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What Is Web 2.0
Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software
by Tim O'Reilly, 30 septembre 2005
 (http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html)

1. The Web As Platform - Le Web en tant que plate-forme

2. Harnessing Collective Intelligence - Exploiter l’intelligence collective 

3. Data is the Next Intel Inside - La puissance est dans les données 

4. End of the Software Release Cycle - Fin du cycle des versions 

7. Rich User Experiences - Expériences utilisateur enrichies 

6. Software Above the Level of a Single Device  - Dépasser les limites du PC

5. Lightweight Programming Models – Modèles de programmation allégés



Quand la sociologie des techniques nous rappelle à son bon souvenir…

« Or, nous voudrions montrer ici que les technologies  ne peuvent 
résoudre des problèmes  que les hommes, en s’organisant, ne 
savent pas, ou mal, régler eux-mêmes. L’informatique  ne 
détermine pas de structures organisationnelles. Car ce qui 
compte aujourd’hui ce n’est plus seulement la capacité à trouver la 
bonne information au bon moment, même si cela reste souvent un 
atout stratégique important, c’est aussi la mise en place des 
structures, des méthodes, des procédures, des processus qui 
permettront à l’information d’être accessible ultérieurement au 
meilleur coût et ce en amont, au moment même où elle apparaît, 
c’est à dire au moment où l’information s’incorpore dans un 
document. »

Pavé F., "L'illusion informaticienne", l'Harmattan, Coll. logiques sociales, 1989



Le Visual…Catalog est-il un dispositif Web 2.0 ?

Le SCD de l’Université d’Artois sera-il un SCD 2.0 ?

Le Web 2.0 pour les usagers ou pour les professionnels 
de la bibliothèque ?



Des précurseurs de la bibliothèque « 2.0 »

Infosite : O.P.A.C. 2.0 à Saint-Herblain (biblio-fr, 
30/04/2007, Yves Aubin)
La bibliothèque de Saint-Herblain propose désormais à ses usagers un nouvel 
OPAC. 
 
Celui-ci offre des fonctionnalités dites "2.0" telles que :
 

. l'affichage des couvertures de livres,

. pour chaque document une rubrique "les lecteurs qui ont emprunté
                  ce document ont également emprunté...",

. la possibilité de laisser un commentaire et une note
                  sur chaque notice.
  
Le nouvel OPAC a, en outre, la particularité d'être entièrement réalisé 
en Flash et de s'intégrer au site de la bibliothèque également en Flash.
  
Il a été réalisé en interne par l'équipe de la bibliothèque en utilisant les
WebServices de notre SIGB Aloès ainsi que ceux d'Amazon.fr et une base de 
données "maison". 



http://biblio.wikia.com/wiki/OPAC_2.0



« Promenades au pays de la bibliothèque 2.0 » 
Arabesques n°48, Oct. nov. déc 2007, page 15

http://www.abes.fr/abes/DocumentsWebAbes/abes/arabesques/Arabesques48.pdf



Silvère Mercier, Exemples de mise en place
 de services web 2.0 dans les bibliothèques
http://www.bibliobsession.net/ 

Interfaces innovantes



Le Web 2.0 et les bibliothèques 2.0
http://www.bibliodoc.francophonie.org/
Dossier thématique préparé par Madame Dominique Gazo 
(dominique.gazo@umontreal.ca )
Doctorante en sciences de l’information, EBSI, Université de Montréal

Le Web 2.0 en bibliothèques

…La bibliothèque peut ainsi se positionner comme un 
membre actif des communautés développées dans le 
monde du Web 2.0. 
Mais un autre objectif peut aussi être visé dans 
l’adoption du Web 2.0 par les bibliothèques : 
améliorer la communication interne et le partage 
des connaissances dans l’organisation, mais 
aussi plus largement dans le milieu 
professionnel… 



Question 1)  
A l’issue des recherches que vous avez menées avec le Visual…
Catalog : avez-vous trouvé la ou les références que vous cherchiez ?

OUI 55 90,2%

NON   5  8,2%

Pas de réponse   1  1,6%



Question 2)
 Avez-vous trouvé dans la base de données bibliographiques une ou des 
références dont vous ignoriez la présence ?

OUI 47 77%

NON 11 18%

Pas de réponse   3   5%



Question 29) Si votre compréhension du fonctionnement de la bibliothèque s’est 
trouvée améliorée par l’utilisation du Visual..Catalog, êtes-vous encouragé(e) à 
solliciter l’aide des bibliothécaires de votre SCD ?

OUI, cela m’encourage à leur demander conseil 15 24,6%

NON, parce que je les sollicitais déjà auparavant 12 19,7%

NON parce que je me débrouille avec le peu que je connais de la BU  15 24,6%

NON parce que j’en connaissais déjà les principes d’organisation 14 23%

Pas de réponse     4 6,6%



Contexte de l’implantation du Visual Catalog au sein du SCD de 
l’Université d’Artois

1) Un réseau multipolaire et multidisciplinaire

2) La structuration de l’offre en termes d’outils de recherche 
documentaire (portail documentaire, observation des usages)

3) Vers une meilleure adaptation des outils proposés aux pratiques 
documentaires effectives



Objectifs poursuivis par le SCD

- Intégrer une véritable pédagogie de la recherche documentaire à 
travers le dialogue entre usagers et professionnels, pour une valorisation 
renouvelée des ressources documentaires et l’optimisation des conditions 
de leur diffusion

- Proposer des outils favorisant les interactions et le partage de 
références, établissant ainsi les conditions d’une véritable médiation dans 
l’accès aux connaissances.

- Dépasser la fuite en avant technique fondée sur la mise en œuvre de 
progiciels toujours plus complexes (illusion que la mise à disposition d’un 
environnement documentaire intégrant de manière organisée toutes les 
ressources documentaires mobilisables génèrerait les conditions d’une 
véritable interactivité avec des usagers naturellement compétents et 
autonomes) 

- Prendre réellement en compte l’impact des outils techniques diffusés 
sur les pratiques individuelles et collectives pour instaurer une 
collaboration fructueuse entre les usagers et les professionnels de la 
documentation



Impacts de la mise en œuvre du dispositif sur l’activité du SCD de 
l’université d’Artois

- Evaluation et harmonisation des pratiques d’indexation dans le respect des 
particularités locales

- Un dialogue renouvelé et une optimisation des actions de médiation 
       * Enrichissement des actions de formation
       * Une plus grande sérénité dans les démarches de médiation :
         du bonheur des bibliothécaire de voir enfin appréhendée la 
         structuration des démarches de traitement documentaire

- Une réflexion éclairée sur les contours et la segmentation des collections
       * Le Visual Catalog comme révélateur des strates de constitution
         des collections 
       * Un outil de diagnostic et d’aide à la décision pour la définition
         de la politique d’acquisition

- La mutualisation des pratiques de traitement documentaire mise au service de 
la visibilité des collections pour une meilleure appropriation des usagers 
      * outil de continuité et de cohérence malgré la dispersion des collections



Retours et usages observés 

- Evolution des pratiques de recherche d’informations : appropriation 
du dispositif par les différentes catégories d’usagers en articulation et en 
complémentarité avec l’OPAC intégré dans le portail

- Implication sans faille des acteurs professionnels concernés, 
motivés par la volonté d’instaurer les conditions d’une véritable médiation 
dans l’accès aux connaissances

- Intensification des échanges quantitativement et qualitativement 
fondée sur une meilleure compréhension réciproque et la prise en compte 
de la diversité des usages : vers une convergence des représentations et 
des principes 



Perspectives d’évolution

- L’intégration du Réseau Documentaire Education et Formation

- L’intégration des documents électroniques au sein du catalogue 
pour finaliser la cohérence et la lisibilité immédiate de l’ensemble des 
ressources documentaires

- Adaptation réactive des fonctionnalités du portail documentaire aux 
attentes diversifiées des usagers

- Vers de nouvelles modalités de partage de l’information 
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