayant ni la possibilite de realiser cet interfagage complet, un certain nombre de services sont destines a 
rester - pour le moment - en dehors du site. II s'agit principalement, bien que hs lecteurs soient demandeurs, des 
services a distance, comme le renseignement bibliographique ou la demande d'ouvrages conserves au CTL ou a 
Orsay. . . 
Le demenagement de la Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales, qui s accompagnera 
vraisemblablement d'une reflexion sur les services offerts et qui permettra d'offrir plus de postes de consultation, 
entralnera sans doute des modiflcations de cette situation. 
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B. Les specificites de la navigation sur Internet 

Presenter un site web sur un support papier revient a gommer certaines specificites d'Internet. II est en effet 
impossible de montrer sur le papier les possibilites de navigation qu'offre Internet. 
Sur le papier, la demarche intellectuelle est lineaire ; on prete attention a 1'absence de repetitions et a 1'equilibre des 
parties. Sur Internet, ces considerations perdent de leur importance. L'utilisateur utilise la navigation pour se creer 
son propre parcours, unique. 
L'arborescence, tant que faire ce peut, peut tenter de prevoir a 1'avance certains de ces parcours personnels. Cest 
ainsi que pour le site de la Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales, un maximum d'acces 
transversaux ont ete amenages, afin que le chercheur specialise dans une langue puisse aisement consulter toutes les 
pages sur cette langue, disseminees a travers les themes du site. Neanmoins, il n'est pas possible de prevoir tous les 
parcours personnels. Pour faciliter la navigation autant que possible et 1'exploitation des informations, certains 
renseignements apparaissent donc plusieurs fois dans le site. C'est par exemple le cas du lieu de conservation des 
ouvrages (rue de Lille, a Orsay, au CTL...), qui apparait dans la presentation des fonds ainsi que dans les 
renseignements pratiques par langue. 
On retiendra donc, pour utiliser l'arborescence, qu'elle presente un ordonnancement de fichiers et presente certaines 
possibilites de navigation (par les liens internes). Elle ne represente pas forcement la navigation a 1'interieur du site. 

Le site tel que nous le presentons prend donc en compte les elements presentes ci-dessus. Son objectif principal est 
de mettre en valeur les collections de la Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales, et donc la 
bibliotheque elle-meme. Mais, aftn d'attirer et de fideliser le public, le site propose aussi des services d'aide aux 
cherchcurs. 
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lere partie 

LES SERVICES DU SITE DE LA BIBLIOTHEQUE 

Le futur site de la Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales peut s'orienter autour de trois poles forts : 
• Mettre en valeur la bibliotheque et ses fonds 
• Mettre a disposition les fonds de la bibliotheque pour les chercheurs 
e Devenir un point d'acces pour les chercheurs vers la documentation concernant les poles d'excellence de la 

bibliotheque, a savoir la langue et la litterature 

Les services proposes sont structures autour de ces trois axes. 

La bibliotheque et ses fonds 
1. Histoire de la bibliotheque 
2. Presentation des fonds de la bibliotheque 
3. Les tresors de la bibliotheque 
4. Exposition virtuelle 

La bibliotheque au service des chercheurs 
5. Renseignements pratiques sur la bibliotheque 
[6. Acc6s au catalogue de la bibliothdque] 
7. Documents numerises 

La bibliotheque comme point d'acces vers la documentation orientaliste 
8. Autres bibliotheques orientalistes en France 
9. Selection de sites orientalistes 
10. Annonces de theses et de conferences orientalistes 

Instruments de reperage dans le site et contact avec la bibliotheque 
11. Index du site 
12. Carte du site 
13. Contacter la bibliotheque 

Etant donn6 la forte structuration de la Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales autour des langues et 
des aires geographiques, on pourrait hesiter sur la maniere de structurer le site de la bibliotheque. Une structure 
tiiimatique est k la fois plus logique, plus complete, et mieux adaptee aux manieres de chercher l'information 
auxquclles nous sommes habituds. Une structure uniquement geographique serait peut-ctre mieux adaptee a la 
Hpmarrlw du lecteur specialis^ dans une zone, mais laisserait de c6te de nombreux renseignements d'ordre general. 
L'importance des langues a la Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales ne remet donc pas en cause le 
bien-fonde d'une structure thematique, adoptee par tous les sites Internet, II a cependant para utile de menager, d'un 
service th6matique a 1'autre, des liens directs regroupant tout ce qui concerne une langue ou une aire geographique. 
Ainsi, le chercheur en litterature russe ou en linguistique arabe peut-il batir son propre chemin et passer directement 
de la prdsentation des fonds russe ou arabe aux autres bibliotheques ayant des fonds sur ces langues ou aux annonces 
de confeences sur ces langues. 
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b. La page cTaccueil du site 

La page d'accueil du site est la page qui s'ouvrira quand 1'utilisateur tapera 1'adresse du site de la Bibliotheque inter-
universitaire des Langues Orientales. 
Elle devra comprendre les elements suivants, afin d'invitcr 1'utilisateur a poursuivre la decouverte du site dc la 
bibliotheque: 
• Nom de la bibliotheque clairement identifie, et eventuellement logo ou signe identifiant la bibliotheque 

• Acces aux differents services du site 
Chaque service doit etre accessible des cette page d'accueil, grace a un titre significatif et bref. II sera possible 
d'indiquer en clair le nom des trois grandes rubriques, afin de faciliter le reperage des utilisateurs. 

• Acces aux instruments de reperage d Vinterieur du site et au contact 

• Date de derniere mise a jour 

De plus, le chargement devra etre rapide. La bibliotheque evitera donc de mettre trop d'images ou d'animations qui 
ralentissent la vitesse de chargement et qui peuvent dissuader des utilisateurs equipes d'ordinatcurs peu performants. 

c. Les services 

L_A BIBLIOTHEQUE ET SES FONDS 

11 s'agit de mettre en valeur la bibliotheque pour qu'elle soit mieux connue a l'exterieur et que ses fonds soient 
valorises. 
Bien qu'il ne soit pas question d'en restreindre 1'accfes, ce service est surtout destine a etre consulte de Texterieur (le 
nombre de postes en salle de lecture ne permettant guere de passer beaucoup de temps a visiter une exposition 
virtuelle), par un public hetdrogene (" grand-public "). Ce service etant 6troitement lie aux fonds de la bibliotheque, il 
semble prif6rable d'envisager un traitement differencie des langues, selon leur importance dans la constitution des 
fonds (accent sur les " langues historiques ") et dans la bibliotheque actuelle (accent sur les langues pdles associes). 

1. Histoire de la bibliotheque 
La bibliotheque proposera ici un texte sur sa propre histoire, agremente d'images numeris^es illustrant quelques unes 
des plus belles pieces qu'elle possede. 

2. Prdsentation des fonds de la biblioth6que 
Ce service a une double vocation : 
• A 1'attention des chercheurs : decrire le plus precis6ment possible les grands fonds existants ; faire connaitre les 

petits fonds (langues peu repandues, particularitfe de la bibliotheque...) 
• A 1'attention du grand public : faire connaltre les richesses de la bibliotheque 

3. Les tr6sors de la bibliotheque 
La bibliotheque pourra proposer une " exposition tournante II s'agirait de presenter chaque mois un ou plusieurs 
ouvrages particulierement interessants de la bibliotheque, avec un petit texte explicatif et des images. Les aires 
geographiques seraient representees l'une apres 1'autre, en accordant vraisemblablement une place plus importante 
aux fonds les plus riches en documente remarquables. Le nombre d'ouvrages exposfe chaque mois dependra des 
capacites de la bibliotheque (1'arborescence propose trois ouvrages par mois). 
Si la bibliotheque presente dans la salle de lecture un ouvrage par mois, comme 1'idee en est actuellement envisagee, 
le meme ouvrage pourra 6tre prisente a la fois sur le site et dans la salle de lecture. 
La bibliotheque pourra ainsi se constituer progressivement une exposition de ses plus beaux et plus intlressants 
ouvrages. 

4. Exposition virtuelle 
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La bibliotheque pourra monter une exposition virtuelle sur un theme transversal mteressant toutes les aires 
geographiques de la bibliotheque, eomme par exemple les voyages. Le choix du theme revient cependant a la 
bibliotheque. 

LA BIBLIOTHEQUE AU SERVICE DES CHERCHEURS 

Allier la mise en valeur de la bibliotheque et Vaide aux chercheurs devrait etre le noyau central du site de la 
Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales. Cependant, parce qu'il est pour le moment impossible de 
proposer le catalogue de la bibliotheque en ligne, ce service ne peut pas occuper la place qu'il devrait. 

5. Renseignements pratiques 
Presentation des modalites d'acces a la bibliotheque et des services offerts dans la salle de lecture. L utihsateur se 
verra offrir le choix entre deux chemins possibles : 
* Une presentation classique 

Presentation des divers services semblable a celle du guide du lecteur actuel. 
• Une presentation par langue , , 

Presentation d'un " parcours-type " que le chercheur specialise dans une langue ou dans une aire geographique 
devrait effectuer pour trouver ce qui 1'interesse (localisation des documents a Orsay ou rue de Lille, catalogues 
specifiques, et liens vers les autres parties du site consacrees a cette langue). 

Cette double presentation peut apparattre partiellement redondante, mais elle offre des services differents aux 
utilisateurs. 

6. Acc6s au catalogue de la bibliotheque via le SU 
La mise en plaee de ce service ne depend pas de la bibliotheque et est donc cite pour memoire. 
Le site de la bibliotheque devra cependant prevoir un lien vers le SU afm de donner acces a son catalogue. Ce 
service sera utile pour les personnes qui se connecteront au sitc de la bibliotheque depuis 1 exterieur. Pour ceux qui 
consulteront le site depuis la salie de lecture de la bibliotheque, d'autres postes seront de toute evidence dtiies au 
SU (les postes actuellement dedies a AUROC) et le lien du site vers le catalogue perdra donc de sa pertmence pour 
la consultation sur place. 

7. Documents num6rises „ , . , 
Les documents reunis dans ce service seraient assez divers quant a leur contenu, mais presenteraient tous la 
caracteristique d*6tre des textes numerises, en texte integral. Ces documents numerises seraient rdunis dans ce 
service pour plus de commodite, mais il faudrait menager des liens internes depuis d'autres services (par exemple, 
depuis " 1'histoire de la bibliotheque " vers " les articles numerises concemant 1'histoire de la bibhotheque "). 
Les documents numerises seraient de trois types : 
• Les articles sur la bibliotheque , . ..... ... 

Articles ecrits souvent par le personnel de la bibliotheque, decrivant certams aspects de la bibhotheque 
(histoire, fonds particuliers comme le fonds thaf ou le fonds Brunet de Presle...) 

• Les theses de Vlnalco . 
La Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales devant devemr prochainement le depositaire des 
theses de Vlnalco, il serait intdressant de constituer, en cooperation avec Vlnalco, un fonds de theses numerisees. 

• Une bibliotheque numerisee n , 
11 ne s'agit pas ici d'une numerisation d'art (deja realisee dans " les trdsors de la b.bhotheque , voire dans 
Vexposition virtuelle). II s'agit au contraire d'une numerisation de textes. 
Le choix de eeux-ci et Vampleur du programme de numerisation ddpendront du plan de numensation que la 
bibliottoque adoptera (numerisation de conservation, numerisation de communication pour des ouvrages 
particulidrement demandes...). Cependant, il sera important d*assurer leur diffusion sur le site web de la 
bibliotheque. 
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LA BIBLIOTHEQUE COMME POINT D'ACCES VERS LA DOCUMENTATION ORIENTALISTE 

Ce service s'adresse aux chercheurs des domaines d'excellence de la bibliotheque - langue et litterature - qui 
souhaitent approfondir leurs recherches au-dela dcs fonds de la bibliotheque. II est destine a etre utilisc depuis la 
bibliotheque, vers le monde exterieur. Cette grandc rubrique est le prolongcment des deux autres - mise en valeur de 
la bibliotheque et bibliotheque au scrvice des chercheurs - et doit leur etre subordonnec. 
Afin de fideliser les usagers, ce service doit s'accompagner d'un travail documentaire de la part de la bibliotheque, 
grace auquel le site de la Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales peut devenir le point d'acces des 
chercheurs dans le domaine orientaliste. Les langues doivent, dans la mesure du possible, etre traitees de maniere 
equivalente, car le critere de choix est 1'importance de la langue non pas dans les fonds de la bibliotheque mais dans 
les grands courants de la recherche. 

8. Autres bibliotheques orientalistes en France 
Description des fonds pouvant interesser des chercheurs en langue et litterature, existant dans des bibliotheques 
frangaises. Chaque description devrait comporter des renseignements sur le fonds (importance quantitative et 
qualitative, ce en quoi il complete le fonds de la Bibliotheque inter-universitaire des Langues Oricntales) et des 
renseignements sur la bibliotheque (public autorise, coordonnees, lien vers le site web). Dans la mesure du possible, 
la Bibliotheque inter-univcrsitaire des Langues Orientales demandera a etre signalec sur les sites des autres 
bibliotheques. 

9. S6lection de sites orientalistes 
Selection de sites de niveau rccherche. Cette selection portera sur : 
• les p61es d'excellence de la Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales (langue et litterature) 
• les pdles de qualite propres a chaquc langue ou aire geographique (commc par exemple 1'histoire des missions 

cn Afrique, la litterature anglo-indicnne, ou la sociologie contemporaine chinoise) 
• les sites de ressources (bibliotheques, univcrsites, librairies) 

Ces sites devront valoir par leur contenu, afin que lcs utilisateurs aillent directement a rinformation rechcrcMe, sans 
avoir a se perdre dans lcs moteurs dc recherche. Cctte selection pourra cependant ctrc compMtde par des adresscs dc 
motcurs de recherche et de pointeurs specialis&s sur un domaine gSographique, pour les utilisateurs familicrs 
d'Intcrnet qui souhaiteraient approfondir leur rccherchc. 
Le classement des sitcs reprcndra le classemcnt actuel (generalites, puis aircs geographiqucs). La page d'accueil 
comportcra une rapide description du site (qui le maintient, ce qu'on y trouve, ce qu'il y a de plus interessant). Le 
nivcau recherche suppose 1'exclusion d'un certain nombre de sitcs de qualite insuffisantc, ou ne correspondant 
manifestement pas a de la recherche. 

10.Th6ses et conf6rences orientalistes 
Annonce de colloques et conferences (en Ile-de-France) sur les disciplines du p61e d'excellence de la Bibliotheque 
intcr-univcrsitairc des Langues Orientales (langue et litterature) concernant lcs pays dont la bibliotheque s'occupe ; 
annonce des thcscs dc 1'lNALCO qui vont etre soutcnucs. 

INSTRUMENTS DE REPERAGE DANS LE SITE ET CONTACT AVEC LA BIBLIOTHEQUE 

Ces services sont indispensables pour un bon repcragc a l'int6rieur du site. 

1 l.lndex du site 
Indcx permcttant de trouver facilement unc information a l'intericur du site. 

12.Carte du site 
Presentation sur une seule page des titres de tous les services et des rubriques a l'int6rieur de ces services. 

13.Contact avec la bibliotheque 
Contact par messagerie, sur le modelc qui existe actuellement 
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B. UARBORESCENCE DES SERVICES PROPOSES 
PAR LE SITE DE LA BIBUOTHEQUE 

a. Comment utiliser 1'arborescence ? 

Les propositions pour le site de la Bibliotheque des Langues orientales comportent 11 rubriques (plus 3 rubriques 
d'orientation : index, carte du site, contact, et plus la page d'accueil). 

Chaque rubrique, numerotee de 1 a 11, fait l'objet d'un acces par le menu general, qui restera en permanence 
accessible sur la gauche de 1'ecran. Elles sont chacunes presentees successivement. 

La presentation de 1'arborescence, bien qu'elle ait ete simplifiee au maximum, merite quelques remarques et 
eclaircissements : 

• Fichier 
Le fichicr peut comporter plusieurs pages-ecran. II presente une certaine coherence intellectuelle. Ils sont signales 
dans l'arborescence par un titre surligne. 
Afin de pouvoir toujours identifler precisement les fichiers, j'ai mis en place une notation pour chaque fichier. 
Rubrique : num6rotation generale en chiffres arabes 
Le niveau (voir ci-dessous) est indique en chiffres romains (de I a IV). 
Niveau II: utilisation des lettres capitales 
Niveau III: utilisation des lettres minuscules 
Niveau IV : utilisation des chififres arabes 

On obtient ainsi une notation qui permet de reperer les fichiers. 
Par exemple, " les fonds concernant les autres langues d'Afrique noire " (3): se situe dans la rubrique " presentation 
des fonds " (2), au niveau IV, apres " les fonds concernant 1'Afrique noire a la Bibliotheque inter-universitaire des 
Langues Orientales " (A) et la " liste des langues du domaine africain " (a). Cet fichier est note : 2/IV/A-a-3. 
Autre exemple : la selection sur langues malgaches est notee : 9/III/A-a (rubrique 9, niveau III, selection de sites sur 
1'Afrique noire, selection sur les langues malgaches). 

• Niveaux 
L'arborescence est congue par niveaux, chacun representant le degre de profondeur de la page par rapport au menu 
g6ndral dans le site. Le niveau maximum est le niveau IV, c'est-a-dire que l'information est accessible au maximum 
apres quatire " clics " a partir de la page d'accueil de la bibliotheque. 

• Caracteristiques des flchiers 
Certains fichiers sont des " fichiers d'orientation Ils n'apportent pas de reelles informations, mais permettent a 
l'utilisateur de s'orienter vers rinformation qui 1'interesse. 
D'autrcs fichiers sont des fichiers d'information: ce sont eux qui apportent les Mormations. Les fichiers 
d'information sont marquees au stylo fluorescent. 
De maniere generale, plus on progresse en profondeur (niveau I vers niveau IV), plus on trouve des fichiers 
d'information. 

• Menu int6rieur, abrege MI dans 1'arborescence 
Lorsque le fichicr est long, on mettra apres le titre une table des matiercs comportant des liens activables vers les 
differentes parties du fichier. 

• Acces 
Une structuration thematique a ete retenue pour le site. Neanmoins, la structuration par aire geographique et par 
langue etant tres forte a la bibliotheque, il a paru important que les utilisateurs puissent creer leur propre chemin, 
correspondant a la langue de leur choix. Cest pourquoi, a chaque fois que cela paraissait pertinent, des acces ont ete 
menages d'une rubrique a 1'autre, 
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ils sont signales dans 1'arborescence de la maniere suivante : par exemple : 
Acees : 
Tresors Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales Af-N (3/11/D) 
Vous etes chercheur sur VAFN (5/11/C) 
Liste des theses numerisees par aire geo (7/III/B-c) 
Bibliotheque numerisee (sujet AFN) (7/Ill/C-a) 
Autres bibliotheques ayant des fonds sur 1'AFN (8/11/A) , t ,, . x 

Cela signifie que le fichier (en Voccurrence. " les fonds concernant VAfnque noire a la Bibhotheque inter-
universitoire des Langues Orientales ") doit donncr acces a tous ces fichiers. On trouve entre parentheses la notation 
qui permet dldentifier rapidement le fichier exact. 

• Langues et aires geographiques 
Seule la presentation des fonds (rubrique 2) est integralement presentee, afin de donner un exemple Pour les autres 
mbriques. seule VAfrique noire est developpee, etant entendu qu'il en ira de meme pour les autres a.res 
geographiques et langues. „ . 
La determination des aires geographiques, dcs langues. des noms exacts a donner a chacun est du ressort des 
spccialistes de langue. Pour pouvoir tout de meme fournir une arborescence precise, je me suis mspiree de la liste 
des cotes existant a la bibliotheque. Ceci aboutit a la sur-representation de certaines langues (comme le pashto , 
et a Vabsence d'autres langues (comme les langues d'Asie centrale, regroupees avec le russe dans la cote PB). 
L'tiablissement d'une listc des langues a traiter dans le site par les specialistes de langue sera donc necessaire, 

De plus, pour faire gagner de la place, les aires geographiques sont parfois abregees : 
AFN : Afrique noire 
MOAN : Moyen-Orient Afrique du nord 
Pi : Peninsule indienne (dont Tibet) 
ASE : Asie du Sud-est 
EOT: Extreme-Orient 
RUE: Russie Eurasie 
ECO : Europe centrale et orientale 
AM : Am^rique 
OC : Oceanie 
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b. Uarborescence du site 

PAGE D'ACCVEIL 

NiVEAU I 

1)'A(.(VK1L 
Nom dc la bibliothique, logo 

Accis a 1'index 
Acc6s a ia carte du site 
Acc6s au contact de la bibliothique 

Acc6s aux differentes rubriques 
Histoire de la bibliothdque 
Prisentation des fonds de la bibliothique 
Les trtsors de la bibliothequc 
Exposition virtuelle 
Renseignements pratiques sur la bibliothdquc 
Acccs au catalogue de la bibliothique 
Documents numdrises 
Autres bibliothSques orientalistes en France 
S61ection de sites orientalistes 
Annonces de thdses et de confercnces orientalistes 

Nom et contact direct avec le webmaster 

Date de deniierc mise a jour 
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1. HLSTOIXE DE LA BLULO 

NIVEAUI 

1. 
Lien ''f artid^niSm6iiiite'5ur (7/U/A) 
Textes et images sur 1'hlstoire de la biblio 
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i, rRJ&SENTATMN DUS tUNVS UZ, LA ISIliUUltlEyvz 

NIVBAUI 

2. i.F.sioMis nn 
- Afrique noire 

NIVF.AU II 

Prtsentation ginirale de 1'Afrique noire i la biblio 
Lien; 
Trfsora biblio AFN (3/II/D) 
Vous 8tes chercheur sur 1'AFN (5/II/C) 
Liste des thises num6ris6es par aire g<o (7/III/B-c) 
Bibliothique num6ris6e (sujet AFN) (7/III/C-a) 
Autres bibliothiques ayant des fonds sur VAFN (8/II/A) 
Lien : liste des langues du domaine africain 
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NIVEAUIII NIVEAU IV 

Langues 6thiopiennes 

Langues malgaches 

Autres langues d'Afrique noire 

1. Les fonds concernant le domaine ethiopien (MI) 
Lien : 
Chercheur sp6cialis6 AFN, sur langues ethiopiennes (5/III/C-a) 
Autres bibliothSques ayant des fonds sur PAFN (8/II/A) 
Autres biblioth6ques ayant des fonds sur les langues ethiopiennes (8/III/A-a) 
. historique du fonds ETH 
. composition actuelle et localisation du fonds F.TH 

2. Les fonds concernant le domaine malgache (MI) 
Lien : 
Chercheur specialise AFN, sur langues malgaches (5/III/C-b) 
Autres bibliotheques ayant des fonds sur 1'AFN (8/II/A) 
Autres bibliotheques ayant des fonds sur les langues malgaches (8/lII/A-b) 
. historique du fonds MALG 
. composition aetuelle et localisation du fonds MALG 

3. Les fonds concernant les autres langues d'Afrique noire (MI) 
Lien: 
Chercheur spicialise AFN, sur autres langues d'AFN (5/III/C-c) 
Autres bibliothdques ayant des fonds sur l'AFN (8/II/A) 
Autres bibliothiques ayant des fonds sur les autres langues d'AFN (8/III/A-c) 
. historique du fonds AFR 
. composition actuelle et localisation du fonds AFR 



- Moyen-orient Afrique du nord 

3AN 
Lien : 
Trtsors biblio MOAN (3/II/E) 
Vous ites cherchcur sur le MOAN (5/II/D) 
Liste des thises numtiisies par aire g6o (7/IIl/B-c) 
Autres bibliofliiques ayant des fonds sur le MOAN (8/II/B) 
Lieii: liste des langties du Moyen-Orient 

Persan 

Pashto 

Kurde 

Turc 
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1. Les fonds concernant les pays arabes (MI) 
Lien : 
Chercheur specialise MOAN, sur pays arabes (5/III/D-a) 
Texte de 1'article de M. Kalus sur les Jeunes de Langues (7/III/A-d) 
Autres bibliothdques ayant des fonds sur le MOAN (8/II/I3) 
Autres bibliothiques ayant des fonds sur les pays arabes (8/III/B-a) 
. historique du fonds ARA 
. composition actuelle et locallsatlon du fonds ARA 

2. Lcs fonds concernant ie persan (MI) 
Lien : 
Chercheur sp6cialise MOAN, sur le persan (5/III/D-b) 
Texte de Varticlc de M. Kalus sur les Jeunes de Langues (7/III/A-d) 
Autres bibliothiques ayant des fonds sur le MOAN (8/II/B) 
Autres biblioth6que$ ayant des fonds sur le persan (8/IIl/B-b) 
. historique du fonds PERS 
. composition actuelle et localisation du fonds PERS 

3.1.es fomls concrrnant lr paslito (MI) 
Lien : 
Chercheur specialise MOAN, sur le pashto (5/III/D-c) 
Autres bibliothiques ayant des fonds sur le MOAN (8/II/B) 
Autres bibliothdques ayant des fonds sur le pashto (8/III/B-c) 
. historique du fonds PAS 
. composition actuelle et locallsation du fonds PAS 

4. Les fonds concernant le kurdc (MI) 
Lien : 
Chercheur sp6cialise MOAN, sur le kurde (5/III/D-d) 
Autres biblioth6ques ayant des fonds sur le MOAN (8/II/B) 
Autres bibliothiques ayant des fonds sur le kurde (8/III/B-d) 
. historique du fonds KUR 
. composition actuelle et localisation du fonds KUR 

5. Les fonds concernant le turc (MI) 
Lien : 
Chercheur sp6cialise MOAN, sur le turc (5/III/D-e) 
Texte de Varticle de M. Kalus sur les Jeunes de Langues (7/III/A-d) 
Autres biblioth6ques ayant des fonds sur le MOAN (8/II/B) 
Autres biblioth6que$ ayant des fonds sur le turc (8/III/B-e) 
. historique du fonds TUR 
. composition actuelle et localisation du fonds TUR 



Prusvnlation gi-ni-ralc dc la Pl ' 
Lien : 
Treson biblio PI (3AI/F) 
Vous 6tes chercheur sur la PI (5/11/E) 
Liste des thises num6ris6es par aire g6o (7/III/B-e) 
Autres bibliothiques ayant des fonds sur la PI (8/II/C) 
Lien : liste des langues de la pMnsule indlenne a. Llstc drs languei de la pininsulc Indlrnnc 

Hindi 

Ourdou 

Bengali 

Tamoul 

Singhalais 

Lien: 
Chercheur sp<cialis6 MOAN, sur rhebreu et le yiddish (5/IH/D-f) 
Autres bibliotMques ayant des fonds sur le MOAN (8/II/B) 
Autres bibliotheques ayant des fonds surl'h6breu et le yiddish (8/III/B-f) 
. historique du fonds EEB 
. composition actuclle et localisatton du fonds HEB 

1 ( «v friiwlu .i-i,.f |A «.«-..t» >Mn Ca * c "| x / 
Lien : 
Chercheur specialis6 PI, sur le hindi (5/III/E-a) 
Autres biblioth6ques ayant des fonds sur la PI (8/II/C) 
Autres biblioth6ques ayant des fonds sur le hindi (8/III/C-a) 
. historique du fonds INDhi 
. composition actuelle et localisation du fonds INDhi 

2. Les fonds concernant 1'ourdou (MI) 
Lien : 
Chercheur specialis6 PI, sur 1'ourdou (5/III/E-b) 
Autres bibliothSques ayant des fonds sur la PI (8/II/C) 
Autres bibliotheques ayant des fonds sur Vourdou (8/III/C-b) 
. historique du fonds INDour 
. composition actuelle et localisation du fonds INDour 

. Lcs tonds conccrnant lc bcngau (Ml) 
Lien : 
Chercheur specialis6 PI, sur le bengali (5/III/E-c) 
Autres bibliothiques ayant des fonds sur la P1 (8/II/C) 
Autres biblioth6ques ayant des fonds sur le bengali (8/III/C-c) 
. historique du fonds INDbe 
. composition actuelle et localisation du fonds INDbe 

4. Les fonds conccrnant Iv tamoul (MI) 
Lien : 
Chercheur specialise PI, sur le tamoul (5/III/E-d) 
Autres biblioth6ques ayant des fonds sur la PI (8/11/C) 
Autres biblioth6ques ayant des fonds sur le tamoul (8/III/C-d) 
. historique du fonds INDta 
. composition actuelle et locallsatlon du fonds INDta 

5. Les fonds concernant le singhalais (MI) 
Lien : 
Chercheur specialise PI, sur le singhalais (5/III/E-e) 
Autres bibliotheques ayant des fonds sur la PI (8/II/C) 
Autres bibliothSques ayant des fonds sur le singhalais (8/iII/C-e) 
. historique du fonds CIN 
. composition actuelle et localisation du fonds CIN 
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Nepalais 

Tibitain 

- Asie du Sud-Est 
Prescntation ginlrale de l'ASE 
Lien: 
Trtsore biblio ASE (3/II/G) 
Vous 8tes chercheur sur 1'ASE (5/II/F) 
Liste des th6s« num6ris<es par aire g6o (7/III/B-c) 
Autres bibliothiques ayant des fonds sur 1'ASE (8/II/D) 
Llen : liste des langues d'Asie du Sud-Est 

Birman 

Cambodgien 

Indonisien et malais 

Laotien 
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6. Les fonds concernant le nepalais (Ml) 
Lien : 
Chercheur specialise Pl, sur le nepalais (5/IlI/E-f) 
Autres bibliothcques ayant des fonds sur la PI (8/Il/C) 
Autres bibliothSques ayant des fonds sur le n6palais (8/Hl/C-f) 
. historique du fonds NEP 
. composltion actuelle et localisation du fonds NEP 

7. Les fonds concernant le tibitain (Ml) 
Lien : 
Chercheur spccialisd PI, sur le tib6tain (5/III/E-g) 
Autres biblioth6ques ayant des fonds sur la PI (8/II/C) 
Autres biblioth4ques ayant des fonds sur le tib&ain (8/III/C-g) 
. historique du fonds TIB 
. composition actuelle et localisation du fonds TIB 

i Sud-Est 
1. Les fonds concernant le birman (MI) 
Lien : 
Chercheur specialise ASE, sur le birman (5/III/F-a) 
Autres bibliothiques ayant des fonds sur 1'ASE (8/II/D) 
Autres biblioth6ques ayant des fonds sur le birman (8/III/D-a) 
. historique du fonds BIR 
. composition actuclle et localisation du fonds BIR 

2. Les fonds concernant le cambodgien (MI) 
Lien : 
Chercheur specialise ASE, sur le cambodgien (5/III/F-b) 
Autres bibhothcques ayant des fonds sur I'ASE (8/II/D) 
Autres bibliotheques ayant des fonds sur le cambodgien (8/III/D-b) 
. hlstorlque du fonds CAM 
. composition actuelle et localtsation du fonds CAM 

X l.cs fonds conccrnant 1'indonfsitn et le malais (MI) 
Lien : 
Chercheur specialis6 ASE, sur 1'indonesien et le malais (5/III/F-c) 
Autres bibliothdques ayant des fonds sur 1'ASE (8/II/D) 
Autres bibliothdques ayant dcs fonds sur Vindonesien et le malais (8/III/D-c) 
. historique des fonds IN et MAL 
. composition actuelle des fonds IN et MAL 

4. Lcs fonds concernant le laotien (MI) 
Lien : 
Chercheur specialise ASE, sur le laotien (5/III/F-d) 
Autres bibliothdques ayant des fonds sur VASE (8/II/D) 
Autres bibliothiques ayant des fonds sur le laotien (8/III/D-d) 
. historique du fonds LAO 



Pillpino 

Thailandais 

Vietnamien 

5. Les fonds concernant ie pilipino-tagalog (MI) 
Lien : 
Chercheur specialise ASE, sur le pilipino-tagalog (5/IIl/F-e) 
Autres bibliothdques ayant des fonds sur 1'ASE (8/II/D) 
Autres bibliotMques ayant des fonds sur le pilipino-tagalog (8/III/D-e) 
. historique du fonds TAG 
. composition actuelie et localisation du fonds TAG 

6. Les fonds concernant le thatlandais (MI) 
Lien : 
Chercheur sp<cialis6 ASE, sur le thallandais (5/III/F-f) 
Texte de 1'article de N, Guillaume sur le fonds thaT (7/III/A-e) 
Autres bibliotMques ayant des fonds sur l'ASE (8/II/D) 
Autres bibliothdques ayant des fonds sur le thailandais (8/lII/D-f) 
. historlque du fonds SIA 
. composition actuelle et locallsation du fonds SIA 

7. Les fonds concernant le vietnamien (MI) 
Lien : 
Chercheur specialis6 ASE, sur le vietnamien (5/III/F-g) 
Autres bibliothdques ayant des fonds sur l'ASE (8/II/D) 
Autres bibliothiques ayant des fonds sur le vietnamien (8/IIl/D-g) 
. historique du fonds VN 
. composition actuelle et localisation du fonds VN 



- ExtrSme-orient 
Pr6sentation genirale de FEOT 
Lien : 
Trtsors biblio EOT (3/II/HD) 
Vous <tcs chercheur sur l'EOT (5/11/0) 
Liste des thAses numdrisees par aire gio (7/III/B-c) 
Autres bibliothiques ayant des fonds sur 1'EOT (8/II/E) 
Llen ; llste des langues d'Extr8me-Orient 

Chinois 

Japonais 

Coreen 
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1. Les fonds concernant le chinois (MI) 
Lien : 
Chercheur specialise EOT, sur le chinois (5/lII/G-a) 
Autres bibliotheques ayant des fonds sur l'EOT (8/II/E) 
Autres bibliotheques ayant des fonds sur le chinois (8/lII/E-a) 
. historique du fonds CHI 
. compositlon actuelle et localisation du fonds CHI 

2. Les fonds concernant le japonais (MI) 
Lien : 
Chercheur spticialise EOT, sur le japonais (5/III/G-b) 
Autresbiblioth6ques ayant des fonds sur l'EOT (8/11/E) 
Autres bibliotheques ayant des fonds sur le japonais (8/HI/E-b) 
. historique du fonds JAP 
. composition actuelle et localisation du fonds JAP 

3. Les fonds conccrnant le coreen (MI) 
Lien : 
Chercheur specialise EOT, sur le coreen (5/III/G-c) 
Autres bibliotheques ayant des fonds sur 1'EOT (8/II/E) 
Autres bibliotheques ayant des fonds sur le coreen (8/III/E-c) 
. historique du fonds COR 
. composition actuelle et localisation du fonds COR 



- t^ussie-iLurasie 
Prisentation giiiirale de ia RUE 
Lien; 
Tresors biblio RUB (3/II/I) 
Vous 6tes chercheur sur la RUB (5/II/H) 
Liste des thises numerisees par aire g6o (7/III/B-c) 
Autres bibliothiques ayant des fonds sur la RUE (8/II/F) 
Lien : liste des langnes de Russie et d'Eurasie 

Ukrainien 

Langues des pays baltes 

G6orgien 

Arminien 

Mongol 

1. Lcs fonds concernant le russe (MI) 
Lien : 
Chercheur specialise RUE, sur le russe (5/III/H-a) 
Autres bibliothiques ayant des fonds sur la RUE (8/II/F) 
Autres biblioth6ques ayant des fonds sur le russe (8/III/F-a) 
. hlstorique du fonds PB 
. composition actuelle et localisation du fonds PB 

2. Les fonds concernant 1'ukrainien (MI) 
Lien : 
Chercheur specialise RUE, sur 1'ukrainien (5/IIl/H-b) 
Autres bibliotheques ayant des fonds sur la RUE (8/II/F) 
Autres bibliotheques ayant des fonds sur 1'ukrainien (8/HI/F-b) 
. historique du fonds UKR 
. composition actuelle et localisation du fonds UKR 

3. Les fonds concernant les langues des pays balies (MI) 
Lien : 
Chercheur spdcialise RUE, sur lcs pays baltes (5/HI/H-c) 
Autres bibliotheques ayant des fonds sur la RUE (8/11/F) 
Autres bibliotMques ayant des fonds sur les pays baltes (8/III/F-c) 
. historique du fonds BAL 
. composition actuelle et localisation du fonds BAL 

4. Les fonds concernant le giorgien (MI) 
Lien : 
Chcrcheur specialise RUE, sur le georgien (5/III/H-d) 
Autres bibliothdques ayant des fonds sur la RUE (8/il/F) 
Autres bibliotheques ayant des fonds sur le georgien (8/HI/F-d) 
. hlstorique du fonds GEO 
. composition actuelle et localisation du fonds GEO 

5. Les fonds concernant I'arm6nien (MI) 
Lien : 
Chercheur spicialise RUE, sur l'arm6nien (5/III/H-e) 
Autres bibliothdques ayant des fonds sur la RUE (8/H/F) 
Autres bibliothequcs ayant des fonds sur 1'armenien (8/III/F-e) 
. historique du fonds MEI 
. composition actuelle et localisation du fonds MEI 

6. Les fonds concernant le mongol (MI) 
Lien : 
Chcrcheur specialise RUB, sur le mongol (5/IH/H-f) 
Autres bibliothSques ayant des fonds sur la RUE (8/Il/F) 
Autres bibliothdques ayant des fonds sur le mongol (8/HI/F-f) 
. historique du fonds MON 
. composition actuelle et localisation du fonds MON 
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- Europe centrale et orientale 
PrlsentatioB ginSralede VECO 
Lien: 
Tresors biblio ECO (3/IVG) 
Vous ites chercheur sur VECO (5/II/I) 
Liste des thises num6ris6es par aire geo (7/III/B-c) 
Autres bibliofhdques ayant des fonds sur l'ECO (8/II/G) 
Llen : liste des langues d'Europe centrale et orientale a. | 

Albanais 

Bulgare 

Finnois 

Grec moderne 

Hongrois 

Polonais 
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1. Les fonds concernant Taibanais (MI) 
Lien : 
Chercheur specialis6 ECO, sur Valbanais (5/III/I-a) 
Autres biblioth6ques ayant des fonds sur VECO (8/II/G) 
Autres bibliothiques ayant des fonds sur Valbanais (8/III/G-a) 
. hlstorlque du fonds ALB 
. composition actuelle et localisation du fonds ALB 

2. Lcs fonds concernant !e bulgare (MI) 
Lien : 
Chercheur spdcialisi ECO, sur le bulgare (5/III/I-b) 
Autres bibliothSques ayant des fonds sur VECO (8/II/G) 
Autres biblioth6ques ayant des fonds sur le bulgare (8/IlI/G-b) 
. historlque du fonds BUL 
. composition actuelle et localisation du fonds BUL 

3. Les fonds concernant le finnois (MI) 
Lien : 
Chercheur specialise ECO, sur lefinnois (5/lII/I-c) 
Autres bibliotheques ayant des fonds sur l'ECO (8/II/G) 
Autres bibliotheques ayant des fonds sur le finnois (8/III/G-c) 
. historique du fonds FIN 
. composition actuelle et localisatlon du fonds FIN 

4. Les fonds conccrnant le grec moderne (MI) 
Lien : 
Chercheur specialise ECO, sur le grec moderne (5/III/I-d) 
Texte de Varticle de L. d'Alozier sur le fonds Brunet de Presle (7/III/A-f) 
Autres biblioth*ques ayant des fonds sur 1'ECO (8/II/G) 
Autres bibliothdques ayant des fonds sur le grec moderne (8/III/G-d) 
. historique du fonds GRE 
. cemposition actuelle et localiiation du fonds GRE 

5.1.c\ fonds conccrnant le hongrois (MI) 
Lien : 
Chercheur specialise ECO, sur lc hongrois (5/III/I-e) 
Autres bibliothiques ayant des fonds sur 1'ECO (8/11/G) 
Autres biblioth6ques ayant des fonds sur le hongrois (8/III/G-e) 
. historique du fonds HON 
. composition actuelle et localisation du fonds HON 

6.1.cs fonds conccrnant lc polonais i VII) 
Lien : 
Chercheur specialise ECO, sur le polonais (5/III/I-f) 
Autres bibliothiques ayant des fonds sur 1'ECO (8/II/G) 
Autres bibliotheques ayant des fonds sur le polonais (8/111/G-f) 
. historique du fonds POL 
. composition actuelle ct localisation du fonds POL 



Roumain 

Serbe, croate 

Sorabe 

Tehtque 

24 

7. Les fonds concernant le roumain (MI) 
Lien : 
Chereheur specialise ECO, sur le roumain (5/IIl/I-g) 
Autres bibliothiques ayant des fonds sur l'ECO (8/11/0) 
Autres bibliotheques ayant dcs fonds sur le roumain (8/IlI/G-g) 
. historique du fonds ROU 
. composition actuelle et locallsation du fonds ROU 

8. Les fonds concernant Ie serbe et le croate (MI) 
Lien : 
Chercheur specialise ECO, sur le scrbe et le croate (5/IH/I-h) 
Autres Mbliotheques ayant des fonds sur l'ECO (8/11/G) 
Autres biblioth6ques ayant des fonds sur le serbe et le croate (8/HI/G-h) 
. historique du fonds SHS 
. composition actuelle et localisation du fonds SHS 

9. Les fonds concernant le sorabe (MI) 
Lien : 
Chercheur specialise ECO, sur le sorabe (5/III/I-i) 
Autres bibliothdques ayant des fonds sur 1'ECO (8/II/G) 
Autres bibliotheques ayant des fonds sur le sorabe (8/III/G-i) 
. historique du fonds SOR 
. composition actuelle et locallsation du fonds SOR 

Lien : 
Chercheur specialisi ECO, sur le tchique (5/IH/l-j) 
Autres bibliotheques ayant des fonds sur l'ECO (8/II/G) 
Autres bibliotteques ayant des fonds sur le tchique (8/IH/G-j) 
. historique du fonds TCH 
. composition actuelle et localisation du fonds TCH 



- Amerique H. j 
Presentation g6nerale de l'AM 
Lien : 
Tresors biblio AM (3/II/K) 
Vous 6tes chcrcheur sur 1'AM (5/II/J) 
Liste des thiscs num6ris6es par aire gio (7/lII/B-c) 
Autrcs bibliothAques ayant des fonds sur 1'AM (8/II/H) 
Lieii: llste des langues d'Am*rique 

I. Lcs fonds concernant 1'Oceanie 
Prescntation gfairale de l'OC 
Lien : 
Tresors biblio OC (3/II/L) 
Vous 6tes chercheur sur 1'OC (5/II/k) 
Liste des tMses numerisdes par aire geo (7/III/B-c) 

- Les fonds gcneraux 
Prisentation des fonds generaux 
et des p6riodiques 4 la biblio 
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Inuktitut 1. Les fonds concernant l'inuktitut (MI) 
Lien : 
Chercheur specialis6 AM, sur 1'inuktitut (5/III/J-a) 
Autres bibliothiques ayant des fonds sur l'AM (8/II/H) 
Autres biblioth6ques ayant des fonds sur Vinuktitut (8/III/H-a) 
. historique du fonds AME 
. composition actuelie et localisation du fonds AME 

Langues amMndiennes 2. Lcs fonds concernant ies iangues am6rindiennes (Ml) 
Lien : 
Chercheur specialise AM, sur les langues amerindiennes (5/III/J-b) 
Autres bibliothiques ayant des fonds sur 1'AM (8/II/0) 
Autres bibliotMques ayant des fonds sur les langues amerindiennes (8/III/H-b) 
. historique du fonds AME 
. composition actuelle et localisation du fonds AME 

a. I.es fonds concernant le Pacifique (MI) 
Lien : 
Autres bibliothiques ayant des fonds sur VOC (8/II/I) 
Chercheur sp6cialis6 OC (5/II/K) 
Autres bibliothdques ayant des fonds sur VOC (8/II/I) 
. historique du fonds OC 
. composition actuelle et localisation du fonds OC 

Les periodiques ' 

Llnguistlque 

Ethnographie 

Histoire 

1 I cs n > io tioucs ecncraux (Mlt ' a 1 M 6 v / 

. historique du fonds des piriodiques generaux 

. composition actuelle et localisation du fonds de periodiques generaux 

2. l.cs fomls cn linguistique gcnerale (MI) 
. hlstorlque du fonds de linguistique generale 
. composltlon actuelle et localisation du fonds de linguistique genirale 

.V I.vs fonds en ethnographic gcnerale (MI) 

. historique du fonds d'ethnograptiie generale 

. composition actuelle et localisatlon du fonds d'ethnographie generale 

4. I.cs fonds en hisloire generale (Ml) 
. historique du fonds d'histoire ginerale 
. composition actuelle et localisation du fonds d'histoire generale 

Geographie 
. historique du fonds de gcographie generale 
. composition actuelle et localisation du fonds de geographie generale 



.1. LES TRESORS DE LA BIBLIO (« EXFOSITIVIH TUUlWAmB »J 

NIVEAU I 

3.1 

NIVEAU II 

Les expesitions de ce mois 
. Afrique noire 

. Pininsule indienne 

Les fonds sur FAFN i la biblio (2/II/A) 
Les anciennes expos sur VAFM (3/II/D) 
Texte exposition (MI) 
Image 1 

Image 2 

Image 3 

Image 4 

Image 5 

B. 1 
Lien : 
Les fonds sur la PI4 la biblio (2/lI/C) 
Les anciennes expos sur la PI (3/II/F) 
Texte exposition (MI) 
Image 1 

Image 2 

Image 3 

Image 4 

Image 5 

. Russie-Eurasie C.| 
Lien : 
Les fonds sur la RUE i la biblio (2/II/F) 
Les anciennes expos sur la RUE (3/II/I) 
Texte exposition (MI) 
Image 1 

Image 2 

Image 3 

Image 4 

Image 5 
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NIVEAUIII NIVEAU IV 



Les anclennes expositions 
. Afrique noire 

. avril 99 

. juillet 99 

. octobre 99 

1). I 
Lien : 
Les fonds sur PAFN 4 la biblio (2/II/A) 

. janvler 99 
Texte exposition (MI) 
Image 1 

Image 2 

Image 3 

Image 4 

Image 5 

1. Agrandissemcnt image 1 AFN/OI-99 

2. Agrandissement image 2 AFN/01-99 

3. Agrandissement image 3 AFN/01-99 

4. Agrandissement image 4 AFN/01-99 

5. Agrandissement image 5 AFN/01-99 

Texte exposition (MI) 
Image 1 

Image 2 

Image 3 

Image 4 

Image 5 

1. Agrandissement image 1 AFN/04-99 

2. Agrandissement image 2 AFN/04-99 

3. Agrandissement image 3 AFN/04-99 

4. Agrandisscment image 4 AFN/04-99 

5. Agrandissement image 5 AFN/04-99 

Texte exposition (MI) 
Image 1 

Image 2 

Image 3 

Image 4 

Image 5 

1. Agrandissement image I AFN/07-99 

2. Agrandissement image 2 A1EIWS99 

3. Agrandissement image 3 AFN/07-99 

4. Agrandissement im#gW4 A|Wp7-99 

5. Agrandissement image 5 AFN/07-99 

Texte exposition (MI) 
Image 1 

Image 2 

Image 3 

Image 4 

Image 5 

1. Agrandissemcnt image 1 AFN/10-99 

2. Agrandissvmcnt image 2 AFN/10-99 

3. Agrandissement imagc 3 AFN710-99 

4. Agrandisscment image 4 AFN/10-99 

5. Agrandissement image 5 AFN/10-99 



. Moyen-urient Airique au noru y page uc mveau n , ** pagcs uc ih*c«u m p»«i ««*- «huvv , «v ».»v«u « • »»..—, 

. Peninsule indienne (1 page de niveau II; 4 pages de niveau III pour une annle ; 20 pages de niveau IV pour une innte) 

. Asie du Sud-est (1 page de niveau II; 4 pages de niveau III pour une ann6e ; 20 pages de niveau IV pour une annee) 

. Extr6me-Orient (1 page de niveau II; 4 pages de niveau III pour une annte; 20 pages de niveau IV pour une ann6e) 

. Russie-Eurasie (I page de niveau II; 4 pages de niveau III pour une ann6e ; 20 pages de niveau IV pour une ann6e) 

. Europe centrale et orientale (1 page de niveau II; 4 pages de niveau III pour une ann6e ; 20 pages de niveau IV pour une ann6e) 

. Am6rique (1 page de niveau II; 4 pages de niveau III pour une ann6e; 20 pages de niveau IV pour une ann6e) 

. Oc6anir (1 page de niveau II; 4 pages de niveau III pour une ann6e; 20 pages de niveau IV pour une ann6e) 

. Fonds g6n6raux (1 page de niveau II; 4 pages de niveau III pour une ann6e ; 20 pages de niveau IV pour une ann6e) 
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4. EXPOSITION VIR TVELLE 

NIVEAU I 

Architecture 4 bStir selon 1'exposltlon 

29 



5. RENSEIGNBMENTS PRATIQUES 

NIVEAU1 

5.1 

- Vcnir 11* biblio 

- La salle de Jecture et les services aux lecteurs 

NIVEAUII 

Adresse, tel, adresse <ite 
Transports 
Publlc et condltions Inscrlption 
Horalres, vacanees 

Consnltation des ouvrages et des p6rlediques 

Catalogues et usuels 

Ressources electroniques 

Services aur lecteurs 
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NIVEAU III NIVEAU IV 

Ouvrages et pcriodiques a Orsay, au CTI. 
Mises de c6te 
Ouvrages anciens 

Fichicrs papivr gcneraux 
Fichlers paplers par langue (pas ditails) 
Catalogue informatisi 
Usuels 

G6n6raux usuciagviici «uA 

Afrique noire 2.1.iste usucls AFN 

Moyen-Orient Afrique du nord 3. liteiW*:;MOAN 

P*ninsule indienne 4 I istc ustiels PI 

Asie du Sud-est c i ictA iKuets ASE 

Extrlme-Orient 6. liistotiiireMilOT 

Russie-Eurasie 7. Liste usuels RUE 

Europe ccntrale et orientale 8. Liste usuels ECO 

Amerique 9. Liste usuels AM 

Oc6anie 10. Ltetfe usucls OC 

( I*i«wntation des ressources ileclroniques (MI) 
CD-roms 
First Search 
Lien : catalogues de bibli, par Internet (9/1) 

d, Presentation <les services aux lecteurs (MI) 
Aceueil 
Prlt 
PIB 
Reproduction docs 



- Vous 6tes chereheur sp6cialisi dans 
une aire gtographique 

Afrique noire 

Les fonds concemant l'AFN 1 la biblio (2/11/A) 
Silection de sites concemant 1'Afrique noire (9/iI/A) 
Langues 6thiopiennes 

Langues malgaches 

Autres langues d'Afrique noire 

Moyen-Orient Afrique du nord 
Pininsule indienne 
Asle du Sud-est 
Extrtme-Orient 
Russie-Eurasie 
Europe eentrale et orlentale 
Am6rique 
Oceanie 

Idem (1 page niveau II; 6 pages niveau III) 
Idem (1 page niveau II; 7 pages niveau III) 
Idem (1 page niveau II; 7 pages niveau III) 
Idem (1 page niveau II; 3 pages niveau III) 
Idem (1 page niveau II; 6 pages niveau III) 
Idem (1 page niveau II; 10 pages niveau III) 
Idem (1 page niveau II; 2 pages niveau III) 
Idem (1 page niveau II seulement) 
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ilopivnnes (MI) 
Lien : 
Les fonds concemant le domaine ethiopien k la biblio (2/IV/A-a-l) 
Les fichiers g6n6raux (5/II/B-b) 
Liste usuels AFN (5/IV/B-b-2) 
Autres bibliotheques ayant des fonds sur PAfrique noire (8/II/A) 
Autres bibliothdques ayant des fonds sur les langues 6thiopiennes (8/IH/A-a) 
S61ection de sites sur les langues ethiopiennes (9/III/A-a) 
Lleu eonservation 
Catalogues spccialises 

b. Les rcssources en lanRiie malgaclie (MI) 
Lien: 
Les fonds coneernant le domaine malgache 4 la biblio (2/lV/A-a-2) 
Les fichiers g6n6raux (5/II/B-b) 
Liste usuels AFN (5/IV/B-b-2) 
Autres bibliothiques ayant des fonds sur FAfrique noire (8/II/A) 
Autres bibliothiques ayant des fonds sur les langues malgaches (8/III/A-b) 
S61ection de sites sur les langues malgaches (9/III/A-b) 
Lieu eonservation 
Catalogues sp6eialis6$ 

c. I.es ressourccs pour lcs autres langi.es d'Afrique noire (MI) 
Lien: 
Les fonds concemant les autres langues d'Afrique noire 4 la biblio (2/IV/A-a-3) 
Les fichiers g6neraux (5/II/B-b) 
Liste usuels AFN (5/IV/B-b-2) 
Autres bibliotheques ayant des fonds sur 1'Afrique noire (8/II/A) 
Autres biblioth6ques ayant des fonds sur les autres langues d'Afrique noire (8/HI/A-c) 
S61ection de sites sur les langues malgaches (9/III/A-c) 
Lieu conservation 
Catalogues specialises 



6. LLEN AUCATALOGUEDELA B/BLFOTHEQUE 

NIVEAU I 

s.fli 

Ce que le catalogue comprend ct ce qu'll ne comprend p»s 
Lien : catalogucs papter (5/III/B-b) 

Explication : Accis par le SU 

1A.I 
} 
$ 

NIVEAUII 
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Lien (selon les documents concemis): 
les trisors de la bibliothique (rubrique 3) 
documents en texte intfgral (rubrique 7) 
th6ses numdris6es (rubrique 7) 



7. DOCUMENTS NUMEKTSES 

NIVEAUI 

7.11«K I MFVTSM MI.HIS1 

- Artlcles sur la bibliothique 

NIVEAUII 

A.j 
Lien: 
Histoire de la bibliothtquc (1/1) 
G. Dupont-Ferrier 

Colette Meuvret 

Marion Debout 

Marielle Kalus 

Nelly Gulllaume (fonds thal) 

Laurence d'Alozier (fonds Brunet de Presle, grec) 

- Thises Inalco 
. Lien: 
Les thises qui vont etre soutenues 
prochainement (10/II/J) 
. Les thfeses soutenues numirisfe 

Prisentation : ce qui est numiris^ conditions Lien, 
Lien par date 

Lien par nom d'auteur 

Lien par aire gfographique 

- La bibliothique numtrfsie 
Thlme X (par exemple: hlstolre des mlsslons en Afrique) 

Thime Y 

ThimeZ 
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NIVEAU III NIVEAU IV 

r Tcxtc dc l'articlc dc Marion Dchout 

d. Tcxtc de 1'articlc de Marielle Kalus 

c. Textc dc 1'articlc dc Nc-lly Guillaumc (tha'0 
Lien: 
Les fonds concernant le thailandais & la biblio (2/IV/D-a-6) 

f. Textc de Particlc dc Laurencc d'AIo/icr (grcc modcrnc) 
Lien: 
Les fonds concernant le grec modeme & la biblio (2/IV/G-a-4) 

:s par datc (MI par date) 
Liste des thcscs classees par date 

b. l.lste des thescs par nom autcur (M1 par lettre alphabet) 
Liste dcs thcscs classees par auteur 

(MI par aire geo) 
par aire gio Liste des th&ses 

} 
}1. Tcxte thcse n°I 
}2. Texte thise n°2 
} 3. Texte thise n°3 
} 4. Texte these n°4 
}etc... 
} 
} 

en Afrique Exemple: hlstolre des 

ic nunicriscc 7. 



S. A L/TKES BIBLIOTHEQUES ORIENTAUSTES EN FMANCE 

NIVEAUI NIVEAU II 

8. 

Afrique noire 
Blbli syant des fond» dans une seule langue : accts par iangue 

langues «hioplennes 

langues malgaches 

autres langues d'Afrique noire 

NIVF.AU III 

a. 1 

b.j 

c. I.istc bibli 

Bibli ayant des fonds couvrant plusieurs langues de Valre gtographlque 
Liste 

Moyen-Orient Afrique du nord Idem (1 page niveau II avec bibli sur toute l*aire g6o ; 6 pages niveau III) 

Ptnlnsule indienne Idem (1 page niveau II avec bibli sur toute 1'aire g6o ; 7 pages de niveau III) 

Asie du Sud-est Idem (1 page niveau II avec bibli sur toute l'aire g6o ; 7 pages de nlveau III) 

ExtrSme-Orient Idem (1 page niveau II avec bibli sur toute 1'aire g6o ; 3 pages de niveau III) 

Russie-Eurasie Idem (1 page niveau II avec bibli $ur toute 1'aire g6o ; 6 pages de niveau III) 

Europe centrale et orientale Idem (1 page niveau II avec bibli sur toute Vatre g6o ; 10 pages de niveau III) 

Amerique 

Oc6anie 

Idem (1 page niveau II avec bibli sur toute l'aire geo ; 2 pages de nlveau III) 

Idem (seulement 1 page niveau II avec bibli sur toute Valre g6o) 
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9. SELECTIONDE SITES ORIENTALISTES 

NIVEAUI 

Pr6scntation : objectifs de cette s6lection (pas tous ies sites sur 
tous les pays; sites »p6cialis6s iangue et Iitt6rature + p6ies de quaiit6 
de la biblio + qnelques g6n6ralit6s) 

G6n6ralit6s par thimes (MI) 
. Catalogues autres bibliothfcques 
.Journaux 
. L'nlverstt6s et 6tablissements contractants (Paris III, VII, VIII, Inaclo) 
. Universitis ou sites orientalistes g6n6raux (ex : Ethnologue...) 

S6lectlon par aires g6ographique 
Afrique noire 

NtVEAU II NIVEAUIII 

- Sites concernant« toute » l'Afrique noire 
et pas seulement une zone) (MI) 
Pflies d'excellence: langue / Htt6rature 
Pflies de qualit6 propres 4 ia zone: ex : histoire 20' siicle 
Sites de ressource: bibliotMques 

Universit6s 
Librairies sp6cialis6es 

Moteurs/r6pertoires sp6cialis6s 

- Selection par iangues 
S6lection sur les langues 6thiopiennes a. Selection sur les iangues cthloplennvs (MI) 

Poles d'exceiience : langue / littlrature 
Poles de qualite propres 4 la langue 
Sites de ressource : blbliothfcques 

Universit6s 
Librairies sp6cialis6es 
Moteurs/r6pertoires spicialises 

Selection sur les langues malgaches b. S6iection sur ies iangues malgaches (MI) 
Poles d'excellence : langue / litterature 
Poles de quallti propres 4 la langue 
Sites de ressource : bibliotheques 

Universit6s 
Librairies sp6clalisees 
Moteu rs/repertoires specialises 

Poles d'excellence : langue / litterature' 
PSIes de qualit6 propres a la langue 
Sites de ressource : bibliotheques 

Universitis 
Librairies speclalisees 
Moteurs/r6pertoires specialises 
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Moyen-Orient Afrique du nord (1 page de niveau II; 6 pages de niveau III) 

Pininsule indienne (1 page de niveau II; 7 pages de niveau III) 

Asie du Sud-est (1 page de niveau II; 7 pages de niveau III) 

Extr£me-Orient (1 page de niveau II; 3 pages de niveau III) 

Russie-Eurasie (I page de niveau II; 6 pages de niveau III) 

Europe centrale et orientale (1 page de niveau II; 10 pages de niveau III) 

Amirique (1 page de nlveau II; 2 pages de niveau III) 

Ocianie (seulement 1 page de niveau II) 
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10. ANNONCES DE THESES ET CONFERBNCES OUENTALISTBS 

NIVEAU I NIVEAUII 

10.18 

Les conftrences 1 venir en rtgion parisienne 
Contenu : conttrenees spiclalisies, en 
Langues, littirature, hlstoire 

Afrlque noire 

Moyen-orient Afrique du nord 

P6ninsule Indlenne 

Asie du Sud-Est 

ExtrSme-Orient 

Russie-Eurasie 

Europe centrale et orientale 

F.l 

G. 

Amirique 

Ocianle 

Les th6ses de 1'lnalco 
Lien : 
ThBses de Vlnalco numirisdes (7/11/B) 
Site de Vlnalco (www.inaclo.fr) 
Calendrier des thises qui vont 6tre soutenues i 1'Inalco 
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11. INDEX 

NIVEAUI 

11. INDF-X m; SITF, (MI par lettre) 
- lndex, accessible soit en faisant difller, soit par le menu intirienr par lettre 

12. CARTEDVSITE 

12. CARTK I)V SITE 

13. CONTACTER LA BIBUOTHEQUE 

13 CONTAC. 
- Utiilsatfon : pour contacter la bibliothique (demande blbllographlque, 
suggestion d'achat, commentaire...) 

- Formulaire 
Identiflcation lecteur, 
Place libre pour commentaire 
Adresse e-mail de la BlVl.O en clalr 
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2eme partie 

LA CHAR6E DE TRAVAIL 
ET L1ORSANI5ATION DU TRAVAIL 

A.Les etapes de la realisation du site 
et la charge de travail 

Realiser un site, puis le faire vivre, represente une charge de travaii qu'il ne faut pas sous-estimer. L arborescence 
telle qu'elle a ete presentee presente des services independants les uns des autres, dont la realisation peut 
eventuellement s'etaler dans le temps. 11 faut cependant veiller a proposer d'emblee un site presentant une certaine 
coherence. De plus, Findex, la carte du site, et la possibilite de contacter la bibliotheque sont indispensables, des 
le debut de la mise en service du site. 
Une premiere etape est commune a tout le site. Puis on peut distinguer, dans la realisation de chaque service, on 
peut distinguer trois etapes, qui doivent s'encha!ner chronologiquement: 

POUR TOUTLESITE 
a. au prialable: ri/lexion globale sur le site 

• [reflexion sur le contenu du site et ses differents services (deja menee pour r&liser Varborescence)] 
• finaliser la politique editoriale 
• charte graphique 

POUR CHAQUE SERVICE 
b. la priparation : travail de preparation intellectuelle, en amont 

• [reflexion sur la structure et le contenu du service a proposer (deja menee pour realiser 
1'arborescence)] 

• collecte des informations 
• redaction des textes 
• choix dventuel des images 

c. la realisation : mise sur le web du texte et/ou des images realises a Uetape pricedente 
• nombre de pages-dcran et nombre de fichiers 
• num^risation eventuelle des images 
• travail avec le logiciel de creation de pages web et avec un peu de codage HTML 

d. 1'entretien : maintenance du site, en aval 
• mise a jour des pages deja realisees 
• enrichissement du site 
• traitement des tfiches 6ventuelles induites (pour certains services) 

A partir de ces grandes etapes, on peut estimer la charge de travail que la creation du site et de chaque service 
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induira3. Un tableau, a la fin de cette partic, resume la charge de travail estimee de chaque service a chaque etape. 
On s'interrogera par aillcurs a chaque etape sur les personnes susceptibles de realiser les taches. 

a. La charge de travail pour la reflexion globale sur le site 

• Finaliser la politique editoriale 

• Realiser une charte graphique 
La qualite de la presentation graphique du site est importante. 

> Elle doit etre homogene pour tout le site, afin d'en assurer la coherence visuelle. 
> Elle peut contribuer a rendre l'utilisation du site plus facile. Elle ne doit surtout pas rendre le site plus 

difficile a utiliser, ou plus long a charger. Les images, logos, et les eventuelles animations ne seront donc 
utilisees que si ils aident la navigation. 

> Elle peut reprendre certains elements du site qui hebergera le site de la Bibliotheque inter-universitaire des 
Langues Orientales, a savoir Paris III, afin de maintenir un lien avec le site 1'hebergeant. 

La bibliotheque devra donc realiser - ou faire realiser - une charte graphique, definissant la presentation graphique 
du site. Cette charte graphique sera annexee au document sur la politique editoriale. 

b. La charge de travail pour chaque service 

1 „ Histoire de la bibliotheque 
La preparation : 
• UMstoire de la bibliothcque est d6ja bien connue et ne necessite donc pas de travail spccifique de collcctc 

d'informations. On peut s'inspirer des travaux des divers articles sur lTiistoirc de la Bibliotheque inter-
universitaire des Langues Orientales 

• Choix d'images a rcaliser. 
> Ce travail pourra etre pris en charge par le seul webmestre. 

La realisation: 
• Numerisation d'images. 
• Environ 15 pages-ecrao, sur un seul fichier. 

L'entretien: 
• Neant. 

2. Pr6sentation des fonds de la bibliotheque 
La priparation: 
• La situation est trcs variable selon les fonds et les aires gcographiques. Dans iensemble, il n'existc pas de 

prtsentation detaillie des fonds d6ja r6alis6e et utilisable. Le travail de collecte des informations sera donc 
important (et parfois difficile k mener poui les fonds sans titulaire). La bibliothcque s'appuicra cntre autres sur 
les cvaluations de fonds qui sont en cours. 
> Ce travail suppose la participation des titulaires de fonds, qui sont les seuls susceptiblcs de prisenter leurs 

fonds. 

La realisation : 
• Texte: environ 170 pagcs-6cran (en comptant 3 pagcs pour le niveau IV) sur 68 fichiers. 
• On peut envisager de mettre quelques images pour rendre la prescntation plus agreable. Cependant, il ne s'agirait 

pas d'un travail de numdrisation tres important, car c'est plus dans le service sur les tr&ors de la bibliotheque que 
la numerisation d'art des ouvrages de la bibliotheque sera presentee. 

3 Les services sur 1'exposition virtuelle et la biblioth6que num6risee ne seront pas traitds ici, car leur ampleur determinera le 
travail qu'ils induiront. II en est de meme de 1'accds au catalogue via le SU, dont seul 1'acces vers le SU sera realis6 par la 
bibliotheque. 
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Uentretien : 
• Neant. 

3. Les tresors de la bibliotheque 
Lct preparation : 
• Le choix des ouvrages a presenter et des images les plus interessantes de chacun de ces ouvrages, la redaction 

d'une presentation de ces ouvrages, representent un travail important. 
> Ce travail suppose d'abord une reflexion collective de la bibliotheque sur le choix des ouvrages a presenter 

et 1'importance accordee a chaque collection. Par la suite, le responsable de la conservation ct les titulaires 
de fonds devra travailler avec le webmestre pour monter chaque mini-exposition. 

La realisation : 
• Travail lourd de numerisation des images. 
• Une exposition sur un ouvrage represente environ 2 pages-ecran de texte et cinq images, sur 6 fichiers. 

Uentretien: 
• Enrichissement du site : le principe meme de ce service est que tous les mois, de nouveaux ouvrages sont 

presentes. Le travail en amont et la realisation des pages doivent donc etre repetes chaque mois. 

4. Exposition virtuelle 
La preparation : 
• Le choix du theme, le choix des ouvrages, la redaction du texte, representent un travail tres important. 

La realisation : 
• Les images a numeriser seront nombreuses. 
• II faudra accorder une attention particuliere a la presentation graphique de 1'exposition, ce qui suppose un gros 

travail de mise en forme et de codage HTML. 

L'entretien: 
• Une fois 1'exposition realisee, il n'y aura plus qu'un travail de verification de son bon fonctionnement a effectuer. 

5. Renseignements pratiques 
La preparation : 
• Le travail requis par ce service depend fortement des parties dont il est question. Pour la presentation de la 

bibliotheque et de la salle de lecture, le guide du lecteur existe deja et foumira la base de cette partie. Par contre, 
la liste dcs usuels et la determination des parcours-type par langue suppose un travail ex-nihilo. 
> La participation des titulaires de fonds est n6cessaire pour la liste des usuels et pour 1'elaboration des 

parcours-type. Le webmestre pourra prendre le reste en charge. 

La realisation : 
• 150 pages-ecran environ, sur 70 fichiers. 
• Texte seulement. 
• Un plan de quartier. 

Uentretien : 
• Ce service suppose un travail de mise a jour assez modere : horaires et dates de vacances, liste des usuels, 

modification dans les services offerts ou les catalogues... 

7. Documents num6ris6s 
Le service d'acces a des documents en texte integral est organise selon trois axes independants. Chacun peut se 
construire seul, et chacun induit une charge de travail differente. Nous les examinerons l'un apres l'autre. 
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Les articles sur la bibliotheque 
La preparation : 
• Le principe de ce service est d'utiliscr des articlcs deja cxistant. II ne suppose donc pas de travail de preparation 

important. II conviendra cependant de se rcnseigner sur les droits auxquels certains articles peuvent encore etre 
soumis. 
> Le webmestre prendra en charge ce service. 

La realisation : 
• Environ 60 pages, sur 7 fichiers. 
• Texte seulement. 

Uentretien : 
• Neant. 

Les theses de 1'INALCO 
La preparation 
• Ce service ne peut se construire qu'en cooperation avec 1'lNALCO. 
• II sera necessaire d'etablir un cadre assez precis pour la remise des theses par les etudiants, leur accord pour la 

diffusion sur Internet, etc. 
> Le webmestre devrajouer un important rfile de coordination avec 1'lNALCO 

La realisation : 
• Environ 10 pages-ecran, sur 4 flchiers (sans les theses numdrisees). 
• Texte seulement. 
• La numerisation des theses devra sans doute 6tre faite par une societe exterieure. 

L'entretien : 
• Ce service sera en construction constante, au fur et a mesure de 1'achevement de nouvelles theses. Le travail de 

collecte des theses et de numerisation se poursuivra donc. 

La biblioth6que num6ris6e 
Son choix et sa mise en place d6pendent de la politique generale de la bibliotheque en la matiire. 

8. Autres biblioth6ques orientalistes en France 
La priparation: 
• II existe deja un instrument de travail, la " Liste des bibliotheques et centres de documentation a Paris et en Ile-

de-France possddant des collections dites orientales ". II sera cependant necessaire de mettre a jour les 
renseignements et de les etofTer. II faudra de plus prendre contact avec les bibliotiieques ayant un site afin 
qu'elles signalent la Bibliotheque iater-universitaire des Langues Orientales sur leur site. 
> Le travail de remise a jour de la " Liste... " devra faire appel aux titulaires de fonds. Le reste sera pris en 

charge par le webmestre. 

La realisation : 
• Environ 150 pages-ecran, sur 54 flchiers. 
• Texte seulement. 

L'entretien: 
• Ce service doit s'accompagner d'une mise a jour, mais ellc sera tres limitee (principalement coordonnees des 

bibliotheques, site...). 

9. S6lection de sites orientalistes 
La preparation : 
• La selection de sites suppose un travail important. La bibliotheque utilisera la selection de sites existant 

actuellcment, mais elle devra l'etoffer, en choisissant des sites plus cibles. 
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• Pour trouver de nouveaux sites, la bibliotheque pourra utiliser la methode suivante : 
, utilisation d'un meta-moteur eomme Copemic, qui permet d'interroger simultanement plusieurs moteurs de 
recherche et qui presente une interface plus agreable pour 1'interrogation et le traitement des reponses 
. utilisation de termes pre-determines sur ce meta-moteur _ . 
. application d'une grille d'analyse des sites, afin de les selectionner sur des criteres identiques pour toute la 
bibliotheque 

. L-adoption de cette methode devrait rendre la selection de sites moins longue et plus coherente au n.veau de 
toute la bibliotheque. 
» La seleetion de sites doit etre faite, dans la mesure du possible, par les responsables de fonds, car ce sont 

eux qui sont a meme de juger de la qualite d'un site. Le webmestre sera appele a leur fournir une assistance 
technique, a prendre en charge les fonds sans responsable, et a assurer la coherence de la selection. 

La realisation: _ , . , 
Entre 50 et 100 pages-ecran, selon le nombre de sites selectionnes, sur 54 fichiers. 

• Texte seulement. 

Uentretien: „ , , 
• La mise ajour de la seleetion de sites est imperative. Elle pourra s'effectuer de maniere automatisee grace a des 

fonctionnalites de verificateurs de liens existant sur certains editeurs HTML, ou grace a de petits logtciels 
disponibles sur Internet. II faut remarquer que pour les petits sites, qui ne sont pas tenus par des mstitutions. 
)a mise ajour risque d'etre importante. Par contre, les sites dlnstitutions sont peu mouvants, et requierent mo.ns 
de mise a jour. 

, L'enrichissement de la selection de sites dependra du choix effectue par la bibliotheque. 

10. Theses et conferences orientalistes 
La preparation: , 
. Uannonce des theses de 1'Inalco et des conferences orientalistes suppose de prendre des contacts avec des 

partenaires exterieurs. Avec Vlnalco, pour les theses ; avec les centres culturels et les serv.ces culturels des 
ambassades pour les conferences. La bibliotheque peut aussi envisager de prendre contact avec des l.stes de 
diffusion specialisees dans ce domaine (comme Linguist List). Selon le degre d'exhaustivite recherche et selon 
1'efficacite des differents partenaires exterieurs, le travail induit pour la bibliothfeque sera plus ou moms 

• P Le webmestre pourra s'occuper de ce service, en demandant eventuellement aux responsables de fonds de 
lui faire part des conferences dont ils sont au courant. 

La realisation: 
Environ 20 pages-ecran, sur 11 fichiers. 

• Texte seulement. 

Uentretien: 
. ce service est vivant. II doit etre regulierement enrichi des renseignements sur les theses et conferences 

orientalistes a venir. 

11. Index du site 
La preparation : 
. L'elaboration de Vindex du site est un travail important, mais indispensable pour que les utilisateurs puissent 

se reptirer correctement. 
• Le webmestre realisera cet index. 

La realisation: 
. Environ 30 pages-ecran (?), sur un seul f.chier. 
• Texte seulement. 
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Uentretien : 
• Petit travail de mise a jour, 

12. Carte du site 
La preparation : 
• Ce travail est peu important. 

> Le webmestre realisera cette carte du site. 

La realisation : 
• Quelques pages-ecran, sur un seul fichier. 
• Texte seulement. 

Uentretien : 
• Petit travail de mise a jour. 

13. Contact avec la bibliotheque 
La preparation : 
• N6ant. 

La realisation : 
• N6ant (utilisation de la boite a lettres de la Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales qui existe 

deja sur le site de Paris-III). 

Uentretien : 
• Une personne (le webmestre) doit etre chargee de traiter le courrier ainsi regu. II est difficiie de savoir a 1'avance 

si cette tache sera lourde ou non. 
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c. Tableau recapitulatif de la charge de travail 

LA PREPARATION : 
travail de preparation 

intellectuelle 

LA REALISATION : 
mise sur le web des 

textes et/ou des images 

L'ENTRET1EN : 
maintenance du site 

1. Histoire de la bibliotheque 2 4 1 
2. Presentation des fonds 5 3 2 
3. Les tresors de la bibliotheque 4 4 4 
4. Exposition virtuelle 5 5 1 

5. Renseignements pratiques 4 2 2 
7. Documents numerises : articles sur la bibliotheque 2 2 1 
7. Documents numerises : theses de 1'LNALCO 5 3 5 

8. Autres bibliotheques orientalistes 3 2 2 
9. Selection de sites 5 1 4 
10. Theses et conferences orientalistes 4 1 4 

11. Index du site 2 1 1 
12. Carte du site 1 1 1 
13. Contact avec la bibliotheque 0 1 9 

Echelle de notation (croissante de 0 a 5): 
La preparation: 

0 : service existant deja 
1 : simple entree de donnees 
2 : reprise d'un document existant, avec petit travail informatique de mise sur le site 
3 : il existe une base papier, mais qui est a revoir, ou qui suppose un traitement informatique plus pousse 
4 : creation ex-nihilo du service pour un petit volume de donnees 
5 : cr6ation ex-nihilo du service pour un grand volume de donn6es 

La r&lisation: 
[0 : note inutilisee] 
1 : petit volume de texte seulement 
2 : volume important de texte seulement 
3 : texte, avec eventuellement des images 
4 : petit volume de textes et d'images 
5 : volume important de textes et d'images 

Lentrctien: 
0: aucune maintenance 
1 : suivi technique (s'assurer du bon fonctionnement du service) 
2 : suivi des informations necessaire (s'assurer qu'il n'y a pas de mise a jour a faire) 
3 : modifications de faible ampleur 
4 : travail d'enrichissement et de mise a jour sur un petit volume de donnees 
5 : travail d'enrichissement et de mise a jour sur un grand volume de donnees 
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B. L'organisation du travail 

a. Bibliotheque ou prestataire de service ? 

La mise en place du site represente pour le personnel de la bibliotheque un investissement important en temps. Dans 
ces conditions, on peut se demander s'il ne serait pas plus avantagcux de confier certaines taches a un prestataire de 
services exterieur6. 

Tout ne peut cependant pas etre confie a une societe exterieure. Le travail de preparation intellectuelle en amont, 
jusqu'a la redaction des textes et le choix des illustrations, appartient a la bibliotheque, II en est de meme du choix 
des modifications a apporter au site pour le maintenir a jour. 
Les societes exterieurcs ne peuvent donc prendre en charge que les aspects techniques : charte graphique, realisation 
des pages, entree de nouveaux textes ou images sur le site. Or ceci ne represente vraisemblablement pas la charge de 
travail la plus lourde. 
Des lors, 1'intirSt en termes de charge de travail qu'il pourrait y avoir a sous-traiter une partie de la realisation du site 
est moins evident. 

On notera cependant deux points pour lequel 1'appel a l'exterieur pourrait etre utile : 
• La qualite du site 

Le passage par une societe exterieure permettrait peut-etre d'obtenir un resultat plus « professionnel». Tout 
depend en fait des competences et de la volonte de s'investir des membres du personnel qui seront charges de 
mettre en place le site. 

• La numerisation 
Pour les services de mise en valeur des collections, la realisation technique est plus lourde que pour le reste du 
site, principalement a cause de la numerisation de nombreuses images. La bibliotheque devra de toute evidence 
confier ce travail a une societe de numerisation. 

b. Les personnes responsables du site 

La mise en place ct la gestion au quotidien d'un site Internet, parce qu'elles ne generent pas seulement des taches 
d'ordre technique, mais aussi bibliothdconomiques, supposent 1'adhesion et la participation de l'ensemble du 
personnel de la bibliotheque. Certaines personnes doivent cependant etre " responsables " du site. 

• Afin de donner une coherence au site, il est necessaire qu'une personne soit responsable de l'ensemble du site. 
Un membre du personnel doit donc devenir le " webmestre ". 

• Dans les services geographiques, les responsobles de fonds doivent fournir aux personnes techniquement plus 
qualifides les renseignements propres a leurs fonds (ex: presentation des fonds). Leur participation est 
indispensable car ils connaissent leurs fonds, mais ils ne peuvent pas prendre en charge l'aspect technique du 
site. 

• Toujours dans les services geographiques, il est necessaire d'identifier des " correspondants Internetcapables 
de prendre en charge des taches alliant la maitrise d'Intemet a une bonne connaissance d'une aire geographique, 
et disposant d'un peu de temps libre pour faire face a cette nouvelle tache. Le choix des correspondants Internet 
doit se faire en cooperation au sein de la bibliotheque. 

• II est indispensable que la Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales ait un responsable 
informatique capable de prendre en charge les aspects techniques du site. 

6 Pour donner une idee du prix auquel le d6veioppement d'un site par une societe exterieure revient, on peut visiter les sites de ces 
soci&es, Une recherche rapide montre que les prix toument autour de 20 000 FF pour une vingtaine de pages (les pages 
supplementaires etant moins coQteuses puisque le travail graphique est d6ja realis6). 
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• D'autres personnes seront appelees a intervenir ponctuellement: il s'agit principalement du responsable du 
fonds ancien pour le choix (en cooperation avec les responsables de fonds) des ouvrages et des images a 
numeriser et pour le suivi de la politique de numerisation, etc. 

• Enfm, il faut envisager de recourir a une societe exterieure pour la numerisation des images. 

Les situations entre les fonds sont si variees qu'il est difficile de proposer une organisation du travail generale. Le 
travail du webmestre sera different selon que le fonds n'aura pas de responsable (hebreu, vietnamien...), que le fonds 
aura un responsable non forme a Internet et travaillant 10 heures, ou que le fonds aura un responsable a plein-temps. 
On peut cependant retenir les principes suivants : 
• Le travail de collecte des informations devra etre au maximum effectue par les responsables de fonds. Si ce n'est 

pas possible, le chef dc service ou le correspondant Internet du service se substituera a eux. Si ce n'est pas 
possible, le webmestre interviendra. 

• Le travail technique (creation des pages HTML, mise sur le reseau...) sera effectue en partenariat par le 
webmestre et le responsable informatique. 

• Une cooperation forte doit s'instaurer entre les responsables de fonds, chefs de service et correspondants 
Intemet, d'une part, et le webmestre et le responsable informatique d'autre part. 
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3®me partie 

LES MODALITES DE 
MISE EN ACCES DU SITE 

A. Hebergement, nom de domaine et declaration du site 

a. Hebergement du site : le serveur de Paris-lll 

La Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales ne peut pas, en 1'etat actuel de son systeme informatique 
et de son personnel sp6cialis6, posseder son propre serveur sur lequel elle installerait son site. 
Elle peut utiliser le serveur d'une de ses universites contractantes pour heberger son site. Le serveur de l'universite de 
Paris-III pourrait remplir cette tache. 

b. Nom de domaine : www.biulo.fr 

Meme si le site de la Bibliotheque intcr-universitaire des Langues Orientalcs est Mberg6 sur le serveur de Paris-III, il 
serait souhaitable qu'il ait une adressc propre, independante de celle de cette univcrsite, ou lc nom de la bibliothcque 
soit aisement identifiable. Une adresse de type www.biulo.+extension permettrait de rendre le site de la bibliotheque 
assez visible. 
II existe plusicurs types d'extension. Les etablissements publics de 1'Etat ont cependant 1'obligation d'utiliser la racine 
.fr7. 

Les adresses en .fr sont un peu plus onereuses que celles en .com, .net ou .org. Le depot d'un tel nom coute par 
exemple: 
- chez Logipro.com (http://www.logipro.com'): 890 FF HT (soit 290 FF HT pour les frais d'enregistrement, plus 600 
FF HT de frais a NIC France). 
- chez Enregistrer.com (http://www.enregistrer.com'): 1500 FF HT. 

On peut verifier sur les sites de fournisseurs de noms dc domaine8 la disponibilite des noms de domaincs. L'adresse 
www.biulo.fr est disponible9. 

c. Les proc§dures I6gales de diclaration du site 

La crfation d'un site doit fairc 1'objet dc certaincs formalitcs, rappelees par la circulairc du 7 octobre 1999 relative 
aux sitcs Internet des services ct des etablissements publics de 1'Etat (paragraphe 3). II s'agit des formalites 
suivantes : 

• Diclaration a la Delegation interministerielle a la reforme de VEtat 
La creation d'un site Intemet doit Stre declaree (t616declaration sur lc site dc la DIRE - h«p://www.fonction-
piihliqne_gouv.fr. ou par telecopie ou courrier) a la DIRE au moins quinze jours avant la date d'ouverture prevue du 
site. La d6claration doit neanmoins comporter un lien hypertexte vers un site test. Cette formalite peut etre accomplie 
directement par le responsable du site. 

7 Circulaire du 7 octobre 1999 relative aux sites Internet des services et des etablissements publics de 1'Etat, paragraphe 2.2.1. 
8 Recherche sur Yahoo par "nom de domaine". 
9 Verification effectuee sur le site de logipro.com le 10 novembre 1999. 
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• Declaration au Tribunal dc Grande Instance 
La declaration est effectuee aupres du procureur de la Republique du TGI du lieu du domicile ou du siege du 
declarant. 

• Declaration aupres de la Commission nationale de Vinformatique et des libertes et du Conseil superieur de 
Vaudiovisuel 

La declaration aupres de la CNIL, qui la transmet ensuite au CSA, est obligatoire si le site comporte des donnees 
nominatives, 
Le formulaire de declaration a la CNIL est disponible sur son site Chttp://www.cnil,fi:). 

• Demande d'enregistrement aupres de Vlnstitut national de la propriete industrielle 
Cette formalite n'est pas obligatoire. L'enregistrement aupres de 1'INPI (http://www.inpi.fr") permet de proteger la 
denomination du site et d'eventuels signes distinctifs. 

Remarque : les trois dernieres formalites sont rappelees sur le site du Programme d'action gouvernemental pour la 
societe de 1'information (PAGSI : http://www.internet.gouv.fr/francais/guide/sommaire.html). Ce site offre des liens 
directs avec les formulaires a employer. 
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B.Consultation en salle de lecture 

Avec la selection de sites actuelle, la Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales a deja une experience 
d'acces a Internet dans sa salle de lecture : il y a un seul poste consacre a Internet qui est bnde et ne Pf"®1 

pas 1'acces a tout Internet, mais seulement aux sites selectionnes. La mise en place d un site propre a la bibliotheque 
pourrait amener a reconsiderer les modalites d'acces actuel a lnternet. . , 
Neanmoins. les conditions qui avaient amenees la bibliotheque a opter pour des modal.tes de m.se en acces 
restrictives, principalement le manque d'espace disponible dans la salle de lecture, nont pas evolue depu.s. La m.se 
en service du site de la Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales ne peut donc pas saccompagner de 
changement dans les modalites d'acces a Internet dans la salle de lecture. L'acces se fera donc toujours de la man.ere 

suivante : 

a. Un seul poste permettant 1'acces a Internet 

La superficie et la dimension de la salle de lecture ne permettent pas de mettre plus de postes. 
La Bibliotheque pourra prevoir de mettre des postes permettant Vacces a Intemet dans les annexes (Dauphine 

principalement). 

b. Pas d'acces libre a lnternet 

Comme il n*y aura qu'un seul poste dedie au public. il est necessaire de restreindre 1'utilisation d'Internet aux usages 
voulus par la bibliotheque, c'est-a-dire aux usages correspondant a ses centres d mteret. Seul 1 acces aux s.te de la 
bibliotheque, et aux sites selectionnes par elle, sera donc possible. i(> 
Le poste dedie a Internet sera conflgure pour s'ouvrir directement sur la page daccueil du site de la B.bl.otheque 
inter-universitaire des Langues Orientales. 

c. Pas dlnterfagage complet de toutes les ressources electroniques 

Comme il a deja ete dit en introduction, les CD-roms et la base de donnees First Search ne seront pas, pour 1'instant, 
inMgrees au site de la Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales, pour des questions de saturation des 
postes et de visibilite des services. 

Par ailleurs, pour que les sites s6lectionnes en caracteres non-latins puissent s'afficher convenablement a 1'ecran 
la bibliotheque utilisera la derniere version d'Intemet Explorer, qui permet cet affichage. Elle telechargera 
eventuellement certains logiciels specifiques pour afficher des pol.ces de caracteres non-lat.ns peu courantes. 
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CONCLUSION 

A 1'heure ou de nombreuses bibliotheques se dotent d'un site, un site web peut constituer un atout majeur pour la 
Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales. Meme sans mettre en ligne son catalogue, la bibliotheque est 
suffisamment riche pour proposer des themes et des services interessants et utiles a son public. Elle pourra etre ainsi 
plus presente dans le monde de la recherche et rendre ses collections plus visibles et plus attractives. 

Avant de se lancer dans la mise en ceuvre du site, cependant, la bibliotheque doit etre consciente de la charge de 
travail importante que cela represente. Elle doit etre prete a se donner les moyens de realiser un site de qualite. 

On insistera enfin sur la necessite de realiser, avant le debut de la mise en ceuvre, un document rappelant la politique 
editoriale du site. Y seront precises les objectifs principaux du site, les personnes responsables, certaines modalites 
techniques particulierement importantes, etc. L'existence de ce document est indispensable pour realiser un site 
coherent, clair et lisible pour 1'utilisateur10. 

10 On peut trouver un exemple de document presentant la politique 6ditoriale d'un site web sur le site de 1'universite de Laval 
fhttp://www.bibl.ulaval.ca/info/webpoledA. 
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Annexe n°l 

UAVIS DU PUBUC 

Une petite enquete a ete menee dans la salie de lecture de la Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales, 
afin de percevoir Pinteret du public pour le site et les services qu'il souhaiterait y trouver. 
Malgre le nombre de questionnaires pris par les lecteurs (50), seulement 15 ont ete rendus. 
Cette enquete n'a pas fait ressortir d'elements inattendus, ni de suggestion de la part des lecteurs. En voici les 
principaux resultats. 

A. Commentaire 

1. La selection actuelle de sites 

Le tiers des personnes ayant repondu a consulte la selection de sites. La moitie des utilisateurs de la selection a ete 
satisfait (peut-etre parce que les autres pensaient pouvoir un poste Internet non bride ?). 

2. Llnteret pour les services envisages 

Aucun lecteur n'a fait de suggestion sur les services que le site devrait offrir. 
Dans 1'ensemble, 1'interet des lecteurs pour les services de mise en valeur (historique, prcsentation des fonds, 
exposition virtuelle) semble assez modere. Cest particulierement marque pour Fexposition virtuclle, qui ne semble 
guere interesser le public. 
Par contre, les lecteurs sont favorables aux services qui peuvent les aider dans leurs recherches, principalement les 
autres bibliotheques orientalistes, le catalogue et les services a distance (PEB, bibliographique). 

3. Llnteret pour le site 

Presque toutes les personnes qui ont rcpondu au questionnaire consulteraient le site (en dehors de Tutilisation du 
catalogue). Tres peu ne consulteraicnt le site que depuis la salle de lecture : les lcctcurs consultcraient principalemcnt 
depuis 1'cxterieur, ou a la fois depuis 1'exterieur et depuis la salle de lecture. 
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B. Resultats du questionnaire 

En nombrc de reponses, sur 15. 

1. Seiection actuelle de sites 

1.1. Avez-vous deja consulte la selection de sites ? 
Oui: 
Non: 

1.2. Si oui, c'etait: 
Pour decouvrir de quoi il s'agissait: 
Pour decouvrir 1'offre d'Internet sur une region qui vous interesse : 
Pour des recherches sur un theme precis : 

1.3. Avez-vous ete satisfait de cette selection ? 
Oui: 
Non: 

2. Interet pour les services envisagis 

2.1. Historique de la bibliotheque et presentation des fonds 
2.2. Exposition virtuelle 
2.3. Renseignements pratiques 
2.4. Autres bibliotheques orientalistes 
2.5. Selection de sites 
2.6. Annonces de conferences 
2.7. Services a distance (bibliographique, PEB) 
2.8. Catalogue de la bibliotheque 

3. Inter§t pour le site 

3.1. Consulteriez-vous le site (en dehors du catalogue) ? 
Oui: 
Non: 

3.2. Si oui, vous le consulteriez : 
Depuis la bibliotheque 
De chez vous ou de votre travail 
Les deux 

5 
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1 
2 
3 

3 
4 

5 
2 
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7 
11 
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Annexe n°2 

LA SELECTION ACTUELLE DE SITES 

• La sclection, asscz vastc (66 adresses) propose des sites dc bonne qualite, correctcment tenus ajour. 

• Mise a jour des sites 

La selection de sitcs en salle de lecture ne semble pas, contrairement a ce que l'on aurait pu craindre, poser de graves 
problemes de mise a jour. En effet, en septembre 1999, sur 66 adresses selectionnees, deux adresses etaient fausses, 
deux sites etaient indisponibles, et deux sites etaient inaccessibles car bloques sur la liste d'acces de la Bibliotheque 
inter-universitaire des Langues Orientales. La presence d'une majorite de grands etablissements dans la selection, 
dont les adresses ne sont pas trop mouvantes, explique vraisemblablement cela. 

• Quel type de site selectionner ? 

La presence de nombreux moteurs de recherche ou repertoires de sites" rend la recherche d'informations longue, 
difficile, et pas toujours satisfaisante. La Bibliotheque inter-universitaire des Langucs Orientalcs ne peut pas verifier 
la qualite dcs sites qui sont, au final, proposes aux utilisateurs (par exemple, le site " Taliban Online " indiquc par le 
Middlc East Network Information Center, dont la qualite est pour le moins discutablc). Les utilisateurs peuvent se 
perdre tres facilement dans la masse d'informations qui leur est proposee, sans toujours trouvcr cc qu'ils cherchent. 
De plus, le temps passe a une recherche de ce type risque de provoquer un engorgemcnt du seul poste de consultation 
actuellement disponible en salle de lecture (a moins que la difficulte de recherchcr n'cxpliquc en partie le faible 
interet des lecteurs pour la selection de sites ?). 

• Quelle complementarite avec " Les signets de la BnF " ? 

La BnF a remis a jour ses signets en septembre 1999, en y ajoutant de nombreuses references. On peut s'interroger 
sur 1'utilite de faire unc selection dc sitcs, etant donne le temps necessaire a cettc sclection et la qualitd dcs signets de 
la BnF (nouveautcs, descriptif de chaque site, ctc). 
Neanmoins, dans lc domaine qui intdresse la Bibliotheque inter-universitairc des Langues Oricntales, " langues et 
litteraturcs toutes les aires geographiques n'ont pas ete traitees. On trouvc les langues et litteratures d'Afrique, 
arabes, grecqucs modernes, hebraiques, d'Inde ct d'Asie du Sud, polonaises, roumaines, slovcnes, turqucs, et yiddish. 
Des langucs importantcs, ct pour lcsquelles il existe des sitcs, commc le persan, le russe, le tcheque, le chinois, le 
coreen, lc japonais, le tiiai ou d'autres langues d'Asie du sud-est, ne sont pas representees. Une selection de sites 
orientalistes par unc bibliotheque specialisee comme la Bibliotheque inter-universitaire des Langucs Orientales garde 
donc tout son sens. 

11 23, contre 11 sitcs ofTrant vraiment un contenu et 6 sites d'institutions. 
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Annexe n°3 

L'UTILISATION D'AGENT5 INTELLISENTS 
DANS LE CADRE DE LA SELECTION DE SITES 

De nombreux " agents intelligents " existent ou sont actuellement en cours de developpement. Ils servent a 
rechercher de l'information sur le web de maniere " intelligentc donc de maniere plus pertinente. 
Ils sont regroupes en plusieurs categories, allant de la simple interrogation sur le web a la veille strategique destinee 
aux entreprises. Pour mettre en place puis mettre a jour une selection de sites pour une bibliotheque specialisee, deux 
types de moteurs peuvent etre interessants : 
• Les metamoteurs : ils interrogent simultanement plusieurs moteurs de recherche traditionnels. Cela permet 

surtout d'economiser du temps et de mener des recherches plus larges. 
• Les agents intelligents a proprement parler: ils fonctionnement sur le meme principe mais qui utilisent dcs 

logiciels d'interrogationplus sophistiques (analyse semantique...). 
MSme si les agents intelligents utilisent des logiciels d'interrogation plus sophistiques, il semble qu'il n'y ait pas de 
difference fondamentale, du point de vue de l'utilisateur, entre ces deux types de logiciels. 

A.Pourquoi utiliser des agents intelligents dans une bibliotheque ? 

Les metamoteurs et les agents intelligents peuvent rendre de reels services a une bibliotheque qui souhaite 
selectionner des sites pertinents sur ses domaines d'excellence. 

a. Pour la recherche de sites interessants : des informations plus pertinentes 
(pour la creation du site de la bibliotheque et de sa selection de signets) 

Pour trouver des sites interessants a selectionner, la bibliotheque peut entrer sur les moteurs de recherche des mots 
clefs determines en fonction de ses domaines. 
La recherche sur les moteurs traditionnels, sans filtre, va apporter un bruit considerable, et fournir des informations 
qu'il ne sera pas possible de traiter. Le travail humain qui devra s'exercer en aval (verification des adresses, test sur 
les sites...) sera tres (trop !) important. 
Au contraire, la meme recherche sur les logiciels intelligents donnera des reponses en nombre beaucoup plus limite -
parce que beaucoup plus pertinentes - accompagndes de resumes permettant de se faire une premiere impression sur 
1'interet du site. 

Exemple : recherche sur les termes : 
" Tamil poetry " : AltaVista : 278 310 pages 

Copernic : 62 documents (adresses validees ; dont quelques doublons) 
Bullseye : 43 documents (adresses validees ; sans doublons) 

" Arab calligraphy " : Alta Vista : 169 020 pages 
Copernic : 68 documents (adresses validees ; dont quelques doublons) 
Bullseye : 71 documents (adresses validees ; sans doublons) 

Par la suite, la verification de 1'interet des sites, de leur contenu, de leur stabilite, ne peut pas etre automatisee et doit 
etre effectuee par le personnel de la bibliotheque12. 

12 Voir « les criteres de selection des sites », annexe n°5. 
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b. Pour alimenter le site de la bibliotheque en signets nouveaux : 1'automatisation 
destaches 
(pour la maintenance du site) 

L'utiIisation de ces logiciels permet aussi d'automatiser en partie la recherche de nouveaux sites. 
• Soit parce que le logiciel garde en memoire la requete et dispose d'une fonctionnalite de mise a jour. Cette mise 

a jour n'est cependant pas automatique, et doit etre effectuee par le personnel de la bibliotheque. Le seul gain de 
temps est qu'il n'a pas a entrer de nouveau la requete, et qu'il peut par la suite faire une liste des documents 
nouveaux. Cest le cas pour Copernic 99. 
Cependant, cette mise a jour de la recherche semble selectionner plus des sites ayant echappe a la requete initiale 
que des sites reellement nouveaux. Cf: pour la requete " amharique " le 18 octobre 99, on trouve 52 sites 
valides. Pour la meme requete mise a jour le lendemain, on trouve 26 nouveaux sites valides. Ce ne sont 
evidemment pas des sites ajoutes dans la nuit du 18 au 19 octobre... 

• Soit parce que le logiciel dispose de la technologie " push ". Grace a cette technologie, 1'utilisateur peut etre 
prevenu des nouveautes par e-mail. Le gain de temps est plus important que pour Copernic. Cest le cas pour 
Bullseye (version Pro). 

Remarque : utiliser Net First ? 
On pourrait aussi penser a utiliser des bases de donnees de sites Internet, comme Net First. Les tests effectues 
montrent cependant que le champ couvert n'est pas assez specialise. 
En effet, une seule requete a donne un resultat: " arab calligraphy " a donne un seul site (Islamic and Arabic Art and 
Architecture). Net First n'a trouve aucune reponse pour les autres requetes (tamil poetry, tamil writing ; les 
equivalents en fran^ais). 

B. Les logiciels testes 

Parmi les quatre logiciels testes, deux n'ont pas une qualite suffisante (WebFerret et DigOut4U) et deux sont 
satisfaisants (Copernic 99 et Bullseye 1.5). Seuls ces deux derniers sont presentes ici. 

a. Copernic 99 (mdtamoteur) fhttp://www.copernic.com/fr'). 

Deux logiciels : Copemic 99 : logiciel gratuit, disponible sur le site de Copernic. 
Copernic 99 Plus, logiciel payant presentant comme avantages de pouvoir interroger plus de bases 
de donnees. Ces bases de donnees sont cependant superflues pour une bibliotheque comme la 
Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales (sites pour enfants...). 

Interroge simultanement 12 moteurs de recherche traditionnels. 
Interface agreable et simple a utiliser. 

Qualites et fonctionnalites interessantes : 
• Grande rapidite de traitement des requetes (2-3 minutes). 
• " Valider " : verification automatique de la validite des URL. 
• " Mettre a jour la recherche " : possibilit6 de conserver en memoire le resultat des recherches, et de la remettre a 

jour. II est ensuite possible de n'afficher que les sites " nouveaux " (qui sont cependant plus des sites ayant 
echappe a la premiere recherche que des sites veritablement nouveaux). 

• Resumes automatiques des sites retenus (cependant moins bien que ceux de Bullseye). 
• Adresses des sites en clair. 

Inconvenients : 
• Ne supprime pas les doublons. 
e Possibilites de recherche booleenne limitees : il n'est pas possible de rentrer une requete de type " Poesie ET 
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tamoulc " OU " Tamil ET poetry 
• Ne fait pas automatiquement la double recherche en frangais et en anglais. De plus, le resultat des requetes en 

frangais est en general assez decevant. 

b. Bullseye Pro V.1.5 (agent intelligent) (http://www.intelliseek.com). 

Logiciel payant, disponiblc sur lc site de Intelliseek. 
Version d'evaluation : 30 jours. 
Bullseye Pro : 149 $. 
Bullseye : 49 $ (ne comprend pas la technologie " push "). 

Analyse simultance de plusieurs moteurs de recherche en utilisant la technologie de Verity Search 97. 
Interface agreable et simple a utiliser. 

Qualites et fonctionnalites interessantes : 
• Technologie " push " : possibilite de se faire envoyer par e-mail les mises a jour des requetes (a la frequence 

souhaitee). 
• Resumes de bonne qualite (meilleurs que ceux de Copemic). 
• Elimine les doublons. 
• Temps de traitement d'une requete moyen (5-8 minutcs). 
• Recherche booleenne possible. 

Inconvenients : 
• Pas d'adresse en clair des sites. 
• Comme pour Copernic, ne fait pas automatiquement la double recherche en frangais et en anglais. De plus, le 

resultat des requetes en frangais est en general assez decevant. 

C .  Suggestions pour la Bibliotheque des Langues Orientales 

L'utilisation des agents intelligents permettrait donc a la Bibliotheque des Langues Orientales d'automatiser un 
certain nombre de taches et de trouver plus rapidement des informations de meilleure qualite. Elle pourrait donc 
realiser un certain gain de temps pour la selection des sites orientalistes. 
II est cependant clair que eette solution ne permettrait pas d'eviter la partie la plus longue du travail de selection, a 
savoir l'evaluation qualitative des sites. II est neanmoins vraisemblable que ce travail serait un peu allege car les 
adresses et les resumes fournis par les agents intelligents sont plus pertinents. 

Pour approfondir 

- http://www.cvbion.fir/fr/services98/iuridique/plagiat2.htm 
Article sur les agents intelligents. Utile pour introduire le sujet. 

- wvslwvg://124/http://perso.elub-internet,fr/nvgren/ai.htm 
Liste et descriptifs d'agents intelligents. 

-http://msl61u06.u-3mrs.fr/bookbea.html 
Signets de Beatrice Piau : nombreux noms et adresses d'agents intelligents, accompagnes d'un petit descriptif. 
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Annexe n°4 

PROPOSITION DE TERMES A RETENIR 
POUR LA SELECTION DE SITES 

A.Remarques prealables 

Pour mcncr a bien sa selection de sites, la Bibliotheque des Langues Orientales peut elaborer un petit thesaurus 
de mots clefs, auxquels les sites retenus doivent correspondre. 
Cela permettrait: 
de faciliter la recherche de sites a selectionner, en proposant une grille preetablie au(x) personne(s) chargee(s) de 
cette selection; 
d'homogeneiser la selection de sites d'un service a 1'autre, car les termes seraient identiques pour toute la 
bibliotheque; 
dc se concentrer sur les domaines definis pour la selection de sites, a savoir : 

1. poles d'excellence : langue et litterature 
2. poles de qualite propres a une langue 
3-joumaux 
4. ressources diverses : bibliographiques, universites, librairies specialisees 

La bibliothcque ne sclectionnera certainement pas des signets pour chaque langue dans chaque domaine. Mais 
des interrogations systematiques pcrmcttront de faire un petit etat de 1'offre dans chaque discipline. 

Interrogation booleenne : il serait souhaitable que le logiciel d'interrogation retenu accepte les opcrateurs 
booleens, afrn de pouvoir faire des requetes de type : "litterature OU poesie OU roman OU theatrc" ET tamoul. 
Ccci permettrait de ne pas avoir a entrer plusieurs fois des requetes similaires, tout en ne laissant pas echapper 
de sites specialises. 

Langue d'interrogation : si le logiciel ne traite pas simultanement Tanglais et le frangais, il sera necessaire, selon 
les cas, 
soit de faire une double interrogation, l'une en fran^ais et 1'autre en anglais 
soit de choisir la langue pertinente (1'anglais pour l'Inde, l'anglais ou le frangais selon les cas pour 1'Afrique 
noire...) 

Doublons : il est vivement recommande que le logiciel d'interrogation supprime automatiquement les doublons, 
car le type d'interrogation propose, parce qu'elles portent sur plusieurs termes, suscitera beaucoup de doublons. 

On ajoutera systematiquement des troncatures aux mots clefs presentes ci-dessous, ne serait-ce que pour 
interroger a la fois sur le terme au singulier ct au pluriel. 
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B. Propositions pour un thesaurus 

1. Poles d'excellence 

• Langue et linguistique 
Requete: 
(langue OU linguistique OU philologie OU dictionnaire OU etymologie OU grammaire OU ecriture OU alphabet 
OU calligraphie) ET (adjectif langue) 
En anglais : (language OR linguistics OR philology OR dictionary OR etymology OR grammar OR writing OR aiphabet OR calligraphy) AND 
(adjectif langue en anglais) 

• Litterature 
Requ&te : 
(litterature OU roman OU poesie OU theatre OU nouvelles OU auteur OU ecrivain) ET (adjectif langue OU nom 
pays) 
En anglais : (litterature OR novel OR poetry OR theater OR short story OR author OR writer) AND (adjectif langue en anglais OR nom pays en 
anglais) 

2. Pdles de qualite pour une langue, un pays ou une aire geographique 

Les collections pour certaines langues, certains pays ou certaines aires geographiques, a la suite des demandes des 
lecteurs ou des specificites de I'histoire de la bibliotheque ou des pays concernes, peuvent presenter des "poles de 
qualite" qu'il serait souhaitable de retrouver dans la selection de sites. 
Chaque titulaire de fonds ou chef de service devra faire part au webmestre de ces particularitcs et des termes qu'il 
faudrait interroger. 

Par exemple: 
Chine : sociologie contemporaine : sociologie ET Chine 
Inde : tribus : (tribus OU ethnologie) ET Inde 

litterature anglo-indienne : (litterature OU roman OU poesie OU theatre OU nouvelles OU auteur 
OU ecrivain) ET anglo-indienne 

Afrique : histoire des missions : (christianisme OU "mission ET chretienne") ET Afrique 

3. Journaux et revues en ligne 

II existe une liste des journaux disponible sur Internet. Cette liste est interessante et semble assez complete (bien 
qu'elle n'inclue pas de journaux en caracteres non-latins). La bibliotheque pourra, plutot que de refaire une selection 
de sites de journaux elle-meme pour chaque pays, orienter les utilisateurs vers cette liste. 

4. Ressources diverses 

• Ressources bibliographiques 
Requete: 
(Bibliographie OU encyclopedie) ET (adjectif langue OU nom pays) 
En angiais : (bibliography OR cncyclopaedia) AND (adjectif langue en anglais ORnompays en anglais) 
Pour les bibliotheques nationales, il est inutile de faire une interrogation specifique, On pourra utiliser le site de 
1'Universite de Queensland (bibliotheques nationales du monde), que l'on completera par Libweb et les National 
Library Pages accessibles par 1'IFLA. 

13 Site consulte le 20 octobre 1999. 
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• Universites etrangeres 
Requete: 
Universite ET (nom pays) 
En anglais : university AND (nom pays en anglais) 

• Librairies specialisees 
Requite: 
Librairie ET (adjectif langue) 
En anglais : bookshop AND (adjectif langue en anglais) 


