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1NTRODUCTION

Pour presenter notre travail de fevrier a juin sur le site Web du SCD Lyon 3, un
plan chronologique - chronologico-thematique de fait - parait le plus approprie pour
donner une claire vision de notre demarche. C'est pourquoi, apres la lettre de mission et
la presentation de 1'etablissement, vient tout d'abord le cahier des charges du projet, qui
definit precisement le cadre de notre intervention. Ensuite, la synthese des analyses
(premier objectif du projet) et le resume des scenarios proposes permettent de suivre au
mieux notre reflexion. Le cahier des charges de realisation (deuxieme objectif) constitue
1'aboutissement de notre travail et indique les orientations retenues par le SCD. Sont
places en annexe tous les elements susceptibles d'apporter un eclairage sur notre
methode et les pistes suivies (journal de bord, calendriers, investigations, comptesrendus, bibliographie...).
La distinction entre le corps du rapport et les annexes repose donc sur la volonte
de distinguer les documents construits des documents de travail; par ailleurs, ce rapport
s'efforce de mettre en valeur les "documents bruts", c'est-a-dire tels qu'ils ont circule au
sein de 1'equipe et ete presentes au commanditaire ou devant le comite de pilotage. Ceci
afin de conserver au rapport 1'esprit et la forme qui ont preside a la conduite du projet.

Nous tenons a exprimer ici nos plus vifs remerciements :

•

a 1'ensemble du personnel du SCD Lyon 3, qui nous a temoigne chaleur et interet,

•

a notre tuteur, Jean-Michel Salaiin, pour ses preeieuses et patientes remarques,

•

aux responsables des sites Web de la BU d'Angers et de la BCU de Lausanne,

•

a Monsieur de Brito, qui nous a initie aux arcanes du langage HTML.
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UNIVERSITE
JEAN MOULIN
LYON 3

SERVICE COMMUN DE LA DOCUMENTATION
LETTRE DE MISSION

16 decembre 1997

Le projet
Etude de la presentation du Service commun de Documentation et de ses services
documentaires sur son serveur Web. Analyse de la presentation actuelle, des ameliorations
souhaitees par les divers acteurs et des modalites de realisation.

Le contexte
Le SCD a mis au point un service Web au debut de l'ete 1997 et Pa ouvert au public a
1'automne 1997.
Au debut de la mise en route, il y a eu des reunions de travail entre Fequipe de direction, des
representants des differents secteurs du SCD et les personnes du service des nouvelles
technologies pour defmir le contenu general des pages Web.
Ensuite les contraintes d'ouverture rapide au public ont fait davantage reposer la charge du
developpement du site sur 1'equipe technique.
Apres 3 mois d'experience, il faut faire un bilan des premiers resultats et revoir avec les
differents acteurs du SCD et de 1'Universite le role du Web dans 1'ensemble des services des
bibliotheques et de 1'Universite pour mieux 1'integrer et en tirer le meilleur parti.

Les modalites
L'equipe de 1'ENSSIB devra :
prendre une cormaissance detaillee du site Web
rencontrer les differents acteurs du SCD ou de PUniversite et travailler avec eux a
" la definition des activites presentees, des informations et de la mise en forme
souhaites pour chacune d'elles, des liens eventuels avec d'autres sites
- elaborer differents scenarios d'amelioration du site actuel a partir des elements
recueillis
- proposer des methodes et procedures concretes d'elaboration concertee pour
Pevolution future du site

Enssib9SIettrcmission.doc

22/12/97
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-

realiser eventuellement une premiere evolution du site avec le responsable
technique.

Elle sera principalement accompagnee dans ce projet par l^pssponsable du site Web, Thierry
Samain.

Jean Bernon
Coordination des nouveiles technoiogies

Enssib981ettremission.doc

22/12/97
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PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT

• Le SCD Lyon 3 et les nouvelles technologies :

Cest d'abord dans une entreprise « classique » d'informatisation que s'est lance
a partir de 1993 le service commun de la documentation de 1'Universite Jean Moulin Lyon 3 (cree en 1990): informatisation du catalogue, retroconversion des fonds des
bibliotheques de recherche, et installation d'un reseau de cederoms dans les differents
sites. Une partie de ces operations a permis la constitution d'un catalogue en reseau de
la bibliotheque universitaire Lyon 3 (1994) accessible par Telnet. L'implantation d'un
poste d'acces a Internet dans chaque bibliotheque en 1995 a constitue 1'aboutissement
naturel de ce souci d'offrir au lecteur 1'acces a la documentation electronique.
Toutefois, le fait d'acceder « sur des postes distincts a la base bibliographique,
au reseau de cederoms et a Internet, avec des approches et des ecrans differents
[entrainait], pour [les] lecteurs, une confusion entre les contenus des gisements
documentaires accessibles sur ces differents ecrans » l. Des lors, la construction de la
bibliotheque de la Manufacture a ete 1'occasion pour le SCD de repenser son approche
documentaire, reflexion incluant naturellement le systeme informatique. En partenariat
avec la Societe Archimed, 1'equipe du SCD a donc elabore un systeme d'acces
informatise multi-support / multimedia (adaptation aux bibliotheques universitaires du
systeme mis en place a la BM de Valenciennes): c'est la naissance de Siber, systeme
d'information des bibliotheques d'etude et de recherche.
« Le principe de base de Siber est d'offrir un acces unique et uniforme a tout
type d'information (texte, image, son et video) a partir de tout support (cederom, bases
de donnees locales et distantes, Internet) et pour tout utilisateur local et distant »2. Ce
systeme complexe possede en outre 1'avantage d'etre ouvert, c'est-a-dire de pouvoir
integrer de nouveaux outils de toute nature. Pour le lecteur, une interface unique
permettant 1'acces a toutes les fonctions (catalogue, cederoms, Internet bride, services
1 Pour une presentation plus detaillee de «L'Offre electronique du SCD Lyon 3 », on peut se
referer avec profit a 1'article paru dans le Bulletin des Bibliotheques de France, t.42, n°3, 1997.
2Ibid.
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personnalises) et une ergonomie conviviale rendent 1'utilisation de ce systeme
extremement simple.

• Le site Web du SCD Lyon 3 :

Dans le cadre de ce systeme d'information performant et de conception
novatrice, le site Web du SCD, mis en plaee a 1'automne 1997, occupe une place
particuliere. La selection de sites Internet qu'il propose est accessible depuis Siber (sur
le reseau local), mais aussi de Vexterieur: public lyonnais, national, international.
L'audience du SCD s'elargit donc aux personnes non membres de 1'Universite Lyon 3,
et ce d'autant plus que le site Web offre non seulement une presentation des
bibliotheques du SCD, mais surtout donne acces au catalogue.
Compte tenu de 1'importance grandissante des ressources d'Internet dans 1'offre
documentaire, la presence et la valorisation du SCD sur le Web apparaissent comme
indispensables, tandis que l'offre d'une selection de sites Internet de qualite est devenue
tout aussi indispensable pour le lecteur. Le site Web constitue donc un maillon
strategique du systeme d'information du SCD Lyon 3, et est probablement appele a
jouer un role croissant. C'est dans cette optique que le site, mis en place a 1'automne
1997, fait 1'objet d'un premier bilan d'utilisation et d'une proposition de restructuration.

Structure sommaire du SCD Lyon 3.
Localisation des services et principales abreviations.
Silt1 ile la Mamilaiiurc
Direction

Site des Quais
Bihliolheque Droii-Gcstiun (BDG; •2n,! ct
3emv cycle

Service des nouvelles technologies (NTI

Bibliotheque Lettres-Civilisations (BLC) -

ou NTIC)

2ndet 3eme cycle

Service Commun des Acquisitions (SCA

Bibliotheque Langues-Philosophie (BLP) -

ou chatne du livre)

2ndet 3eme cycle

Bibliotheque Lettres-Gestion (BLG ou
Manu-Lettres) - ler cycle

Sitv <le Boury-vn-Bi vssv

Bibliotheque Droit-AES (BDA) - ler cycle Bibliotheque de Droit - ler cycle
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SCD Jean Moulin - Lyon 3 / Enssib
CAHIER DES CHARGES DU PROJET

Selon les termes de la lettre de mission en date du 16 decembre 1997, 1'equipe
projet doit s'attacher, au cours de son travail sur le site Web du SCD, a trois points
principaux ; « Analyse de la presentation actuelle, des ameliorations souhaitees par les
divers acteurs et des modalites de realisation ». Le present cahier des charges precise la
mise en oeuvre concrete de ces trois points, leur reformulation en fonction des premieres
donnees du terrain, ainsi que les methodes a adopter et les moyens requis.

Presentation des axes de reflexion.
Le site du SCD de Lyon 3 se situe dans la moyenne superieure des sites de SCD
frangais. Bien que tres recent, il merite d'etre « remis a plat», comme invite a le faire la
lettre de mission ; et ce tant pour des raisons de forme que pour des raisons de fond.
L'idee est aussi de revenir sur les elements de la phase de lancement. Un certain nombre
de modifications de detail peuvent etre apportees immediatement; une restracturation
du site serait souhaitable, et 1'on pourrait meme envisager une refonte totale du site sur
des bases structurelles nouvelles.
Cest pourquoi, un tour d'horizon ayant ete effectue lors de notre premiere
semaine de stage et apres avoir fait une analyse detaillee du site, notre tache va consister
maintenant a faire part au comite de pilotage des moyens et des methodes que nous
voudrions mettre en oeuvre pour 1'claboration d'un cahier des charges de realisation.
Pour ce faire, nous avons bati un scenario de restracturation du site.
Sur cette base, nous elaborerons le cahier des charges de realisation que nous
remettrons au comite de pilotage le 29 juin.

Caracterisation de Pexistant.
Sur la base des premieres observations et des entretiens menes durant la semaine du
23 au 27 mars 1998, un premier diagnostic peut etre etabli sur :

7

1. la notoriete, la perception et Futilisation du site,
2. son architecture, son contenu, sa mise en forme,
3. sa gestion, sa situation parmi les outils et les services du SCD.

1. L'obstacle majeur a une appreciation objective du site Web est sa faible notoriete,
tant en interne, parmi le personnel, qu'en externe (public etudiant ou enseignant). La
quasi-totalite des interlocuteurs, sans ignorer Vexistence du site, n'a pas eu
Fopportunite, 1'idee, 1'occasion ou le besoin de 1'utiliser.
La meconnaissance du site Web est tres largement accentuee par la confusion entretenue
avec Siber. A cela plusieurs raisons :
•

Des graphismes identiques,

•

Un acces peu clair, insuffisamment signale et marque au site Web du SCD, a partir
de Siber (pour les postes du SCD).

•

Des services «communs» (essentiellement les signets, qui sont directement
accessibles depuis la page d'accueil Archimed Internet Explorer - AIE).

Parmi les services offerts par le site, c'est tres largement la consultation du catalogue
qui est utilisee (essentiellement en cas de panne de Siber). L'interrogation du catalogue
en ligne est d'ailleurs ressentie comme une possibilite majeure du site.
Les signets sont notablement apprecies. Leur nombre et 1'engagement en temps comme
en personnes qui a preside a leur selection sont consideres comme un gage de qualite.
L'insatisfaction qui peut s'exprimer dans quelques cas vis-a-vis de ce service tient en
fait a la difficulte de trouver des adresses serieuses dans certains domaines. II est a noter
que le maintien d'un service de qualite est tributaire d'un enrichissement et d'une mise
a jour qui demeurent aujourd'hui problematiques.

Les statistiques de consultation, disponibles pour le mois de janvicr, commencent a etre
significatives, car le site commence a etre consulte regulierement.
Globalement, les donnees chiffrees recoupent les constats realises lors des entretiens.
En interne, le nombre des requetes s'eleve a un peu plus de 4000 par semaine. En
externe, apres avoir tres rapidement augmente, ce nombre s'est etabli autour de 3000
pour les trois dernieres semaines. Mais le nombre de visites reste tres superieur en
interne (2429 contre 790 par mois).
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•

Le catalogue et les signets sont les deux services les plus expioites depuis les postes
du SCD.

•

Les postes les plus utilises sont ceux situes a la Manufacture, suivis de ceux de la
BDG.

•

Les consultations externes a la BU concernent essentiellement le catalogue et, dans
une moindre mesure, la presentation du SCD, la liste des cederoms et les signets.

Une etude plus serree des resultats, prenant en compte les resultats de fevrier, permettra
certainement de confirmer 1'existence de pratiques tres differentes suivant que la
consultation se deroule en bibliotheque ou en externe.

2. Les considerations sur le contenu, la mise en forme et 1'architecture du site
sont evidemment tributaires du degre de connaissance du site. Cependant un certain
nombre de remarques exprimees globalement sur les sites Web peuvent etre reprises
dans 1'appreciation du site du SCD.
Les reflexions, tant fondees sur 1'observation du site que sur une appreciation generale
ou exterieure d'Internet sont souvent contradictoires: la presentation a pu etre jugee
claire comme confuse, le contenu interessant comme trop sommaire, Farchitecture
(structuration par localisations...) correcte ou aberrante.

Si l'on observe le detail de 1'offre :
•

on a deja indique 1'interet suscite par le catalogue ;

•

la rubrique « dossier » donne acces a des services personnalises et reste a valoriser ;

•

la prcsentation des bibliotheques est, en soi, bonne, mais n'est pas veritablement
integree aux autres services du site et ne remplit pas nettement une fonction de
promotion ;

•

la proposition de signets est, on le rappelle, un clcment central de 1'offre ;

•

Pinteret, tant en interne qu'en externe, de la liste des cederoms possedes est a
souligner;

•

la rubriquc «profil du serveur Z 39.50» n'est jamais evoquee et trouve
difficilement sa placc.

La mise cn forme du site a suscite. en general, peu dc commentaires. La ressemblance
formclle entre le Web et Siber pourrait etre reexaminee. De plus, les termes choisis pour
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les liens hypertextes ne paraissent pas toujours pertinents ou vraiment significatifs. Des
doutes ont de meme ete emis quant a la hierarchisation de la page « presentation ».
Le graphisme, le design doivent, quoi qu'il en soit, etre mis au service d'une recherche
de clarte et d'une mise en valeur de 1'information.

Enfin, c'est la subdivision suivant les localisations geographiques des bibliotheques qui,
du point de vue de 1'architecture du site, parait le plus difficilement justifiable. En
revanche, les choix clairs et limites de la page d'accueil constituent une option
seduisante.

3. Au risque de la lapalissade, notons que 1'atout principal du site reside dans
son existence meme. Un travail important a deja ete fourni (acces au catalogue,
collection de signets) et constitue une base tres solide. L'hebergement par un serveur
propre au SCD assure de plus une autonomie technique, ce qui est loin d'etre
negligeable. La maintenance est donc simplifiee (sans intermediaire) et le controle
direct.

L'Universite ne devcloppe pas, jusqu'a present, une volonte d'encadrement tres strict
des sites Web issus des composantes. II n'existe donc pas pour 1'instant de « domaine
reserve » en termes de contenu et pas de contraintes externes au SCD - SCD qui reste
cependant sous 1'autorite du Conseil de la Documentation.

Le point le plus delicat concernant la gestion du site demeure le manque d'implication
du personnel. Le site Web n'est pas pergu comme un element ou un service fondamental
du SCD. Si l'on s'accorde a souhaiter voir le site se developper, rares sont ceux qui se
disent prets a s'investir dans une maintenance des contenus produits ; maintenance dont
le mode de fonctionnement reste a definir. L'entiere responsabilite de cette maintenance
est en general rejetee sur le service des nouvelles technologies.

Enfin, la visee politique reste en partie a eclaircir: trois questions, qui n'appellent pas
necessairement une reponse immediate, sont cependant a souligner :
Quelle communication est prevue pour la promotion du site ?
Quel doit etre le degre d'implication des BA ?
Faut-il viser un public particuiier ?
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Objectifs.
Sur la base de la lettre de mission et des entretiens individuels avec les membres du
comite de pilotage, 1'objeetif du projet consiste a dresser un bilan de la version actuclle
du site du SCD Lyon 3 et a en proposer un nouveau mode de developpement adapte aux
orientations de PUniversite. Cet objectif final implique de suivre une demarche en deux
temps qui constituent autant d'objectifs secondaires essentiels pour la bonne
comprehension de la demande du SCD :
•

analyse du sitc Web du SCD tel qu'il est utilise depuis septembre 1997 (forme,
contenu, forces et faiblesses),

•

proposition d'un scenario de developpement du site Web.

Le scenario retenu est lc suivant:
Une restructuration du site incluant la proposition de solutions de
maintenance. Dans cette optique, 1'equipe se propose de constituer a partir de 1'existant
une nouvelle trame du site precisant les ameliorations et nouvelles rubriques a apporter,
sans pour autant negliger les liens et les remarques de mise en forme. Cette refonte
s'accompagnerait d'une reflexion sur une eventuelle collaboration entre le responsable
du Web et des correspondants au sein du SCD et dans les bibliotheques associees.

Avantages:
•

solution prenant en compte le bilan realise apres quatre mois de fonctionnement du
site,

•

analyse fondee sur les attentes des utilisateurs et des personnels,

•

valorisation

des

ressources

informatiques

et

documentaires

des

diverses

bibliotheques,
•

gestion autonome du site en lien avec les ressources humaines du SCD,

•

cout.

Inconvenients:
•

moindre technicite des pages proposees,

•

mise a jour du site dependante de la motivation des correspondants.
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Demarches d'investigation.
(cf. planification en annexe)
Demarches engagees:
•

Analyse des entretiens, depouillement des questionnaires recoltes lors de la premiere
semaine de stage, lecture des statistiques de consultation. De cette etude se
degageront la frequentation et la connaissance du site ainsi que les attentes des
utilisateurs et leur implication potentielle dans la mise a jour du site.

•

Visite critique et analyse de sites Web de SCD et de bibliotheques frangaises et
etrangeres.

Demarches a prevoir (en particulier pendant la seconde semaine de stage):
•

Initiation technique au langage HTML et aux outils de conception de pages Web,

•

Recherche de correspondants au sein du SCD,

•

Analyse de projets en cours a partir de la liste fournie par la direction du SCD,

•

Envoi par Fequipe projet d'un etat des travaux le 20 mai, a valider pour le 30 mai.

•

Voyages d'etudes :
a 1'Universite d'Angers afin de rencontrer le webmestre du site du
SCD,
a la Bibliotheque Cantonale et Universitaire de Lausanne, pour
rencontrer la responsable du site Web.

Budget et moyens.
Lignes budgetaires

Prise en charge

Fournitures:
une rame de papier (500 feuilles): 50 fr.

SCD

enveloppes (20):

20 fr.

SCD

timbres (20):

60 fr.

SCD

photocopies (500):

100 fr.

SCD

Total :

230 fr.

Transport:
Huit carnets TCL a 68 fr.:

544 fr.

SCD
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Recherche documentaire:
Connexion a Intemet (40 h):

500 fr.

ENSSIB

Communications (50 U.T.):

40 fr.

ENSSIB

Total :

340 fr.

Personnel:
200 h, 4 personnes,
70 fr. de 1'heure :

56 000 fr.

ENSSIB

2 000 fr.

SCD

1 aller-retour, une nuit d'hotcl:

3 000 fr.

SCD

Total general:

62114 fr., dont SCD : 5 774 fr.

Missions d'etude:
2 personnes a Angers,
1 aller-retour, une nuit d'hotel:
2 personnes a Lausanne,

Indicateurs d'efficacite, respect du calendrier.
Le comite de pilotage n'ayant pu etre reuni pour discuter de la premiere
orientation du projet, une solution de substitution a ete suggeree par notre tuteur: des
courriers ont ete envoyes aux membres du comite de pilotage, pour rappeler leur role
decisionnel et preciser les prochaines etapes de notre demarche (envoi a la mi-mars d'un
plan detaille du cahier des charges du projet aux membres du comite, validation du
cahier le 31 mars). Nous nous sommes dc plus entretenus individuellement avcc chaque
membre du comite.
On notera aussi que le taux de reponse au questionnaire destine aux etudiants, et
distribue durant la premiere semaine de stage, s'avere decevant. II est a rapprocher de la
meconnaissancc du site.
Pour le reste, la semaine de stage a ete parfaitement conforme au planning.
Pour les etapes a venir, 1'indicateur principal est le planning ci-joint.
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Acteurs.
Reflexion et realisation :
L'equipe projet
Yves le Guillou, chef de projet,
Isabelle Bontemps, chargee de ia planification,
Laure Cedelle, responsable de la documentation du projet,
Pierre-Yves Renard, charge de la communication,
Frederique Molline, directrice du SCD, commanditairc,
Jean Bernon, responsable des nouvelles technologies, au SCD, correspondant,
Thierry Samain, responsable du site Web du SCD, correspondant executif.

Decision:
Le comite de pilotage,
Frederique Molline, Jean Bernon, Marie-Noelle Laroux, Marie-Lise Kramenacker,
Carole Letrouit, Thierry Samain.

Consultation :
Jean-Michel Salaiin, tuteur, maTtre de conference a FENSSIB,
le personnel du SCD,
les etudiants et enseignants de Lyon 3.

(Faire preceder la signature de la mention « Lu et approuve ».)

Faita

, le

1998

14

Cahier des charges du projet
Planification des taehes.

FEVRIER

Stage : entretiens, enquetes
Redaetion du cahier des charges
du projet
Depouillement des questionnaires
et analyse des entretiens
Analyse detaillee du site Web du
SCD Lyon 3
Visite critique de sites Web de
diverses bibliotheques
Stage : inititation technique ;
prospective (gestion)
Elaboration de scenarios
Presentation du diagnostic et des
scenarios
Approfondissement du scenario
choisi

Lh

MARS

AVRIL

JUIN

JUILLET

DOSSIER ANALYSES
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SYNTHESE DES ANALYSES

Quatre types denquetes ont ete menees au cours de notre travail. Elles ont donne
lieu a des analyses de base pour notre reflexion et ont inspire constamment notre travail.
Ces analyses se repartissent comme suit:
-

analyse des statistiques de consultation du site Web du SCD pour les mois de
janvier, fevrier et mars 1998,

-

analyse de 100 questionnaires remplis par des etudiants et des professeurs,

-

analyse d'entretiens menes aupres du personnel du SCD du 23 au 27 fevrier 1998,
analyse de sites Web d'etablissements d'enseignement superieur, tant frangais
qu'etrangers.

Deux constatations essentielles se sont dessinees :

1) Une certaine meconnaissance de 1'actuel site Web du SCD
Cette meconnaissance est surtout marquee dans les rangs des etudiants et du
personnel du SCD. Les statistiques de consultation viennent toutefois un peu nuancer ce
constat.

2) Un site pergu comme un guide de 1'information
De 1'exterieur de 1'Universite, le site est utilise comme un moyen d'acces au
catalogue de la bibliotheque. De 1'interieur de la bibliotheque, on utilise la technologie
Internet par le biais des signets, notamment aux rabriques

"generalites", "droit" et

"presse". Le succes des rubriques "droit" et "presse" parait d'autant moins etonnant que
le droit est la principale discipline enseignee a Lyon 3 et que les sites de periodiques
figurent parmi les sites les plus signales par les etablissements d'enseignement
superieur. Le site Web est donc pergu comme un guide de 1'information, permettant un
acces rapide a une information precise (information bibliographique ou autre).
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ENTRETIENS - ANALYSE DES PROPOSITIONS

Legende :
$ reticences ou avis negatifs;

encouragements ou avis positifs

VUE I)'ENSEMBLE

DETAIL

Politique
fFle rayonnement reel de FUniversite (qui
n'est pas brillant) justifie-t-il un site
developpe ?
site = vitrine du SCD
rendre Siber obsolete
instrument de dialogue (notamment entre
le SCD et le corps enseignant)
instrument de cooperation avec les autres
sites ou sources d'informations a Lyon

formation du lecteur a la classification et a
la recherche dans le SCD
resume des conseils de documentation
mise a disposition des rapports d'activites
presentation, par matieres, des ressources
lyonnaises
^ developpement du texte integral en ligne
les signets sont un element capital

Structure
presentation par disciplines ou par cycles
d'etudes et non par sites geographiques

Contenu
t% les BA ne doivent, voire ne veulent pas
t% textes de presentation trop longs
apparaitre sur le site
fk suppression du terme « site » (ambigu)
rJr consacrer le site Web a la rechcrchc et
ne pas souligner le texte, car le
reserver Siber au premier cycle
soulignement fait penser a de Vhypertexte
mettre en relief des collections specifiques, c#" refondre la rubrique « conditions
ou, au moins, les series les plus demandees
generales »
agenda des expositions
dans le cadre du PEB
developpement des sites, notamment dans
les cotes
^ numerisation de sommaires de periodiques
presentation des nouvelles acquisitions
suggestions d'achats
^ plans d'acces, horaires detailles
®° bibliographies des professeurs
afficher les publications de 1'Universite et
de ses enseignants
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VUE D'ENSEMBLE

DETAIL

revoir Vesthetique de la presentation
connection a des catalogues etrangers pour
les references des livres etrangers (pour le
personnel de la chatne du livre)
hierarchiser le sommaire

Main d'ceuvre
personnels non enclins a la mise ajour:
- cellule communication a l'Universite
- chatne du livre
personnels prets a participer a la mise a
jour:
- Bourg
-BDG
- professeur en climatologie

faire appel aux moniteurs pour la selection
des signets
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ANALYSE DES QUESTIONNAIRES

Les questionnaires ici depouilles ont ete recueillis aupres du public des
differentes sections de la bibliotheque de la Manufacture. Sur la base d'un echantillon de
100 reponses aux questionnaires distribues en salle de lecture, nous avons pu donner
une premiere interpretation de la reception du site Web du SCD aupres des lecteurs de
premier et deuxiemc cycles.
Des questionnaires ont egalement ete deposes dans la salle de lecture de la
bibliotheque de Droit-Gestion, ainsi que dans celle de Langues-Philosophie, mais aucun
n'a ete rempli par les etudiants. II aurait ete interessant de voir si les resultats obtenus
venaient recouper ceux de la Manufacture.
Les personnes interrogees avaient a repondre a six questions permettant
d'evaluer la connaissance du site Web du SCD au sein de l'Universite, de cerner son
public, de connaitre son avis et ses attentes concernant le site :
- etes-vous etudiant, enseignant, autres (en precisant eventuellement) ?
- connaissez-vous le site Web du SCD (distinct de Siber) ?
- l'avez-vous utilise ?
- l'avez-vous consulte de chez vous ou en bibliotheque ?
- qu'en pensez-vous ?
- que souhaiteriez-vous y trouver ?

Le public.
Etudiants
Enseignants
TOTAL

95
5
100

Peu d'etudiants ont specifie leur specialite, aussi n'avons-nous pu etablir des
analyses par disciplines. Toutefois d'apres les quelques informations recueillies, il
semble que les etudiants ayant repondu aux questionnaires recouvrent toutes les
disciplines enseignees a Lyon 3.
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Connaissance du site du SCD.

Etudiants
Enseignants
TOTAL

Connait le site
38
4
42

Ne connait pas le site
57
1
58

TOTAL
95
5
100

Depuis la rentree universitaire de septembre 1997, 1'existence du site du SCD a
encore echappe a nombre d'etudiants frequentant la bibliotheque (57 sur 100). Sans
doute faut-il imputer une telle meconnaissance des ressources du SCD a 1'absence d'un
plan de communication visant a presenter le site. Chez les enseignants, le nombre
restreint de personnes interrogees ne permet pas de tirer des conclusions serieuses sur la
publicite du site.

Utilisation du site du SCD.

Etudiants
Enseignants
TOTAL

A utilise le site
30
2
32

N'a pas utilise le site
65
3
68

TOTAL
95
5
100

Meme s'ils ont connaissance de 1'existence du site, les lecteurs n'ont pas tous eu
le reflexe de le visiter. On constate ainsi une deperdition de 10 sur 100 entre ceux qui
savent qu'il existe un site et ceux qui l'ont deja utilise. A quoi attribuer ce relatif
desinteret ? Une premiere explication peut fairc entrer en ligne de compte la timidite de
bien des etudiants de ler et 2eme cycle a rccourir aux nouvelles technologies auxquelles
ils n'ont pas ete inities, ils leurs preferent encore le document papier. On peut egalement
penser que les lecteurs ne seraient prets a consulter le site que s'ils avaient quelque idee
des potentialites qu'il offre et de 1'interet qu'il represente pour eux. Dans ce cas le SCD
pourrait mener une campagne dmformation pour valoriser son site. Neanmoins on peut
s'etonner du manque de curiosite de certains usagers de la bibliotheque.
Si l'on regarde les resultats dans le detail, on remarque que les enseignants
recourent peu au site (seulement 2 sur 5). Peut-etre les ressources qu'il olfre ne sontelles pas encore pergues comme un accompagnement des etudes et comme un veritable
outil de travail.
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Tous ces propos sont cependant k moderer. En effet que faut-il entendre par
« connaissance du site du SCD » ? La suite du questionnaire revele en effet que s'ils
arrivent a distinguer le site de Siber, les lecteurs en restreignent le plus souvent le
contenu a la seule presentation des signets. Dans bien des esprits il semble que le site du
SCD reste synonyme d' «acces bride a Internet». Dans ces conditions il faudrait
vraisemblablement reduire, dans une proportion non chiffrable, les statistiques de visite
du site dans son ensemble (pour plus de details on peut se reporter a 1'analyse des
statistiques).

Lieu de consultation.
Les 32 personnes a avoir deja consulte le site du SCD 1'ont toutes fait depuis la
bibliotheque. 11 faut y voir le manque d'equipement informatique de la plupart des
etudiants, voire des enseignants eux-memes.

La perception du site du SCD.
Nous avons regroupe les principaux themes qui reviennent le plus souvent dans
les avis donnes par les personnes qui ont deja consulte le site (32 personnes
interrogees).

Presentation agreable
Contenu limite, souvent impute a 1'acces
bride
Facilite d'interrogation
Ensemble satisfaisant
Difficulte d'utilisation
Acces limite aux ordinateurs de la salle
multimedia
Presentation a ameliorer
Manque de formation a Internet

Occurrence
16/32
11/32
9/32
5/32
3/32
2/32
2/32
1/32

Le site beneficie aupres de ses utilisateurs d'une bonne reputation. Sa
convivialite. son ergonomie et sa facilitc d'utilisation sont appreciees. Seules quelques
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personnes eprouvent des difficultes dans leur navigation (3 sur 32), ou tout simplement
pour avoir acces a un ordinateur de la salle multimedia (2 sur 32). Pour ce qui est du
manque de formation a Internet, un seul utilisateur s'en est plaint, pourtant on pourrait
envisager que ce handicap expliquerait partiellement la proportion importante de non
utilisateurs du site.
La principale critiquc dirigee contre le site repose sur la limitation de son
contenu (11 sur 32). L'acces limite a Internet n'est pas le seul motif incrimine, bien que
certains deplorent ce qu'ils nomment une « censure » ou une « erreur pedagogique ».
Les etudiants semblent surtout sensibles au manque de signets dans certaines disciplines
telles que la philosophie et 1'histoire. II semble que 1'acces bride soit accepte s'il
s'accompagne d'un veritable service de selection des sites Internet dans diverses
disciplines enseignecs.

Attentes du public.
Seules 28 des personnes interrogees sur 100 ont emis des souhaits sur ce qu'elles
voudraient voir apparaitre dans une nouvelle version du site du SCD. II est a noter que
10 personnes avouant ne jamais avoir visite le site, emettent neanmoins des souhaits. Ce
manque d'implication est un peu decevant, il manifeste cependant la difficulte du public
a exprimer ses besoins.

Enrichissement des signets
Renseignements sur la vie universitaire
Acces illimite a Internet
E-mail
Plus d'informations et de formation sur
Internet
Renseignements sur les filieres de Lyon 3
Renseignements sur les debouches
Echanges avec des universites etrangeres
Davantage d'outils utiles au travail des
etudiants
Acces a des banques de donnces
Acces aux memes informations que le
personnel du SCD

Occurrence
13/28
4/28
4/28
3/28
2/28
2/28
2/28
1/28
1/28
1/28
1/28
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Comme nous le remarquions dans le tableau precedent, les utilisateurs sont
surtout sensibles a la recherche de nouveaux signets qui apparaissent comme un outil de
documentation important (13 demandes sur 28). Une telle attente est a rapprochcr de la
demande d'outils de travail exprimee par un etudiant ou celle de banques de donnees.
Les revendications d'acces illimite a Internet et a un e-mail sont peu marquees (7
sur 28).
II est a noter une confusion entre le contenu potentiel d'un site de SCD et celui
de 1'Univer.site : des rubriques relevant de 1'Universite (sur les debouches, les filieres ou
les echanges universitaires) sont reclamees.
Au contraire aucune suggestion n'est avancee pour faciliter 1'acces aux
collections de la bibliotheque telles que les periodiques ou les cartes, personne ne
semble envisager la numerisation de documents. Est-ce un manque de connaissance des
potentialites d'un site Web ? De fagon plus etonnante personne n'a mentionne
1'utilisation du catalogue sur le Web.
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SYNTHESE DES GRILLES D'ANALYSE DE SITES

Sites visites.
- Sites fran^ais : bibliotheque universitaire d'Angers, bibliotheque municipale
de Lyon, bibliotheque de 1'Universite du Maine, bibliotheque interuniversitaire de
medecine de Paris, bibliotheque de 1'ecole polytechnique, SCD de 1'Universite de
Valenciennes;

- Sites etrangers : bibliotheque universitaire d'Amsterdam, Universitats- und
Landesbibliothek Dusseldorf, bibliotheque cantonale et universitaire de Lausanne,
bibliotheque de 1'Universite de Laval, bibliotheques d'Oxford, bibliotheque Carlson de
1'Universite de Toledo.

Les traits generaux.
- Contenu:
•

En ce qui concerne les periodiques, les services les plus frequemment offerts sont
d'une part une liste de periodiques auxquelles les bibliotheques sont abonnees
(Angers, Le Mans, BIUM, Valenciennes, Lausanne), et d'autre part des liens
renvoyant aux sites de ces periodiques (Angers, Le Mans, BIUM, Dusseldorf,
Oxford).

•

Les sites mettent generalement bien en valeur les expositions (Angers, Lyon,
Diisseldorf, Lausanne), allant parfois jusqu'a presenter de veritables expositions
virtuelles (Polytechnique. Toledo).

•

Le PEB est inegalement represente : il existe une information sur ce service dans 6
des 12 sites, information qui est d'ailleurs relativement detaillee. Les 6 autres sites
en revanche ivevoquent pratiquement pas le PEB.

•

Plans : il y en a dans la moitie des sites visites.

25

•

On ne trouve jamais les bibliographies des professeurs (aucun oui parmi les 12 sites
visites).

- Navigation :
•

Les liens sont tres majoritairement signales par du texte souligne (beaucoup plus
rarement par des icones : Laval).

- Catalogue:
•

La moitie des sites visites seulement propose un catalogue Web (Le Mans, BIUM,
Polytechnique, Diisseldorf, Lausanne, Toledo); les autres ont encore un catalogue
Telnet.

Idees interessantes.
- Contenu:
•

Bases de donnees des sites recenses dans une discipline (BIUM).

•

Projets de la bibliotheque (Diisseldorf).

•

Abrege de la classification (Valenciennes).

•

Presentation technique du Web (BIUM).

•

Rapports d'aetivites (BIUM, Lausanne).

•

Questionnaire sur le site (BIUM).

•

Couverture numerisee de certains ouvrages (Lausanne).

•

Offres d'emploi dans les bibliotheques (Oxford).

•

Selection des sites de la semaine (Toledo).

•

Cours de methodologie et initiation a la recherche (Toledo).

•

Bonne information des thesards (Angers).

- Structuration :
•

Ressources par domaines (exemple impressionnant de Laval bien sur, mais aussi,
pour d'autres bibliotheques, plus modestement presentation des fonds ou d'une
partie des fonds par discipline : Angers, Lausanne).
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•

Presentation - coordonnees - tres structuree du personnel (Dusseldorf): par
specialite, par fonction, par ordre alphabetique...

- Presentation:
•

Multilinguisme (Lyon, Dusseldorf, Laval).

•

Signalement des nouvelles rubriques (Diisseldorf, Lausanne).

•

Presence d'un index pour permettre de se situer (Amsterdam).

Dispositions a eviter.
- Contenu :
•

Imprecision des liens, qui ne renvoient pas au debut du paragraphe concerne
(Valenciennes).

•

Liens non a jour (Valenciennes).

•

Rubriques fourre-tout (par exemple, « Numerique » a Angers).

- Presentation:
•

Multiplicite des frames: complexite d'utilisation et risque de dysfonctionnement
(Lyon).

•

Liste deroulante a cliquer: peu maniable (Angers).

•

Retour possible uniquement a la page d'accueil initiale, et non a la page ou au
sommaire precedent (Toledo).
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LES STATISTIQUES DE CONSULTATION

Les statistiques internes (consultations a partir de machines du SCD) et externes
(a domicile ou en tout cas hors du SCD) temoignent de pratiques suffisamment
differentes pour qu'elles soient etudiees de maniere distincte.
Les donnees recoltees pour les mois de janvier, fevrier et mars 1998 couvrent
une periode assez longue et eloignee de 1'ouverture du site pour renvoyer une image
degagee de 1'effet de nouveaute et d'eventuelles variations ponctuelles.
Outre les informations globales (frequentation), 1'interet majeur des statistiques
est de pointer objectivement les pages les plus visitees du site.

Les statistiques internes.
Le nombre de visites se stabilise autour de 2450 par mois pour janvier et fevrier
(2429 en janvier, 2464 en fevrier) pour un total de 45 visiteurs potentiels. Les requetes,
c'est-a-dire grosso modo les consultations de pages, oscillent entre 16000 et 19000.
Mars marque une croissance forte des consultations : 3842 pour le mois, avec 53 postes
et 27000 requetes.
Les consultations les plus frequentes proviennent des postes de la Manufacture
section Lettres (environ 750 visites en janvier, 850 en fevrier, 1050 en mars) et de la
BDG (environ 530 en janvier, 450 en fevrier, 650 en mars). Suivent, dans une moindre
mesure, la BLP et la BLC (autour de 90 visites en janvier / fevrier, 145 en mars).

Sur les 2429 visites du mois dc janvier, 2325 passent par la page d'accueil AIE,
a partir de Siber ; et on compte 1121 acces a la page d'accueil du site du SCD. Pour le
mois de mars, les resultats sont respectivement 3842, 3460 et 1604.
Les deux poles principaux de consultation sont le catalogue et les signets. On
peut considerer, grossierement, que les acces a 1'accueil du site du SCD correspondent a
une volonte de consulter le catalogue, tandis que les autres requetes exprimees a partir
de la page d'accueil AIE renvoient majoritairement aux signets. Ce constat recoupe
cvidcmment les analyses issues d'autres methodes d'investigations.
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Sans qu'il soit possible techniquement de mieux preciser, nous presentons dans
les tableaux ci-dessous le nombre de requetes relatives a differentes pages concernant le
catalogue et les signets (chiffres de janvier, fevrier et mars).
Requetes relatives au catalogue :
Nom de la page
Liste des notices
Recherche par mots
Liste d'exemplaires
Detail notice
Recherche simple
Resultat de recherche par mots

Requetes pour
janvier
839
798
774+765*
786
709
692

Requetes pour
fevrier
549
519
478 + 492*
484
473
427

Requetes pour
mars
892
778
793 + 695
519
672
653

Le catalogue a clairement ete moins attractif en fevrier. Est-ce a lier au fait que
le catalogue via Internet constitue une solution « de repli» en cas de probleme sous
Siber et que ces problemes ont ete moins frequents en fevrier, pour un nombre de visites
equivalent. La periode de couverture des statistiques doit certainement aussi entrer en
ligne de compte.
Les demandes relatives au catalogue sont relaneees en mars, en liaison avec la
frequentation generale, mais sans que la preference par rapport a Siber s'explique
veritablement.
Les requetes relatives aux signets les plus demandes en interne :
Nom de la page
Generalites**
Droit
Presse
Radio-television
Bibliotheques
Sciences de
Finformation
Espagnol
Geographie
Bcaux-Arts
Economie
Histoire
Litterature franqaise
Manuels
Gestion

Requetes pour
janvier

Requetes pour
fevrier

Requetes pour
Mars

Progression
janvVmars
+ 57%

984

1002

554
513
309
251
216

467
532
332
249
227

1550
630
916
458
360
266

+ 14%
+ 81 %
+ 18 %
+ 43 %
+ 23 %

210
170
147
145
141
107
106
76

348
144
172
141
166
77
87
100

245
264
211
323
236
128
110
140

+ 17 %
+ 55 %
+ 44 %
+ 122 %
+ 67 %
+ 20%
+5%
+ 84%

* pages /cgi-bin/blankjisteexemplaire.asp et /cgi-bin/listeexemplaire.asp
*' Le signet generalites inclut entre autres « presse », « radio-television » et « bibliotheques ». II s'agit
donc d'un chiffre total qui ne sera pas repris pour ies graphiques concernant les signets.

29

Philosophie

50

+ 276 %

188

111

On notera la progression de tous les signets entre janvier et mars, mais une
analyse plus fine serait necessaire pour tirer ie meilleur parti des statistiques.
Le « sommaire » (presentation du SCD) fait 1'objet en janvier de 240 requetes,
en fevrier de 187 et en mars de 286. Cette partie du site est donc en interne assez peu
attractive.
Le catalogue n'etant pas touche par notre projet, ce sont clairement les signets
qui doivent, en interne, etre valorises.

Les statistiques externes.

Nombre total de requetes
Nombre total de visites
Nombre total de visiteurs
Nombre de nouveaux visiteurs

Janvier
10921
790
351
280

Fevrier
7528
909
481
396

Mars
11457
1447
692
543

Si le nombre de requetes augmente peu, avec une forte baisse en fevrier, les
visites et les visiteurs sont en notable accroissement, avec un taux de nouveaux visiteurs
toujours important (79 % en janvier, 82 % en fevrier, 78 % en mars). On compte en
janvier 2,25 visites par visiteur contre 1,88 en fevrier et 2,09 en mars.

Cest le catalogue qui est le plus consulte. On donne ici a titre indicatif les
volumes de requetes pour quelques pages relatives au catalogue.
Nom de la page
Listes de notices
Listes d'exemplaires
Detail de la notice

Requetes pour
janvier
1107
929 + 670
683

Requetes pour
fevrier
776
603 + 386
397

Requetes pour
mars
1290
924+649
675

Ces chiffres sont a mettre en relation avec ceux issus des statistiques internes :
ces dcrnieres presentent des resultats inferieurs pour un nombre de visites bien
superieur.
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281 requetes en mars contre 193 en janvier et 182 en fevrier ont concerne le
sommaire (presentation du SCD). On peut etablir ime courte comparaison entre les
consultations internes et externes concernant cette page « accueil » (sachant que les
internes n'ont pas besoin de passer par cette page pour acceder au signets).
La liste de cederoms a fait en mars 1'objet de 60 requetes et la page Siber de 79.
Est-ce vraiment significatif ? Les chiffres a venir seront sans doute instructifs.
Consultation du sommaire (en pourcentage des requetes):
Interne
Externe

Requetes de janvier
1,25 %
1,76%

Requetes de fevrier
1,16%
2,41 %

Requetes de mars
1,03 %
2,45 %

Le recours a la page du sommaire est en tout etat de cause tres faible et denote,
pour les consultations externes, un faible interet pour les signets - pour lesquels les
requetes s*elevent a 75 en moyenne (entre 50 et 100 suivant le sujet).

Conclusion.
Les variations dans les chiffres d'un mois a Fautre (essentiellement en externe)
sont encore assez fortes et difficiles a analyser ; pourtant, quelques lignes maltresses se
degagent. Ainsi pour schematiser, les consultants en inteme sont a la recherche de
ressources externes et les internautes exterieurs sont a la recherche de donnees sur les
ressources du SCD.
Une analyse plus fine, comme nous le proposions plus haut, concernant les
origines des connexions exterieures et internes ainsi que 1'exploitation reelle des
signets, s'averera necessaire pour des donnees portant sur les six premiers mois de
1998.
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LES TROIS SCENARIOS

Scenario 1: une organisation par sites geographiques.
Scenario 2 : une organisation par ressources en fonction des
publies.
Scenario 3 : une organisation par domaines.

Le scenario 1 reprend et formalise la stracture actuelle du site : la presentation par
sites geographiques et donc par cycles est conservee.
Page suivante : 1'arborescence actuelle (reference de travail pour le premier
scenario, elle corrcspond aux habitudes de travail du personnel du SCD.
Page 34 : l'arborescence proposee.
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Arborescence du site actuel du SCD Lyon 3
Page d*accueil
Presentation

Catalogue

Dossier lecteur

Presentation du SCD
Site des quais
BDG

BLP

BLC

Site de la Manufacture
. Lettres Gestion

GuidedelaB,

B.deDroit

Presentation du bat,

SitedeBourg
Conditions generales
Siber
Acces au catalogue
Selection de sites
Cederoms disponibles

Repartition & loealisation

Descriptif

Profil du serveur Z 39.5
N ou veautes
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Ressources du SCD

Dossierlecteur

Les bibliotheques

Nouveautes
Cederois disponibles
Descriptif

Catalogue

Signets Internet

Presentation du SCD
Article du BBF

Siber

Video

SitedelaManufacture
Suggestions
Plan d'acces

Presenlation du batiment

Acces au catalogue
Site de Bourg
Signets internet
Bibliotheque Lettres Gestion

Arborescence,
scenario 1
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Avantages:
• A 1'image de la structure du SCD
• Reprend largement 1'architecture du site existant
• Tres pratique pour un public lyonnais
• Faible cout initial
Inconvenients:
• Acces confus a 1'information pour un public non-lyonnais
• Relativement rigide en regard des perspectives d'evolution (cooperation,
integration de nouveaux services)
• Faible mise en valeur des ressources du SCD
Perspectives:
• Tout demenagement des fonds entrainera 1'obsolescence partielle du site
• Risque de vieillissement rapide
Cout-temps de mise en oeuvre:
• Webmestre:
Page d'accueil: 3 heures
Arborescence / nettoyage de 1'existant: 16 heures
Site mode d'emploi: 2 a 4 heures
Page Ressources du SCD : 2 heures
Suggestions : 2 heures
Page Les bibliotheques : 2 heures
Presentation des bibliotheques : 3 heures (mise en page)
Plan d'acces : 4 heures
• Correspondants:
Presentation des bibliotheques : 6 x 6 heures (textes)
TOTAL : 70 a 72 heures x 1 personne
Cout-temps de fonctionnement bimestriel:
• Correspondants :
Nouveautes : 3 heures
Nouveaux cederoms : 2 hcures
Signets Internet: 8 heures par domaine, soit environ 80 heures
Information sur les bibliotheques (ouverture, vacances, mouvements dans les
fonds...): 2 heures par bibliotheque. soit 12 heures
• Webmestrc :
Releve des suggestions : 4 heures
Mise en forme des informations recueillies : 20 heures (environ 1/5 du temps
consacre par les correspondants aux textes remis)
TOTAL : 121 heures x 1 personne
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Le scenario 2 est une reorganisation par ressources en fonction des publics.

Lepublic en interne reeherche des informations externes. Les utilisateurs distants
recherchent des ressources propres a la bibliotheque.

Page suivante : graphique de synthese sur les statistiques de consultation du site actuel
(graphique representatif des deux modes de consultation exposes ci-dessus, sur lequel
s'appuie ce second scenario).

Page 38 :1 'arborescence proposee.
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Des demandes differentes en interne et en externe:
Les donnees de janvier, fevrier, mars; la taille des fculles est proportionnelle au nombre de visites

Ne sont pas forcement les
memes d'un mois sur l'autre

• Les statistiques internes S Les statistiques externes
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Arborescence, scenario 2
Accueil
La viedu SCD

Les ressources du SCD

Calaiogue

Les ressources en iigne

Guide du lecteur

Fonds des bibiioiheques

Signets Intemet

Expositions

Caiaiogue

Ressources lyonnaises

Informations admmistratives

Nouveautes

SIBER

Sommaires numerises

Article du BBF

Textes integraux

Vid6o

Cederoms

Dossier lecteur

- Cataiogue des bibliotheques lyonnaises
L

Bibliotheques associ^es au SCD
sde sommaires
Bases de donnees

Suggestions d'achats

Avantages:
• Prise en compte du comportement du public, constate par 1'analyse des
statistiques
• Mise en valeur des ressources lyonnaises
• Clarte et facilite de navigation
• Presentation des specificites du SCD

Inconvenients:
• " Ressources en ligne " necessite une mise a jour reguliere et une politique
volontariste
* Frustration du public externe en cas de reservation de certaines rubriques aux
seuls membres de 1'Universite

Perspectives:
• Sitc integrant facilcmcnt des elements de collaboration regionale
• Les nouvelles rubriques trouveront aisement leur juste place

Cout-temps de mise en ceuvre :
• Webmestre :
Page d'accueil: 3 heures
Arboreseence : 25 heures
Page La vie du SCD : 2 heures
Guide du lecteur: 4 heures (mise en ligne + liens)
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Expositions : 1 heure (creation de la page)
Informations administratives : 8 heures (recolte) + 8 heures (saisie)
Page Ressources du SCD : 2 heures
Fonds des bibliotheques : 3 hcures (mise en page)
Nouveautes : 3 heures
Sommaires numerises : 1 heure (creation de la page)
Textes integraux : 1 heure (creation de la page)
Suggestions : 2 heures
Page Ressources en ligne : 2 heures
Ressources lyonnaises : 8 heures
Base de sommaires : 1 heure (creation de la page)
Base de donnees : 1 heure (creation de la page)
• Correspondants :
Fonds des bibliotheques : 6 x 6 heures (textes)
• Developpement des systemes de securite : y heures
TOTAL : 111 heures (+ y) x 1 personne

Cout-temps de fonctionnement bimestriel:
• Correspondants :
Nouveautes: 3 heures
Nouveaux cederoms : 2 heures
Signets Internet: 8 heures par domaine, soit environ 80 heures
Information sur les bibliotheques (ouverture, vacances, mouvements dans les fonds...):
2 heures par bibliotheque, soit 12 heures
Nouvelles expositions : 2 heures (en fonction de la programmation)
Nouvelles informations administratives : 2 heures
Sommaires numerises : 2 heures
Textes integraux : 2 heures
Bibliotheques associees : 4 heures
• Webmestre:
Releve des suggestions : 4 heures
Gestion des bases de donnees en ligne : 20 heures
Mise en forme des informations recueillies : 30 hcures
TOTAL : 163 heures x 1 personne
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Le scenario 3 est une reorganisation par domaines.

La distinction entre les supports et entre les publics est rejetee.
Mise en valeur des points forts documentaires du SCD.

Page suivante : 1'arborescence de la bibliotheque de 1'Universite Laval (la rubrique
« Ressources par domaines » a guide notre reflexion pour ce troisieme scenario).
Page 42 :1 'arborescence proposee.
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D eveloppement de quelques branches
de hrborescence dusite
de la bibliotheque de 1'Universite de Laval (Canada),
Page d'accuei

titymatksn bMetMque

Catalogue ARIANE

Ressources par domahe

Banques de dorrtes

Autres btkth6ques

Documents 6lectroniques

Irdex - oii trouver

Calalogues d'6diteurs
ou dstrtouteurs
2. initiatcn et tormation

Suf te campus
bledesbanques

Comil6 de travail sur
iesMses ileclroniques

Extirieur au campus
istedes banques

Comment citer un
document itectronique?

4, Services i distance
et depamage

Banques en ordre
aiphabtiique

Monographies

S.Servcesofterts
seton!escfent6ies

Banques en ordre
de bcaEsalon

Ouvrages de reterenee

i. Documents d'atde
I ia recherche

Modaliis d'utisation

Pertodiques
et pwnaux

?. La bi)kth6que
en cotiiisse

Banques enordre
thdmatkjue

Prsjel
notre memoire en ligne

3.

sur ptace

Documents
6iectroniques
Sources dlntormalion
statistique
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Arborescence, scenario 3

Accuerf

Btofoihdques mode demptoi

Ressources fwi6riques

Cederoms

Cederoms

Ressources numeriques

Ressources rajmeriques
BDG

BDD

Texle mtegral

Periodiques

Sommaires

8DD

Texte inlegral

Sommares

BDD

Periodiques

BIG

BLC

AES

BLP

Bourg
informations admhistratives
BDG

AES

Manu

BLG

BA 1

Nouveautes

BA2

BLP

8LG

BA3
SIBER

Espace lecieur

Avantages :
• Structure s'adressant a tout type de public
• Site valorisant au mieux l'information
• Site a la fois generaliste (bibliotheques mode d'emploi) et specialise
(disciplines)
• Bonne mise en valeur des points forts par domaine, autant du SCD que de
riJniversitc

Inconvenients :
• Moindre visibilite de 1'identite du SCD
• Lourdeur de la mise en oeuvre initiale

Perspectives :
• Site favorisant le developpement de pdles d'excellence
• Site ouvert sur 1'Universite, stimulant la collaboration entre le SCD et les
enseignants-chercheurs
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Cout-temps de mise en oeuvre :
• Wcbmcstre :
Page d'accueil: 3 heures
Arborescence : 30 heures
Pages Droit/Gestion/AES, Histoire/Geographie, Philosophie/Langues/Lettres/Infocom :
3x2 heures
Ressources numeriques : 3 heures
Periodiques : 3 x 8 heures
Bibliotheques : 3 heures (mise en page) + 8 heures (bibliotheques associees)
Nouveautes : 3 heures
Bibliographies : 3 x 1 heure (creation de la page)
Espace lecteur : 3 x 3 heures
Page Bibliotheques mode d'emploi: 2 heures
Guide du lecteur : 4 heures (mise en ligne + liens)
Informations administratives : 8 heures (recolte) + 8 heures (saisie)
Expositions : 1 heure (creation de la page)
• Correspondants :
Fonds des bibliotheques : 6 x 6 heures (textes)
• Developpement des systemes de securite : y heures
TOTAL : 151 heures (+ y) x 1 personne

Cout-temps de fonctionnement bimestriel:
• Correspondants :
Nouveautes: 3 heures
Nouvcaux cederoms : 2 hcurcs
Signets Internet: 8 heures par domaine, soit environ 80 heures
Information sur les bibliothcques (ouverture, vacances, mouvements dans les fonds...):
2 heures par bibliotheque, soit 12 heures
Nouvelles expositions : 2 heures (en fonction de la programmation)
Nouvelles informations administratives : 2 heures
Sommaires numerises : 2 heures
Textes integraux : 2 heures
Bibliotheques associees : 4 heures
Liste des periodiques : 3 heures
Bibliographies : 4 heures pour 5 personnes = 20 heures
• Webmestre :
Releve des messages de « 1' Espace lecteur » : 4 heures
Gestion des bases de donnees en ligne : 20 heures
Mise en forme des informations recueillies : 35 hcures
TOTAL : 191 heures x 1 personne
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Rappel du contexte
Le site Web de la bibliotheque est:
• une vitrine
valorisation des points forts de l'etablissement,
un site parmi d'autres : le reseau.
• un element important du Systeme d'Information
integration a 1'activite de la bibliotheque,
un service parmi d'autres.
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1. Propositions prealables. Le projet Web au sein des projets du SCD.
Quettes informations trouver sur le site, pour quelpublic?
Le site Web du SCD ne peut s'entendre ni comme une simple vitrine a 1'usage d'un public exterieur ou non a
1 'Universite, ni comme une solution redondante de Siber pour les usagers des bibliotheques de Lyon 3. L'idee d'un
Siber dedie aux applications internes, tandis que le site Web serait consacre a la communication externe, n'est plus
valide.
Le site Web doit clairement et pleinement s'adresser autant aux membres de 1'Universite qu'aux accedants
exterieurs desireux de prendre la mesure des ressources du SCD et d'utiliser des services en libre acces.
Cest a ce niveau que le concept d'intranet peut se reveler utile. 11 est deflni par 1'Office de la Langue Frangaise de
Quebec comme " un reseau de teleinformatique prive qui utilise les protocoles de communication et les techniques
d'Internet ". Une autre definition precise qu'un intranet " is a network that is contained within an entreprise " et qui
peut, a travcrs des coupe-feu (firewalls) permettre une connexion vers 1'Internet.
L'intranet est donc clairement une solution technique, mais etroitement liee a une volonte de reserver des
informations particulieres a des utilisateurs particuliers. Une telle approche technique doit, pour etre transposee en
bibliotheque, etre « inversee » en plagant le lecteur et les informations (celles que 1'on souhaite diffuser ou dont on
souhaite limiter la diffusion) a 1 'origine des preoccupations documentaires ; pour ensuite determiner, en fonction,
un mode d'acces a 1'information.
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II parait en outre pref6rable du point de vue de la politique documentaire de deployer un site Internet
partiellement ferme plutot qu'un intranet partiellement ouvert. Dans ce systeme ouvert (comme 1'actuel site
Web) on constituerait une « zone intranet» qui renfermerait certains services reserves. L'acces reserve
neeessiterait la mise en place de barrieres selon une solution technique a definir (mot de passe...).
Des lors le developpement de nouveaux services et de nouvelles informations sur le Systeme d'Information
s'effectue selon trois criteres :
- les choix documentaires de Lyon 3,
- les possibilites techniques : pour certaines applications et compte tenu de 1'etat actuel du reseau de
Lyon 3, Siber demeure encore la plate-forme ideale de developpement; pour d'autres services en
revanche, Vinterface Web est plus appropriee,
- le respect du droit.
Le diagramme suivant resume le processus de choix presidant a la mise en place d'un nouveau service
electronique.
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Service nouveau/
Information nouvelle

* choix documentaires
* questions de droit

possibilite technique
choix documentaires

Disponible sur SIBER

Disponible sur le site
acces limite

possibilite technique
choix documentaires

Disponible sur SIBER

Disponible sur le site
acces libre

Un tel arbre de decision permet d'assurer une transition harmonieuse non veritablement vers 1'intranet, mais plutdt
vers 1'interface Web, a partir de Siber, A deux niveaux, des choix de politique documentaire president donc a la
determination du degre de diffusion puis du support.
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Quelques idees directrices.
Au cours des entretiens que nous avons pu avoir avec differents intervenants, concepteurs et webmestres, quelques
idees simples, mais qui orientent de fagon decisive nos propositions et Pesprit dans lequel elle sont faites, se sont
imposees :
- II faut favoriser, sur le site Web, plusieurs moyens d 'acceder a Finformation. Le catalogue, meme s'il est tres
puissant, ne doit pas empecher que l'on parvienne au document ou a Finformation documentaire par d'autres biais.
Cest une question de souplesse, d'ergonomie, de facilite de navigation. Un mode d 'acces ne doit pas en exclure un
autre et la multiplication des liens enrichit le site.
- II convient de valoriser, sur le site Web, toutes les productions de la bibliotheque (guide du lecteur, plaquettes...),
meme cclles initialement prevues pour un autre support (sans pour autant, evidemment, que le site devienne un fourretout).
- Dans le meme ordre d'idees, il ne faut pas hesiter a « laisser croitre » le site, qui est avant tout un objet qui se
construit avec le temps. II n'est pas raisonnable de souhaiter des Fouverture un site complet. Les pages
intellectuellement proches se regroupent petit a petit dans des rubriques et le site acquiert son identite au fil du temps.
- Tres concretement, on doit pouvoir, dans la mesure du possible, acceder a Vinformation recherchee en trois clics de
souris. II est donc necessaire d'eviter les « cascades de pages » et d 'utiliser au mieux la technique des liens
hypertextes.
Sans etre experimental, le site se doit d'etre innovant.
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2. Le scenario

• Le scenario retenu est une reorganisation par
ressources en fonction des publics.
• Le public en interne recherche des informations
externes. Les utilisateurs distants recherchent des
ressources propres a la bibliotheque.
• Une branche particuliere est developpee : celle du
droit.
Page suivante, un graphique de synthese rendant compte
des divergences entre les deux publics, en interne et en
externe.
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Requetes relatives aux signets et au catalogue :

©Les staiistiques internes

d e s d e m a n d e s differentes en interne e t e n externe.
• Les statistiques externes

Donncex dc janvier, fevrier, mars ; la taille des bulles est proportionnelle au nombre de visites
1600

wwm
1400

1200

1000

«t§S§B8wmmm
800

MS

600
Xi

E

400

Wmm
Wmfi
Sli«

200

wtsm
Wm&m
1000

1500
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2500

3500

Nombre de requetes sur les 5 signets les plus demandes
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Le scenario « Organisation par ressources en fonction
des publics et developpement d'un pole »
Cette proposition d'evolution du site Web du SCD repose sur la conscience de deux cesures : la
premiere, evidente, entre membres de 1'Universite Lyon 3 et exterieurs ; la deuxieme entre accedants a
distance (membres ou non de Lyon 3) et accedants depuis les bibliotheques de 1'Universite (membres
ou non de Lyon 3).
Ce scenario se veut realiste et evolutif, II s'appuie sur des elements forts issus des analyses
preparatoires, et les rabriques de 1'arborescence proposee sont ouvertes : certaines peuvent etre
supprimecs ou etoffees, d'autres peuvent se voir preferer un developpement sur Siber,
Avant de presenter 1'arborescence proprement dite, le coeur du scenario, trois points necessaires a une
evolution harmonieuse et planifiee du site doivent etre avances :
- 1'idee d'un protocole de correspondance (correspondants et relais) pour assurer la mise a jour du site,
- le principe d'une « commission Internet »,
- une reflexion sur les « signets » ou « repertoires de sites Internet »,
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2.1. Principe des correspondants

Envisager de nouvelles perspectives d'organisation et de developpement pour le site Web du SCD
conduit a prendre en compte la structure meme du site et son contenu, mais aussi son entretien par le personnel du
SCD. En effet quel que soit le nouveau visage du site Web, sa pertinence et son interet pour le public dependent
largement dc la rigueur de sa mise a jour reguliere. Sans cette indispensable reactualisation des informations mises
a disposition, le risque est grand de voir rapidement baisser la frequentation des usagers. II paralt donc important de
definir quelques principes qui permettront d'assurer la reorganisation du site, mais surtout sa reactualisation
reguliere, en impliquant les differentes sections des bibliotheques. Ces principes communs ont pour principal
objectif de constituer un reseau de correspondants au webmestre qui centralisera les informations qui lui seront
fournies par ses correspondants. On peut envisager la mise a disposition des pages en attente de validation sur un
site provisoire.
Organisation hierarchique
Les differents correspondants seront choisis parmi les responsables des sections et services du SCD. Ils
reuniront Ies informations de mise a jour, en verifieront le contenu (exactitude des renseignements, pertinence de
1'information ...), avant de transmettre ce dossier au responsable du site Web.
Les correspondants auront la possibilite de se faire aider dans leurs recherches par des membres de leur
equipe, cependant ils conserveront a tout moment la responsabilite du contrdle scientifique des informations a
transmettre et devront valider le dossier de mise a jour avant sa transmission au webmestre. Ainsi les
correspondants de signets pourront confier la recherche de sites sur Internet a des bibliothecaires ou des moniteurs,
mais les nouvelles adresses leur seront ensuite soumises afin de verilier le contenu des documents. De meme les
correspondants des bibliotheques valideront tous les textes presentant les collections.
Les correspondants seront les vis-a-vis directs du responsable du site Web auquel ils fourniront
regulierement les disquettes de mise a jour. II reviendra ensuite a ce dernier de repartir les informations dans les
differentes rubriques du site.
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Repartition de Uactivite des correspondants

Vie des bibliotheques
(un correspondant par site)

• Mise en valeur des collections
Travail de base, puis mise ajour
Collections de la BU
• Particularitc des fonds (insister sur occasionnelle, lorsque survicnnent lcs Fonds dcs bibliothcques de droit
modifications
les fonds specifiques)
• Mouvermnts eventuels des fonds
• Changement d'orientation dans la
politique documentaire ou dans le
travail du personnel
• Evenements auxquels la
biblioth&que participe

Signets
(un correspondanl par domaine)

• Selectionner des sites dans la
discipline ct en laire une breve
description
• Assurer le suivi de ces sites
(qualite constante, disparition,..)

Tous les deux mois

Signets Internet

Nouvelles acquisitions

• Presenter une liste structuree des
nouvelles acquisitions dans les
differents secteurs

Tous les deux mois

Nouveautes
Liste de periodiques

Retroconversion

• Avancement de la retroconversion
* Rapide presentation des
bibliotheques associfies (liste,
adresse» teiephone, specificite)

Tous les deux mois.
Mise ajour integrant la volonte des
bibliotheques associees d'apparaitre
sur le site du SCD

Collections des BA
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• Horaires des differentes
bibliotheques
• Fermetures exeeptionnclles...
• Guide du lecteur

Travail de base pour le guide du
lecteur, puis mise a jour tres

Inibrmations administrativcs

Proposer sur le site des documents
aussi divers que :
• rapport d'activite
• compte rendu des conseils de
documentation
• politique d'acquisition
• ESGBU,...

Travail de base, puis mise a jour
dependante de 1'actualite du SCD

Informations administratives

Informations professionnelles

• Note d'application a l'usage des
bibliotheques associees
• Reponses aux questions les plus
frequemment pos&s

Tous les deux mois

Informations a faire figurer sur une
page speciale dont 1'adresse est
communiquee a la demande

Informalions pratiques

ponctuelle

Guide du lecteur
Informations administratives

• Marches
• Base de donn&s des fournisseurs
• Cas interessants
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2.2. Une commission Internet
Le but de cette commission est non seulement de tenir au courant de levolution du site Web les responsables de
la bibliotheque, mais encore et surtout de les inciter a mettre en oeuvre de nouvelles realisations sur ce site,
La regularite des reunions est particulierement importante, si l'on considere qu'un site Web n'a d'interet que s'il
est mis a jour regulierement.
La periodicite des reunions est de deux mois, a 1'image de la periodicite des mises a jour. Les reunions se
tiendront un mois apres chaque mise a jour afin que les membres de la commission aient le temps de prendre
connaissance des nouveautes presentes sur le site et de mettre en ceuvre, avant la mise a jour suivante, la
realisation des nouveautes decidees lors de ccs reunions. En cas d 'absolue necessite, une conference
electronique (mel ou forum) pourrait alterner avec les reunions traditionnelles.
Les reunions sont animees par le responsable du site Web,
La commission est composee de 1 'ensemble de 1 'equipe de direction du SCD, du webmestre et des
responsables de secteurs accompagnes de leurs eventuels relais, La seule presence des responsables de secteurs
sans leur relais, et reciproquement, ne peut suffire a une politique Intemet dynamique.
Les questions suivantes sont soulevees a chaque reunion :
- La vie du site : ses nouveautes, ses problemes,
- L'inscrtion du site Web dans 1'hypermonde et particulierement celui des BU,
- Les desirs des membres de la commission.
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2.3. La question des signets
L'examen aussi bien des statistiques de consultation en inteme, que des entretiens et des questionnaires demontre
1'interet porte aux signets. La collection d'adresses est d'ailleurs la base de 1'acces bride a Internet au sein du
SCD. La valeur d'un tel service repose donc sur des references de qualite regulierement mises a jour. Pourtant,
sans remettre en cause ce mode de fonctionnement, nous devons reconnaTtre que la tendance, dans les
bibliotheques, n'est pas au maintien encyclopedique de signets, et ce pour des raisons de temps, d'energie et de
redondance (cf. les reunions organisees par l'ABF a ce sujet). En effet, des sites Internet et des personnes se sont
specialises dans la recherche d'adresses sur de nombreux themes (cf. 1'enssib en sciences de 1 'information, le
Centre franco-italien pour les sites concernant 1'Italie..,).
La recherche et la validation d'adresses s'insere dans une politique d'acquisition, qui elle-meme ne se pense
qu'en reseau. Ainsi, tout en s'appuyant sur un existant efficace (tel qu'& BLC et BDG), en le formalisant
eventuellement, des liens plus etroits, pouvant aller jusqu'a une veritable cooperation, pourraient etre developpes
vers d'autres collections de signets, et une solution technique trouvee pour qu'a partir de ces " sites de
reference les adresses proposees soient effectivement accessibles.
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Accueii
Catalogue
de 1'Universite

Dossier lecteur

Index
Ou trouver?

Droit

La vie du SCD

Les ressources documentaires
de Lyon 3

Ressources exterieures
(a titr» indicatif)

Sigriels Intemel

Guide du lecteur

Coileelions
de la BU

Signets Inlernet

Cediroms
Liste et/ou acc6s

Expositions

Collections
des BA

Catalogues
de bibliotheques

Ressources numiriques

Informations administratives

Catalogue
de 1'Universlte

Documents 6lectroniques

Periodiques
tiste

SIBER

Nouveautis

Bibiiotheques

Article du BBF

Bases de
donn6es

VidSo
BDG

Manu Droit

Bourg

8A de droit

P6riodiques
liesileur sommaire

Bases de sommaires
de p6riodiques

Documents num6rises
Plein texte
C6deroms
Ressources
lyonnaises
Suggestions d'achats

Nouveautes

Bibliographies

Espace iecteur

2.4. Arborescence du scenario
Cahier des charges de realisation -16

Projet de service : le site Web du SCD Lyon 3
ens s ib

Forces :
• Prise en compte du comportement du public, constate par 1'analyse des statistiques
• Mise en valeur des ressources lyonnaises
• Clarte et facilite de navigation
• Presentation des specificites du SCD
• Mise en relief d'un pdle d'excellence de 1'Universite et du SCD

Faiblesses :
• Frustration du public externe en cas de reservation de certaines rubriques aux seuls membres de
FUniversite
• Lourdeur du suivi et de la mise a jour
Perspectives :

• Site integrant facilement des elements de collaboration regionale
• Les nouvelles rubriques trouveront aisement leur juste place
• Site stimulant la collaboration entre le SCD et les enseignants chercheurs du pole d'excellence
• Site evolutif : le plan de la branche « droit» peut etre etendu a d'autres disciplines en fonction des
choix documentaires
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3. Mise en oeuvre et fonctionnement
3.1. Cout-temps

de mise en oeuvre :

•Webmestre ;
Page d'accuell: 16 heures
Arborescence : 30 heures
Page La vie du SCD : 2 heures
Guide du lecteur : 4 heures (mise en ligne + liens)
Expositions : 1 heure (creation de la page)
Informations administratives : 8 heures (recolte) +
8 heures (saisie)
Page Ressources doc. de Lyon 3 : 2 heures
Collections de la BU : 3 heures (mise en page)
Nouveautes : 3 heures
Collections des BA : 1 heure (creation de la page)
Documents numerises: 1 heure (creation de la
page)
Suggestions : 2 heures
Page Ressources exterieures : 2 heures
Ressources lyonnaises : 4 heures
Index : 8 heures

Documents electroniques : 4 heures
Base de sommaires de periodiques : 1 heure (creation de la
page)
Base de donnees : 1 heure (creation de la page)
Branche Droit:
Creation de la page : 2 heures
Periodiques : 8 heures
Bibliographies : 1 heure (creation de la page)
Espace lecteur : 3 heures
•Correspondants :
Fonds des bibliotheques (BU et BA): 7 x 6 heures (textes)
Collecte des bibliographies : 8 heures
•Infographiste (pour la page d 'accueil): 39
heures
•Developpement des systemes de securite : y
heures
TOTAL : 204 heures (+ y) x 1 personne
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3.2. Cout-temps de fonctionnement bimestriel:
* Correspondants :
Nouveautes : 3 heures
Nouveaux cederoms : 2 heures
Signets Internet: 8 heures par domaine, soit environ 80 heures
Information sur les bibliotheques (ouverture, vacances, mouvements dans les fonds...) :
2 heures par bibliotheque, soit 12 heures
Nouvelles expositions : 2 heures (en fonction de la programmation)
Nouvelles informations administratives : 2 heures
Documents numerises : 2 heures
Documents electroniques : 2 heures
Bibliotheques associees : 4 heures
Temps specifique a la branche Droit: 16 heures
• Webmestre :
Releve des suggestions : 4 heures
Gestion des bases de donnees en ligne : 20 heures
Mise en forme des informations recueillies : 30 heures
TOTAL : 179 heures x 1 personne soit environ 20 heures par semaine pour une personne
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4. Detail des pages
4.1. Principes communs de mise en page
Pour une rncilleure lisibilite du site il convient de privilegier une presentation aeree des pages Web. Certains
aspects doivent etre particulicrement respectes :
- Veiller a conserver sur toutes les pages la meme police.
- Eviter de souligner des mots et reserver cet usage aux liens hypertextes afin dcviter une confusion pour
1'usager.
- Rendre plus visibles les liens de retour vers la page d'accueil du site du SCD et vers celui de 1 'Universite
Lyon 3.
II est tout aussi important de faciliter 1'orientation de 1'internaute vers 1'information qu'il rechcrche en lui
evitant de faire defiler des pages de texte. Dans les rubriques les plus touffues un sommaire en hypertexte permet a
1'utilisateur de se faire une idee rapide du contenu des pages et de retrouver immediatement le paragraphe qui 1'interesse. Ce
type de presentation peut saverer tres utile dans le cas de listes comme celle des signets Internet.
Les liens hypertextes doivent etre favorises, selon quatre modes : liens ascendants (retour vers le sommaire).
liens descendants (vers les niveaux inferieurs de 1 'arborescence) et surtout liens transversaux (permettant le passage d'une
branche a 1'autre sans avoir a repasser par le sommaire), et liens « externes » (qui ne doivent pas etre limites a la rubrique
des signets). On prendra garde, cependant, a ne pas « court-circuiter» le site et amener I 'internaute a le quitter trop
rapidement au gre d'un lien.

Pour agremcnter la lecture du site, la couleur pourrait faire son apparition.

Cahier des charges de realisation - 20

V

ssi b

Projet de service : le site Web du SCD Lyon 3

4.2. Detail des pages de Varborescence

4.2.1. RUBRIQUE INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Cette rubrique, destinee a regrouper des renseignements relatifs a 1'administration du SCD, peut se scinder
en deux volets :

INFORMATIONS PRATIQUES :
Horaires d'ouverture des differentes bibliotheques
Fermetures cxceptionnelles, vacances...
Bibliotheques des universitcs partenaires
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES :
Rapport d'activite
Compte-rendu des conseils de la documentation (extraits)
Politique d'acquisition
ESGBU

Pour une plus grande facilite de navigation, chaque page se doit de comporter un Hen transversal vers 1 'autre
volet de la rabrique, ainsi que les titres cliquables des diverses rubriques contenues dans " La vie du SCD
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4.2.2, RUBRIQUE NOUVEAUTES

L'idee est de structurer la presentation des nouvelles acquisitions :
• d'abord par discipline
• puis par site : Manu (ler cycle) et Quais (2e et 3e cycles)
• eventuellement enfin par support ou autre sous-categorie
Six grandes disciplines sont proposees, elles-memes pouvant etre divisees en autant de matieres significatives :
GENERALITES
DROIT-GESTION
Droit (divise en droit public, droit prive, droit europeen...)
Gestion
Comptabilite

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
Histoire (histoire antique, mddievale, moderne...)
Geographie (generalites, geographie rurale...)

LETTRES
Lettres classiques
Litterature frangaise
Francophonie
Infocom

LANGUES
Anglais / Amcricain
Italicn
Allcmand
Espagnol
Arabe...

PHILOSOPHIE

Pour une plus grande facilite de navigation, chaque page doit comporter aussi des liens vers chacune des cinq autres
disciplines representees, ainsi que les titres cliquables des diverses robriques contenues dans " Ressources documentaires
Lyon 3

Cahier des charges de realisation - 22

e n ss i b

Projet de service : le site Web du SCD Lyon 3

4.2.3. RUBRIQUES «RESSOURCES LYONNAISES» et «COLLECTIONS DES BIBLIOTHEQUES
ASSOCIEES »
RESSOURCES LYONNAISES
Le but de cette rubrique est de creer des liens avec les ressources documentaires lyonnaises presentes sur le Web.
Cette rubrique contient:
* des liens vers les catalogues des Bibliotheques universitaires et de la Bibliotheque municipale
* des liens vers des sites lyonnais documentaires.
* un lien vers CIBLE
COLLECTIONS DES BIBLIOTHEQUES ASSOCIEES
Les bibliotheques associees ne possedant pas de site propre, leurs fonds, apres retroconversion, sont presents sur le
Web par 1'intermediaire du catalogue. Ces fonds seront, a terme, spccifiquement accessibles par le moyen des sousbases du catalogue. Les responsables des bibliotheques associees ne semblent, jusqu'ici, pas defavorables a Videe de
figurer sur le Web par un autre biais que le seul catalogue.
Chaque page se presentera sous la forme suivante :
- adresse de la bibliotheque associee
- nom du responsable de la bibliotheque ; numero de telephone, fax, adel. Les horaires d'ouverture ne
seront pas directement mentionnees pour eviter Vengorgement de ces bibliotheques dont 1'acces est tres reserve. Les
conditions d'acces sont tres clairemcnt exposees.
- description du fonds sur le modele des bibliotheques integrees avec mise en relief detaillee de sa
specificite (notammcnt les titres de periodiques).
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4.2.4. RUBRIQUE LISTE DES CEDEROMS
Pour presenter la liste des eederoms disponibles au SCD, plusieurs types d'informations sont a prendre en compte :
- le nom des cederoms
;
- 1'analyse de leur contenu
- leur localisation dans le SCD
Une presentation plus claire de ces ressources pourrait integrer une page d'accueil presentant un tableau-sommaire
cliquable qui rassemblerait les domaines representes dans les collections
Ex :
ACTUALITE

BIBLIOGRAPHIE

DICTIONNAIRES ET ENCYCLOPEDIES

DROIT

GESTION ECONOMIE
SCIENCE POLITIQLJE

SCIENCES HUMAINES

GEOGRAPHIE
DEMOGR APHIE

MUSEE VIRTUEL

SCIENCES DE L ' 1NFORM ATION

Cette premiere page de sommaire renverrait sur la liste des cederoms dans le domaine voulu.
Chaque domaine presente une liste alphabetique et analytique des cederoms disponibles, chaque titre en hypertexte
renvoyant alors a la liste deja existante des localisations. Ex.:

DOMAINE
Titre:
Contenu
Lien du titre vers la liste actuellement sur le Web : "Repartition et localisation des cederoms du SCD Lyon 3" ; et
reciproquement sur la liste des localisations de cederoms, Iien du titre vers le descriptif de celui-ci.
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4.2.5. RUBRIQUE SIGNETSINTERNET

La presentation actuelle des signets demande a etre harmonisee. En effet selon les domaines la mise en page varie et l'on ne trouve
pas exactement les memes informations. Une nouvelle presentation de ces ressources en ligne doit cependant prendre en compte le
fait que certaines disciplines sont plus riches que d'autres, Par ailleurs il serait bon d'adopter au moins une page de sommaire similaire
a celle des cederoms.
En premiere page on pourrait trouver un tableau cliquable. Ex.:

GENERALITES

SCIENCE DE LTNFORMATION

DROIT

ECONOMIE GESTION

LITTERATURE

PHILOSOPHIE

GEOGRAPHIE

HISTOIRE

Dans chaque domaine selectionne les signets peuvent etre regroupes en sections. Toutefois, etant donne le grand nombre de signets
dans certains domaines, il conviendrait en dcbut de liste de presenter un plan de classement general cliquable lui aussi afin d'eviter a
l'usager d'avoir a dcroulcr une liste fastidieuse. Ex. :
DROIT

- sites institutionnels
- sites universitaires
- sites associatifs et professionnels
- sites commereiaux
serveurs institutionnels

France
Assemblee nationale : site officiel de 1'Assemblee, on y trouve les textes de loL...
Union europeenne
Commission europeenne...

II importe surtout que quels que soient le domaine et le correspondant des signets, la presentation demeure la meme. Dans chaque
domaine et chaque section, les signets sont classes par ordre alphabetique. Pour chaque signet nomme le correspondant donnera une
rapide analyse du contenu en un maximum de 2 a 3 lignes :
- site institutionnel/prive
- type d'informations donnees
- eventuellement un aspect particulierement utile du site
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4.2.6. RUBRIQUE DOCUMENTS NUMERISES
TEXTES INTEGRAUX

Certains textes integraux seront accessibles depuis le catalogue, cependant un acces differencie peut trouver son utilite pour le
public. Si une liste cliquable des textes disponibles peut suffire dans un premier temps, quand leur nombre croitra une base
individualisec serait envisageable.
SOMMAIRES NUMERISES
Cette rubrique peut fairc 1'objet des memes remarques que ci-dessus.
LITTERATURE GRISE
Idem.
BIBLIOGRAPHIES
Seront numerisees les bibliographies des enseignants qui souhaiteront les communiquer. Neanmoins le correspondant pourrait
envoyer un courrier aux enseignants pour les avertir de la possibilite qu'ils ont de publier leurs bibliographies sur le Web. On peut
presager que si quelques uns repondent favorablernent, 1'exemple fera des ernules.
La page d'accueil de cette rubrique pourrait, comme dans les autres rubriques evoquees, distinguer d'abord les disciplines
enseignees a Lyon 3.
Une fois dans la rubrique choisie, un sommaire permettrait datteindre rapidement le niveau d'enseignement, ou seraient ensuite
classees les bibliographies par ordre alphabetique au nom de 1'enseignant. Ex.:
1 er cvcle

DROIT
2eme cvcle

concours

Pour chaque cycle un rapide sommaire cliquable indique les bibliographies proposees, chacune d'entre elles suit sur la page. Ex. :
ler cyele
nom du professeur : intitule du cours ou de 1 'UV
nom du professeur : intitule du cours ou de 1 *UV,...
Bibliographie de M.Y
Intitulc du cours ou de 1 *UV,...

La commission Web pourra juger s'il est souhaitable de creer un lien entre les ouvrages cites et leur notice bibliographique.
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4.2.7. RUBRIQUE ESPACE LECTEUR
Cette rubriquc se situe dans lc cadrc d'un developpemcnt d'une branche particulierc de 1'arborescence consacree a un
des poles d'excellence de Lyon 3, le droit. Elle est destinee d'unc part a faciliter les rechcrchcs des lecteurs dans ce
domaine precis, et d'autre part a leur menager un lieu d'expression pour diverses suggestions (sur les acquisitions, les
signets...). En consequence, la rubrique Espace lecteur est divisee en dcux volets :

INFORMATION DU LECTEUR :
Gcneralites et methodologie de la recherche dans le catalogue (on pourrait meme concevoir ce volet comme un
veritable lieu d'auto-1'ormation des etudiants).
Classification du domaine : principes de la classification, prescntation des principales cotes, des mots-cles les plus
utiles et les plus significatifs du domaine...
SUGGESTIONS :
Formulaire / Boite a idees permettant au lecteur de signaler des lacunes dans les fonds, d'exprimer ses attentes
personnelles, de formuler des remarques de tous ordres...

Pour une plus grande facilite de navigation, chaque page comportera un lien vers 1'autre volet de la rubrique, ainsi que
les titres cliquables des diverses rubriques contenues dans la branche « Droit ».
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4.2.8. RUBRIQUE COLLECTIONS DE LA BU
Quelques idees sur ces pages.
Un souci evident de eoherence impose que les pages de presentation des differentes bibliotheques soient harmonisees et baties sur le
meme plan.
Ces pages sont autant des " points d'arrivee " (element de localisation et d'aide une fois l'information trouvee) que des " points
d'impulsion " vers d'autres zones du site.
Pour ce faire il faut favoriser les liens hypertexte au depart de ces pages. Parmi les liens possibles :
• liens vers unc autre bibliothcque couvrant les memes domaines pour d'autres cycles,
• liens vers des informations sur les BA liees aux memes domaincs,
• liens vers les signets Internet corrcspondants,
• liens vers les nouveautcs,
• . ..

Ces pages " Bibliotheques " pcuvcnt aussi accucillir des textes destines au depart a d'autres medias (guides, plaquettes...). L'idee est,
dans la mesure du possible, de valoriser sur Internet toutes les productions de la bibliotheque.

Les sous- rubriques.
Le plan de la page sera donc le meme pour chaque bibliotheque. Concretement, les rubriques peuvent etre listees en haut de page ct
cliquables, afin de les atteindre par Ie biais d'une cible. Les rubriques pourraient etre les suivantes :
• adresse de la bibliothequc, horaires,
• le fonds, ses particularites, ses points forts
• le rapport au catalogue (principales cotes, mots matieres : points d'acces...)
• les personnels avec leur adcl
• zonc libre : a 1'appreciation des responsables, selon 1'activite de la bibliothcque et ses points particuliers.
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4.2.9, RUBRIQUE PERIODIQUES

La solution la plus simplc consistc en une liste alphabetique complete, pour chaque domaine. Quelques cibles permettent
d'atteindre plus rapidement la zone de la liste souhaitee. Le titre est cliquabie si on peut renvoyer au site du periodique, ou a une
base en ligne ou encore a une autre information relative au titre (sommaire, texte integral...), En vis-a-vis, on trouve la
localisation, elie aussi cliquable, qui renvoie sur la page " Collections de la BU ". Eventuellement un lien vers le catalogue, pour
une recherche poussee, peut etre propose. Ex.:
aA, jdm, n-z

Annales dc Lvon 3

ISSN

code de localisation

titre avec lien(s)

Annales de physiologie

ISSN

code de localisation

titre sans lien

Bulletin de 1 'enssib

ISSN

code de localisation

titre avec lien(s)

Cahier des charges de realisation - 29

Projet de service : le site Web du SCD Lyon 3
enssib

5. Acteurs
DECISION :
equipe de direction du SCD
conseil de la documentation
CREATION
• infographiste
• webmestre
• correspondants

• equipe des NTIC
GESTION ET MISE A JOUR, SUIVIET COORDINATION :

• webmestre
• correspondants

• commission Internet
COOPERATION :

• enscignants-chercheurs de 1'Universite Lyon 3
• travail en reseau pour la collecte et la selection de signets Internet
Dans la mesure du possible, les competences internes et occasionnelles (stagiaires, moniteurs etudiants...) devront etre mises
a profit (reperage de sites, capacites dans le domaine graphique...). Une telle implication doit etre entendue comme la volonte
de faire du site Web un service interactif a part entiere.
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6. Elements d'evaluation
1. Les statistiques de consultation eonstituent la base principale pour la construction d'indicateurs.

Les donnees brutes permettent d'etablir des indicateurs d'activite : visites du sites, par jour, par semaine, par mois, par pagcs, par branchc

de 1'arborescence...
En croisant les donnees, on obtient des indicateurs evaluant la pertinence de 1'approche retenue vis a vis des publics supposes et observes a
travers les premieres vagues de statistiques.
Si l'on croise la frequentation des pages avec 1'origine des connexions (internes / cxtcrnes), on percevra si les branches mises en place
favorisent des pratiques distinctes dc consultation et si les choix strategiques s'averent les bons.
Plusieurs elements statistiques pcuvent etre envisagcs pour la construction d'indicatcurs de conformite (avec une dimension de satisfaction),
dans une optique d'amelioration.
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Tvpe de statistique

Indicateure
Ce ratio est un bon indice du rapport entre les demandes touchant

Requetes catalographiques / requetes sur les signets Internet

« 1'interne » (ressources propres du SCD, materielles et electroniques)
et celles touchant « 1'externe » (ressources a distances, non propres)
Ce taux permet d'identifier, ponctuellement et dans son evolution, la

Requetes internes aux postes de 1'Universite / requetes externes

repartition des publics. Selon les orientations de service retenues, cet
indicateur servira de base a un recentrage du site en direction d*tm type
de public ou d*un autre.
Elements permanents de Vevaluation de Tactivite du site Web. ces
mesures traduisent la conformite du projet (1'ideal etant une repartition

•

Pages les plus consultecs.

•

Pages les moins consultees.

reguliere des consultations entre les pages). Les resultats de ces
evaluation peuvent amener a des remaniements du site : meilleure
signalisation d'une page « a succes » ou au contraire, renforcement de
la visibilite d'une page consideree comme importante. Ces decisions
sont du ressort de la Commission Internet.

De telles statistiques et indicateurs s'appuient sur des resultats mensuels mais peuvent n'etre produits qu'en fonction des reunions de la
Commission Internet, et en tout cas tous les six mois. Une procedure de production la plus automatique possible devra etre etudiee.
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2. Des investigations en direetion du puhlic.
Suite a un premier sondage peu concluant aupres du public potentiel en interne (etudiants frequentant la BU), la demarche du projet a ete
clairement centree sur 1'offre, a savoir sur une proposition fondee sur des analyses de sites, des entretiens avec des webmestres... La production
d'indicateurs de satisfaction necessitera en revanche des campagnes de recolte d'information aupres des publics, afin d'assurer un retour, une
retroaction sur 1'experience engagee et sur le site Web.
La consultation peut etre
•

permanente : a travers un espace-Iecteur sur le site, ouvert aux suggestions et remarques.

•

ponctuelle : grace a un questionnaire en ligne ou disponible dans la bibliotheque.

Les commentaires formalises, selon une grille a etablir, serviront dMndicateurs de satisfaction.
3. Des releves plus teehniques.

Le taux dc renouvellement et d'accroissement du site, en termes informatiques et intellectuels renvoient a une appreciation du travail fourni par
les differents acteurs et animateurs du site Web.

Parmi ces indicateurs pouvant etre construits et suivis, on peut mentionner :
•

la taille totale (en octets) de la base et son evolution,

•

et plus specifiquement :
S le taux d'augmentation et de renouvellement des signets Internet,
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^ le taux d'accroissement de la base numerisee.
Ces chiffres peuvent permettre la construction d'indicateurs d'efficience, s'ils sont mis en relation avec 1'estimation du temps passe par ie

personnel a 1'activite Web.
Un indicateur de fiabilite pourra en outre etre construit sur la base d'un examen systematique et impromptu de tous les liens vers les sites Internet

references : un taux d'erreur 404 minimum doit etre maintenu.
4. Des indicateurs lourds a mettre en place.

Les indicateurs proposes demandent une demarche de calcul assez longue a mettre en ceuvre. II appartiendra a la Commission Internet de
determiner les plus pertinents en fonction de 1'orientation qu'elle entend donner au site, conformement a la politique globale de I'Universite en
matiere de documentation.
La version minimum consisterait en un tableau de bord presentant six indicateurs issus des statistiques de consultation, du type de ceux
mentiomies plus haul. Le site Web 6tant un service reactif (dans le sens ou modifier un lien ou une page demande des operations assez peu
longues et peu complexes), les reorientations, sur des points d'ajustement, peuvent etre rapides en fonction de decisions de la Commission.
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5. Resuinc.
Trols domaines de resultat

Objectifs
Perception des attentes

Satisfaction

Reaction aux attentes
Accroissement de la consultation

Con.su Itation

Maintien developpement du site

Confirmation des publics identifies
Engagement du personnel

Accroissement du site

Indicateurs
Analyse

d'enquetes,

suivi

parallele

des

evolutions des consultations par type de
page...
Indicateurs bruts de consultation
Croisement entre la consultation des pages et
1'origine de la connexion
Compte-rendus de 1'activite de la commission,
indicateurs techniques (fiabilite des liens,..)
Indicateurs techniques (taille du site...)
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7. Calendrier de mise en oeuvre
Phase 1 : Mise au point de 1'image graphique du site (premier mois)
Le mois de septembre semble necessaire dans son entier pour cette etape, dans la mesure ou il faut d'abord
choisir rinfographiste (selection selon les competences et le cout), puis lui indiquer les exigences du SCD avant qu'i!
ne se mette effectivement a 1'ceuvre.
Infographiste : page d'accueil et charte graphique du site

/ semaine

Phase 2 : Collecte des informations (premier mois)
Cette phase peut evidemment etre menee en parallele de la premierc. Elle est celle qui implique le plus grand
nombre d'acteurs : les correspondants jouent en effet pleinement leur role. De multiples rubriques nouvelles
apparaissant par rapport au site existant, un important travail de depart (redaction de textes ou reecriture, collecte de
documents epars) est indispensable. Les divers types de correspondants sont a Voeuvre durant cette phase, mais il ne
faut pas oublier qu'il ne s'agit pas de leur tache principale mais bien d'une activite parmi d'autres. Toutefois, les
differentes taches pouvant etre effectuees siinultancment (puisque des personnes distinctes sont requises), le premier
mois peut suffire a achever ce chantier.

Correspondant pour les informations administratives : collecte des informations administratives
: Correspondants des bibliotheques : presentation des fonds des bibliotheques et recolte des bibliographies

i

7 correspondants :
• Manu Lettres (batiment de la Manufacture)
• BDA (bibliotheque Droit / A.E.S.)
• BDG (bibliotheque Droit / Gestion, quais)
• BLC (bibliotheque Lettres / Civilisations, quais)
• BLP (bibliotheque Langues / Philosophie, quais)
• Bourg-en-Bresse

/ joumee (8 heures)
I journee par correspondant (6 heures

par bibliotheque - donc par
correspondant - pour la presentation
;
des collections, et environ 1 heure par ;
correspondant pour la collecte de
bibliographies), soit 7 jours
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Correspondant du droit: espace lecteur (volet « Information du lecteur »)

3 heures

Correspondant des nouvelles acquisitions : liste des nouveautes et liste des periodiques de droit (extraction I journee (2 heures pour la liste de
des listes du catalogue).
nouveautes, 6 heures pour celle des
periodiques)

Phase 3 : Creatiom des pages et saisie (deuxieme mois)
Cette phase est eiie dependante de 1'achevement des deux premieres. Le deuxieme mois est entierement consacre a la confection
des pages du site ; pour cette etape, le webmestre doit proceder en deux temps ; revoir 1'arboreseence et creer les diverses pages, puis les
nourrir des informations qu'il aura recoltees. Apres cela, 1'index du site (« Ou trouver ? ») pourra etre mis au point, en utilisant les
competences et les outils de 1'ensemble du departement des NTIC.
Webmestre : arborescence et creation des pages
Arborescence : « toilettage » des pages existantes pour les harmoniser et les adapter a la nouvelle
charte graphique
Pages a creer : Droit, Ressources numeriques, Periodiques, Bibliographies, Espace lecteur, La vie
du SCD, Guide du lecteur, Expositions, Informations administratives, Les ressources
documentaires de Lyon 3, Collections des BA, Periodiqucs lies a leur sommaire, Documents
numerises, Suggestions d'achats, Ressources exterieures

2 semaines (30 heures pour
Farborescence, et environ 35 heures
pour la creation des pages)

Webmestre : saisie et mise en page des informations colleetees
I semaine
Mise en page des informations administratives, des descriptions des bibliotheques, de la branche
Droit, des listes de nouveautes et de periodiques.
NTIC : mise au point de Findex du site

Ijournee
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Phase 4 ; Preparation de Ia mise en service (deuxieme et troisieme mois)
Avant la mise a disposition des internautes, il est tout a fait indispensahle d'une part de developper les systemes de securite
choisis pour reserver certaines rabriques (ce temps est fort difficile a evaluer: selon le systeme retenu, le delai necessaire varie
enormement), et d'autre part de proceder a un certain nombre de tests pour verifier en particulier la qualite de navigation. Ces deux
ultimes aspects sont confies a 1'equipe des NTIC (qui fera eventuellement appel a une societe exterieure). Le site pourrait etre ouvert au
public au plus tard a la fin du troisieme mois. II faut prevoir avant la mise en service une premiere reunion de la commission Internet.
i

NTIC (+ societe exterieure ?) : developpement des systemes de securite

\

; NTIC : tests de navigation

} I a 2 semaincs
i
| 1 semaine

Enfin, la promotion du site semble aussi un element fondamental, qu'il n'est toutefois pas du ressort de ce projet de planifier
precisement.

Ce calendrier est a la fois resserre et flottant: resserre puisque la restructuration du site et de ses contenus est entierement
achevee en trois mois, flottant puisque des marges de manoeuvre ou « cases vides » sont volontairement laissees pour permettre de faire
face a tout imprevu et, surtout, afin de ne pas brasquer le personnel du SCD, pour lequel le travail pour le site Web est encore une
habitude qui doit s'acquerir...
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DIAGRAMME RECAPITULATIF :

Premier mois

Infographiste

Correspondants

Deuxieme mois

TroLsieme mois

lsemaine

Isemaine 1/2
Webmestre

3 semaines
NTIC
1 journee

NTIC

1 a 2 semaines

NTIC

1 semaine

Ouverture du site

Phase 1

Phase 3

Phase 2

Phase4
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Faire preceder Ia signature de la mention « Lu et approuve »

Fait a Lyon, le 29juin 1998

Le directeur du SCD

Le directeur de 1 'enssib
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CONCLUSION

Tout au long de lelaboration de ce projet, nous avons reflechi en reference
constante a nos enquetes et a leurs analyses. En outre, notre principal souci a ete la
satisfaetion du public, ou plutot des publics. Ces reflexions, et les interrogations qu'elles
ont suscitees, nous ont amene a penser le mode d'acces a 1'information et a nous poser
des questions, d'ordre essentiellement juridique, parmi lesquelles un bon nombre restent
ouvertes.
Ces prineipes poses, nous avons propose 1'arborescence et le mode de gestion
d'un nouveau site Web pour le SCD de 1'Universite Lyon 3, totalement different de
1'actuel site, tant dans sa conception que dans son organisation. II est nettement plus
ambitieux et s'inscrit dans une veritable politique documentaire. Concretement, il
slnspire en partie du site de la bibliotheque de 1'Universite Laval au Quebec, site qui
reste pour 1'instant un modele du genre.

Au termc de ce travail, nous pouvons essayer de saisir 1'evolution qui s'est
produite durant ces quelques mois. Nous constations dans 1'analyse de nos enquetes que
le site Web du SCD etait meconnu, voire n'inspirait aucun interet. Force est de constater
qu'aujourd'hui ce desinteret nexiste plus au sein du SCD. Tous les conservateurs, ne
serait-ce que par leur assiduite aux derniers comites de pilotage, se sentent concernes
par la mise en place d'un nouveau site Web, et en ont compris 1'interet. Quant a la
deuxieme constatation que nous faisions a 1'oree de notre travail, celle qui nous faisait
dire que les internautes eoncevaient le site du SCD essentiellement comme un guide de
1'information, nous esperons qu'elle trouvera sa reponse dans le site dont nous avons
propose le developpement, et que celui-ci repondra pleinement a 1'attente des
internautes.

Nous tenons a souligner que ce travail s'est dcroule dans d'excellentes
conditions. Les relations a 1'interieur du groupe ont toujours ete cordiales et fructueuses
ainsi que les relations avec le personnel du SCD (la preuve en est faite par le
champagne offert par le SCD pour cldturer lc dernier comite de pilotage).
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Enfin et surtout, ce projet nous a offert 1'occasion non seulement de nous
pencher sur les problemes que souleve le Web, mais encore d'apprendre a utiliser de
nouveaux logiciels ou de nous initier au langage HTML. En un mot, il a cte une
experience dont nous navons pas fini de recueillir les fruits.
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CONDUITE DU PROJET
Journal dv boril

iiSlt

iXll

I. Definition du projet
A/ Genese du oroiet (4-19 fevrier)
1. Formation de Vequipe projet
Suite a la presentation des projets par leurs commanditaires, notre equipe se
constitue rapidement. La mission proposee par le SCD de 1'Universite Lyon 3
represente une occasion de nous familiariser avec les nouvelles technologies et de nous
interroger sur la place et le developpement d'Internet dans les bibliotheques
universitaires. Cettc double

motivation eteint

les doutes suscites par

notre

meconnaissance des techniques Web: notre experience en ce domaine se resumait
jusqu'alors a la navigation.
Lors d'une premiere reunion, les roles sont repartis. Yves Le Guillou est choisi
comme chef de Fequipe projet; il assure la coherence intellectuelle de 1'entreprise et
veille a sa bonne marche. Jsabelle Bontemps est chargee du planning; elle etablit les
calendriers et verifie que Favancement des travaux est conforme aux objectifs. Laure
Cedelle s'occupe de la documentation ct de la memoire du projet. Pierre-Yves Renard
se voit confier la communication et la coordination informatique. Chacun assume son
role jusqu'au terme du projet.
Un premier entretien avec notre tuteur, Jean Michel Salaiin, nous permet de
redefinir les termes du projet et d'en identifier les acteurs. Dcux d'entre nous ont deja
pris contact avec le SCD de Lyon 3 lors de leur stage d'immersion, stage duquel ils ont
rapporte unc importante documentation sur le fonctionnement du SCD et notamment sur
son departement des Nouvelles Technologies. Sur ces bases notre equipe entiere peut
avoir une premiere idee d'ensemble de 1'etablissement, ce qui nous permet ensuite
d'apprecier la premiere visite sur le site Web du SCD :
http://vvww-scd.univ-lyon3.fr.
2. Premier contact avec le commanditaire
Notre rcncontre avcc la directrice du SCD, lc responsable du departement des
Nouvclles Tcchnologies et le responsable du site Web. dcfinit plus clairement le cadre
du projct tel qu'il est expose dans la lettre de mission :
- son contexte : le SCD de Lyon 3, tres investi dans les nouvelles technologies et
le developpcment du multimcdia, a mis au point durant 1'ete 1997 un site Jnternet,
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oiivert au public en septembre. Ce site, reflet de 1'implantation geographique du SCD,
comporte:
- une description des bibliotheques et de leurs fonds,
- une presentation des collections de cederoms,
- une selection de signets Internet (le SCD a choisi d'offrir un acces bride a Internet),
- le catalogue des bibliotheques, dans lequel sont prevus des liens avec des elements
multimedias (images, sommaires, voire textes integraux),
- le dossier personnalise du lecteur.
Ce site est accessible dans les differentes bibliotheques sur des postes Siber (Systeme
Informatique des Bibliotheques d'Etude et de Recherche) qui offrent deja une interface
d'acces au catalogue et aux cederoms.
- ses obiectifs: la lettre de mission transmise le 2 fevrier specifie que le SCD
attend de notre equipe un bilan des premiers resultats du site existant et une analyse
eritique de sa presentation actuelle, et ce afin de degager autant les ameliorations
souhaitees par les divers acteurs que leurs modalites de realisation.
Le commanditaire tient a ce que nous centrions nos analyses autour des attentes
du public lyonnais ou de 1'Universite, pour ainsi dire plus tangible (etudiants,
enseignants, personnel du SCD). Nous proposons d'effectuer une enquete aupres des
etudiants et de mener des entretiens aupres du personnel du SCD pour cerner leur regard
sur le site actuel et connaitre leurs souhaits. Tout en etant d'accord sur les premieres
methodes a envisager, nous engageons le commanditaire a bien limiter 1'ampleur du
projet. Le sujet est vaste et le delai imparti trop court pour entamer une realisation
concrete de pages Web. Nous nous entendons donc pour recentrer notre intervention sur
la proposition de plusieurs scenarios de sites Web prenant en compte la gestion du site.
Le webmestre insiste sur le fait qu'il attend que nous impliquions le personnel des
bibliotheques du SCD dans 1'alimentation du site : jusqu'ici il n'a guere eu le temps de le
mettre regulierement a jour, et il souhaiterait pour ce faire des collaborateurs reguliers
ainsi qu'une piste de developpement des rabriques.

B/ Premier staee (23-27 fevrier)
1. Ses objectifs
Cette semaine au SCD de Lyon 3 a pour finalites :
- de decouvrir par nous-memes les realites de 1'etablissement afin d'en discerner les
atouts et les faiblesses,
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- de visiter les differents services pour evaluer dans quelle mesure ils sont impliques
dans la presentation du site Web et quelle place ils peuvent eventuellement y tenir,
- & partir d'entretiens, de recueillir I'avis des membres du personnel du SCD sur le site
actuel et de sonder leurs attentes et leurs suggestions pour la realisation de nouvelles
rubriques,
- d'evaluer 1'impact du site Web aupres des etudiants et de 1'Universite.
2. Preparation du stage (16-19 fevrier)
Conscients que nous n'avons qu'une semaine pour rassembler une grande
quantite d'informations, nous « balisons » au mieux le terrain. Chacun des membres de
1'equipe prend plusieurs heures pour « surfer » sur Internet afin d'une part de bien
connaitre le contenu du site du SCD et d'autre part de visiter d'autres sites de B.U. a
titre de comparaison. Cette exploration informelle nous donne les bases indispensables
pour discuter plus aisement avec nos interlocuteurs ; elle nous permet aussi d'echanger
en equipe nos premieres impressions sur 1'ergonomie du site sur lequel nous travaillons,
sur son contenu, ses faiblesses.
Les rendez-vous dans les services du SCD et avec les responsables du Web a
Lyon 3 sont pris par le webmestre qui nous les communique une semaine avant le stage
de faQon a ce que nous puissions nous organiser. Des rencontres sont prevues sur les
differents sites (sites de la Manufacture et des quais a Lyon, et Bourg-en-Bresse) avec le
personnel de toutes categories ainsi qu'avec des responsables d'autres sites Web
appartenant a 1'Universite. Nous elaborons donc une trame d'ensemble pour guider nos
entretiens en tachant de ne pas limiter nos interlocuteurs par des questions fermees ni de
leur donner 1'impression de repondre a un questionnaire ; en effet, nous desirons avant
tout preserver la spontaneite de leurs reponses. Les principaux axes de nos entretiens
sont les suivants :
- aupres du personnel du SCD : quelle connaissance a-t-il dlnternet et du site du SCD ?
L'utilise-t-il, et quelles rubriques ? Quel est son avis sur la presentation et le contenu
actuel ? Qu'en attend-il pour les lecteurs (service public) et pour lui-meme (travail
interne) ? Serait-il pret a s'impliquer dans le maintien de ce site ?
- aupres du personnel dc 1'Universite: quels objectifs donner au site Web de
riJniversite Lyon 3 et comment cnvisager ses liens avec le site du SCD ? Quelles
orientations semblent souhaitables pour le contenu a venir de ce dernicr site ?
Enfin il est decide de mener une petite enquete aupres des etudiants de Lyon 3
pour juger de leur connaissance et de leur pratique du site. Nous redigeons un
questionnaire tres simple, rapide a remplir, que nous deposons aux postes d'information
des bibliotheques.
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3. Contacts avec les differents acteurs concernes
Pour cette semaine de stage, le responsable du Web a annonce notre visite et
prevu des rendez-vous aupres des diverses sections du SCD. Pour plus de souplesse,
nous effectuons la plupart de ces entretiens en binome. Le premier, a la bibliotheque
associee de Bourg-en-Bresse, revele certains aspects materiels des nouvelles
technologies. En effet, le jour de notre visite deux membres de 1'equipe des Nouvelles
Technologies viennent installer le navigateur Internet propre a Siber, qui n'a jusqu'alors
jamais fonctionne a Bourg. Sans connaissance aucune d'Internet et du site du SCD, le
personnel manifeste neanmoins une grande curiosite et exprime le desir de faire du Web
un moyen de se rapprocher du SCD dont il se sent trop eloigne.
A Lyon, nous faisons le tour des bibliotheques du SCD, occasion de nous
entretenir avec le personnel et les moniteurs etudiants. Nous rencontrons egalement des
personnels travaillant a la retroconversion des fonds des bibliotheques associees, a la
formation et au departement des Nouvelles Technologies ; toutes series d'entrevues qui
constituent une approche variee de 1'activite du SCD.
Entre les entretiens nous deposons des questionnaires aux postes d'information
des salles de lccture de la Manufacture et de la bibliotheque de Droit Gestion, en
prenant le temps d'expliquer notre demarche au personnel. Une affiche avertit les
etudiants de 1'existence de ce questionnaire et de sa finalite. Nous convenons de relever
les questionnaires a la fin de la semaine de stage.
Enfin, nous avons 1'opportunite de rencontrer plusieurs membres de 1'Universite
de Lyon 3. Le projet confie a notre equipe est en fait Foccasion pour le webmestre du
SCD de rencontrer les responsables du site Web de 1'Universite Lyon 3 avec lesquels ils
n'ont quasiment pas de contact. Deux tables rondes nous font comprendre que
1'Universite n'a pas de reelle politique de developpement de son site, malgre un discours
officiel volontariste. Apparemment accables de difficultes pour gerer leur site, les
responsables du Web de FUniversite se montrent tres evasifs sur une possible
cooperation avec le SCD.
Sur les conseils du webmestre du SCD nous allons interroger les webmestres de
deux sites de 1'Universite, a 1'I.A.E. et au Centre franco-italien. Tres differentes, ces
deux experiences nous servent de point de reference pour evaluer le cas du site Web du
SCD, en particulier sur la question des competences techniques et de la mise a jour des
pages Web.
Malgre le pessimisme de certains de nos interlocuteurs, persuades que les
enseignants se desinteressent totalement d'Internet, deux professeurs de Lyon 3
acceptent de se preter a nos questions, manifestant un reel interet pour 1'usage du Web
dans leur discipline. Souhaitant que se cree une veritablc dynamique en ce sens, ils nous
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rappellent cependant quelques points juridiques sensibles (droits sur les textes mis en
ligne).
Au

fil

des

entretiens

surgissent

de

nouvelles

questions.

Plusieurs

eclaircissements semblent necessaires, et nous tenons a achever notre semaine sur place
par une derniere discussion avec notre correspondant: existe-t-il des statistiques de
consultation du site ? Le site a-t-il ete modifie depuis son ouverture, et des
modifications sont-elles deja prevues ?
4. Bilan
A l'issue de ce premier stage nous sommes amenes a faire plusieurs
constatations. Le site Web du SCD est encore largement meconnu, tant du public que du
personnel du SCD. Le releve des questionnaires est une relative deconvenue dans la
mesure ou aucun de ceux deposes sur le site des quais n'a ete rempli; en revanche nous
en recueillons une centaine a la Manufacture. Quelques discussions improvisees avec
des etudiants nous ont revele que la plupart confondent Siber et 1'Internet, ou encore
assimilent le site Web du SCD a 1'acces a Internet bride via la selection de signets. Du
cote du personnel le manque de postes connectes a Internet explique en grande partie la
meconnaissance du site. D'autres n'ont le plus souvent recours au site que lorsque le
catalogue sur Siber tombe en panne, ou pour acceder aux signets. Notre passage a en
fait incite le personnel a se renseigner sur le contenu du site qu'aucun ne connaissait
entierement.
Malgre tout, certains nous ont apporte des remarques constructives, et parfois
polemiques, sur le contenu du site Web, ajoutant quelques suggestions. Dans Vensemble
le personnel du SCD a du mal a voir 1'interet que peut revetir un outil de communication
mondial dans une bibliotheque universitaire lyonnaise ou «tous sont contents de
Siber ». L'un des defis a relever pour notre equipe projet est donc precisement
d'individualiser le site par rapport a Siber et de le valoriser.
Tout en reconnaissant son manque de formation a Internet, une majorite des
personnes interrogees se declare prete a apporter une contribution a la realisation et a
1'entretien du site, a condition que les demarches soient simples.
Au niveau de l'Universite aucun partenariat actif n'est envisageable pour 1'heure.
Cepcndant quelques professeurs semblent prets a communiquer des bibliographies et
des documents pour alimenter le site du SCD.
Malgre la bonne collaboration de 1'ensemble du SCD, un contretemps nous
affecte quelque peu : aucun comite de pilotage definitif pour notre projet n'a encore ete
forme - en depit de notre insistance -, et la premiere reunion prcvue dans le planning ne
peut avoir lieu (du fait aussi de conges maladie et de departs a letranger).
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c/ Cahier des charges du proict (2 mars - 2 avril)
1. Elaboration
Nous dressons le bilan du stage avec notre tuteur, degageant les atouts mais
aussi les difficultes rencontrees dans la mise en place du projet. Le plus presse nous
semble de pallier 1'absence de reunion du comite de pilotage dont les membres, enfin
designes, ne sont jamais presents en meme temps. Sur les conseils du tuteur, qui nous
engage a les mobiliser afin de preparer le cahier des charges, nous decidons d'envoyer a
chacun un courrier postal, le remerciant de sa participation au comite, rappelant les
objectifs de notre mission, et precisant la date de validation du cahier des charges. II est
egalement prevu de faire parvenir au comite le projet du cahier des charges quelques
jours avant sa validation.
Dans un deuxieme temps il nous faut resoudre le probleme que pose la
divergence de vues entre la directrice du SCD d'une part et le departement des
Nouvelles Technologies. D'autre part nous avons eu 1'impression lors de notre stage au
SCD que le commanditaire s'attendait a ce que nous remodelions totalement la
presentation d'accueil du site, en adoptant des solutions plus attractives totalement
nouvelles, et en differenciant deux modes d'acces a 1'information : I'un en Internet,l'autre
en intranet. Face a ces ambitions d'envergure, le departement des Nouvelles
Technologies parait plus sensible aux solutions de maintenance et de mise ajour du site
et d'implication du personnel du SCD. II est indispensable de clarifier la situation a
l'occasion du cahier des chargcs du projet. Pour notre part nous jugeons plus raisonnable
de proposer une restracturation du site a travers son arborescence et des principes de
mise en page, ainsi que des solutions de maintenance, excluant cependant 1'etude
approfondie d'un nouveau plan de la gestion du personnel du SCD qu'impliquerait un
engagement prioritaire du SCD sur le site Web.
A 1'occasion de la prcparation du cahier des charges du projet nous explicitons
les objectifs de notre intervention. Confrontant nos diverses impressions et les resultats
des entretiens menes en cours de stage, nous etablissons une premiere analyse de
1'existant, concernant aussi bien 1'ctat actuel du site Web que les dispositions du SCD
face a Internet. Ce bilan nous amene a proposer trois demarches distinctes pour notre
projet, a soumettre au choix du comite de pilotage :
- une refonte totale du site, et la presentation d'un nouveau site clef en main en
prevoyant dc confier son execution a une societe prestatairc (solution offrant un site tres
performant et ambitieux);
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- une proposition de revision de 1'arborescence et du contenu du site Web avec quelques
solutions de maintenance ;
- une solution de gestion des ressources humaines a 1'interieur du SCD pour former une
veritable equipe Internet (solution ne s'attachant pas au contenu du site).
En se decidant pour l'une des trois demarches le comite de pilotage clarifie le
resultat qu'il attend de nous, levant ainsi tout malentendu de depart. Nous lui presentons
les avantages et les inconvenients de chacune des options, n'hesitant pas neanmoins a
manifester notre propre preference pour la deuxieme solution. La presentation de ces
trois propositions repond aussi a la necessite d'impliquer le comite de pilotage, qui n'a
jamais ete reuni auparavant, en insistant sur 1'importance de ses choix des le debut du
projet.
Enfin, nous determinons les investigations necessaires pour etablir un diagnostic
sur le Web du SCD et nous dressons un premier calendrier de repartition de ces
recherches. Notre tuteur nous encourage a ne pas nous contenter d'enquetes locales ou
sur le Web, mais a rencontrer les webmestres d'autres Universites pour beneficier de
leur experience et avoir des exemples concrets d'organisation de mise a jour des sites.
Nous evoquerons ces demarches ulterieurement.
Lelaboration du cahier des charges permet de trouver la methode de travail la
plus effieace pour notre equipe: lors des reunions les questions sont abordees en
commun, les discussions, parfois vives, donnent lieu a un plan detaille. La redaction
definitive des textes "strategiques" s'elabore en commun tandis qu'est repartie entre les
membres de 1'equipe celle des textes courants, ainsi chacun redige une partie de ce qui a
ete decide en commun. A la seance suivante les pages redigees font 1'objet d'une
relecture et de corrections collectives. Satisfaits par les resultats obtenus (prise en
compte de 1'avis de chacun, gain de temps), nous conservons ce mode de travail tout au
long du projet.

2. Le comite de pilotage
En depit de 1'absence de deux de ses membres, la reunion du comite de pilotage
se deroule sans heurts. Les personnes absentes ayant regu par courrier electronique le
dossier, elles ont laisse leurs remarques a leurs collegues. La relecture du cahier aboutit
a une remise en forme de certains passages. Acceptant quelques remarques critiques, le
commanditaire souhaite cependant que nous les reformulions ; toutes les modifications
apportees au cahier des charges sont immediatement saisies sur ordinateur portable.
Le comite insiste sur plusieurs aspects juges importants pour la suite du projet:
- apparition d'une rubrique a 1'usage des professionnels des bibliotheques ou des
fournisseurs,
- reflexion sur les fonctions de 1'Internet et de 1'intranet sur le site Web du SCD,
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- organisation de la collectc des signets Internet,
- prise en compte des publics vises.
Le comite opte ensuite unanimement pour le deuxieme scenario, a savoir la
restructuration du site avcc solutions de maintenance. Une fois imprime, le cahier des
charges est aussitot signe. Le comite demande toutefois que nous lui fournissions une
etape intermediairedavancement de nos travaux pour le 20 mai, de maniere a nous faire
part de ses remarques au plus tard le 30 mai. En effet, aucune reunion n'est prevue avant
celle ou sera choisi le scenario.
Avant de partir nous apprenons que le departement des Nouvelles Technologies
reflechit a 1'incorporation sur le Web des periodiques et des theses. Nous n'etions pas
au courant car la direction du SCD ne tenait pas a nous devoiler ses projets
« strategiques ». Ces informations sont pourtant importantes pour guider nos travaux
relatifs au contenu du site, il nous faut donc convaincre le responsable des Nouvelles
Technologies de nous indiquer, au moins sommairement, les divers projets et leur etat
d'avancement afin de nous eviter de proposer des solutions par des questions deja
traitees.

II. Investigations et analyses (2 avril - 20 mai)
A/LeWeb
Pour guider notre intervention sur le site Web du SCD nous suivons les
demarches suivantes :
1. Analyse du site Web du SCD Lyon 3
Nous avons deja consulte plusieurs fois le site du SCD, mais a cette etape du
projet il nous paraft necessaire de formaliser nos remarques : chacun visite a nouveau le
site et prend des notes critiques concernant:
- 1'organisation des rubriques et lafacilite dmterrogation,
- le contenu des informations et leur coherence,
- la mise en page.
La mise en commun de nos rechcrches revele un manque d'harmonisation evident du
site et une faiblesse de sa structure d'ensemble attribuant un role de « fourre-tout» a la
rabrique « presentation ». La structuration de nos remarques met en evidence les points
sur lesquels doivent porter nos efforts.
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2. Analyse d'autres sites Web
Des le debut du projet nous avons eu recours a d'autres sites universitaires
comme elements de comparaison. Certains peuvent fournir des pistes interessantes de
presentation, de hierarchisation des contenus, ou au contraire nous prevenir contre des
solutions malheureuses. Nous selectionnons donc douze sites (3 par membre de
1'equipe) de bibliotheques universitaires, frangaises et etrangeres, et de bibliotheques
municipales, a analyser en suivant une grille precise permettant par la suite une synthese
de nos resultats. Nous communiquons plus tard cette grille a 1'equipe de la Part-Dieu qui
souhaite trouver un mode d'analyse pour ses propres recherches. Cet echange nous
permet de confronter nos demarches et de beneficier d'un regard critique sur notre
travail.
Le depouillement de nos grilles donne lieu a la confection d'une « boite a idees »
rassemblant toutes les rubriques interessantes, les arborescences judicieuses, les
presentations attractives. Si certaines solutions nous semblent excellentes, nous rejetons
pourtant celles qui paraissent irrealisables a Lyon 3 compte tenu des moyens du SCD :
on ne peut refaire au SCD les sites de Toledo ou de Laval...
3. Initiation au langage HTLM
Conscients de Vinconvenient que represente notre ignorance technique, nous
avons demande a Fenssib une initiation au langage HTML. Durant trois seances, M. de
Brito nous inculque les bases de la creation de pages Web. Cette formation s'avere fort
utile pour evaluer le niveau de difficulte de realisation des solutions que nous
preconisons, ainsi que 1'investissement en temps que representent les mises a jour du
site. Au dela de la seule conception intellectuelle, le projet trouve la sa dimension
concrete.
4. Rencontre avec des webmestres
Durant la seconde semaine de stage, notre equipe se scinde en deux : tandis que
les uns rendent visite au webmestre du site de la BU dAngers. les deux autres
s entretiennent avec la webmestre du site de la BCU de Lausanne, Nous avons
selectionne ces bibliotheques pour la qualite de leur site Web qui possede quelques
traits originaux. Tout en presentant de grandes differences, Vexperience de ces deux
sites nous demontre qu il est possible de maintenir un site Web de qualite avec un
personnel reduit. Nous demandons aux webmestres devoquer les conditions de creation
de leur site, le public vise, la gestion du site, les difficultes rencontrees. Nous en retirons
de nombreux conseils pour la realisation de notre projet.
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B/ Les publics
1. Analyse des questionnaires aupres des etudiants
A 1'occasion de notre premier stage nous avons depose des questionnaires a
l'intention des etudiants dans les bibliotheques de la Manufacture et de Droit Gestion.
Or, dans cette derniere, pas un seul questionnaire n'a ete rempli en une semaine, alors
qu'a la Manufacture nous en avons recolte une centaine. II s'est avere que dans le
premier cas les questionnaires etaient restes au poste d'information tandis que dans le
second ils avaient ete systematiquement distribues. Malgre ces resultats un peu
decevants, nous decidons dexploiter tout de meme ces questionnaires qui nous donnent
une bonne idee de la connaissance du site aupres des etudiants de premier et deuxieme
cycles. Si nous recueillons peu de suggestions interessantes, nous nous rendons surtout
compte du manque d'utilisation du site Web auquel les etudiants preferent Siber.
2. Analyse des statistiques de consultation du site du SCD
Nous souhaitons nous livrer aussi a une analyse des statistiques de consultation
du Web que nous fournit le webmestre. Ces donnees nous permettent d'apprehender les
pratiques du public du site, de determiner quelles sont les habitudes des differents
publics et quelles rubriques sont les plus consultees. Les modes de consultation ainsi
restituees nous incitent a adopter une arborescence ou primeraient les rubriques les plus
demandees.

C/LeSCD
La deuxieme semaine de stage au SCD est consacree a la question de la
participation du personnel au site Web : il s'agit essentiellement d'expliquer le role des
correspondants prevus : ce ne sont pas de simples informateurs de la bibliotheque qui
« font remonter » vers le webmestre les suggestions du cahier des lecteurs. Le role du
correspondant est beaucoup plus vaste, allant de la recherche de signets a la collecte
d'informations sur les bibliotheques et les collections, en passant par le compte-rendu de
la vie administrative.
1. Recherche de correspondants Web
Les rencontres programmees pour nous par le webmestre ne donnent pas entiere
satisfaction. Retournant nous entretenir avec les responsables deja rencontres durant la
premiere semaine de stage, nous avons des echanges brefs car, finalement, peu de
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nouveaux elements se degagent. Pourtant, les reactions a notre proposition de protocole
de correspondance sont variees :
- Le responsable du site de la Manufacture entend determiner tres vite des noms
de correspondants, ce que nous refusons car son optique n'est pas la ndtre: nous
voulons mettre en avant ceux qui effectuent reellement le travail de collecte
d'information et dont on a pu constater durant les entretiens precedents qu'ils etaient
tres performants, tandis que notre interlocuteur souhaite preciser les noms des
responsables scientifiques et donc des conservateurs, considerant qu'eux seuls ont la
capacite de choisir, par exemple, les sites Internet a retenir pour la collection de signets.
Refusant d'entrer dans une discussion epineuse, nous nous limitons a voir accepter le
principe d'une collaboration et d'une remontee d'information reguliere et formalisee.
L'entretien s'est d'ailleurs engage sur de mauvaises bases puisque, convaincu que le
scenario de travail retenu est le troisieme (plan de gestion des ressources humaines), il a
fait passer 1'information a ses collaborateurs (et nous devrons passer quelques temps au
debut de chaque entretien pour preciser a nouveau notre demarche).
- Dans les bibliotheques, les reactions sont de deux types. A la bibliotheque de
langue-philosophie, le scepticisme initial semble avoir laisse place a une reelle volonte
d'engagement mais un certain attentisme demeure, du fait du manque de moyens en
personnel et en temps. A la bibliotheque de lettres-civilisations, le responsable ne trouve
pas d'interet particulier a notre proposition, puisqu'il a Pimpression de deja fonctionner
selon le mode que nous lui proposons. II ne pergoit pas la dimension de formalisation du
protocole que nous essayons de faire passer.
Destabiliscs par la teneur des entretiens, nous modifions notre idee de protocole.
Pour menager toutes les susceptibilites, pour maintenir Pinteret de notre proposition et
reussir a impliquer les membres du personnel que nous souhaitons, nous envisageons
une correspondance a deux niveaux : la responsabilite « scientifique et administrative »
ira aux responsables de secteurs, qui auront toute latitude pour choisir ceux qui
effectueront la « preselection », le premier choix de 1'information (essentiellement pour
les signets).
2. Nouveaux entretiens

De nouveaux points sont cependant eclaircis. Le responsable du departement des
Nouvelles Technologies nous met au courant des nouveautes ajoutees recemment sur le
Web (liste des nouvelles acquisitions) ou en cours delaboration (base de sommaires de
periodiques). On nous presente toutes les potentialites du catalogue multimedia et des
sous-bases qu'il pourra contenir. Ce mode d'acces aux collections retient notre
attention : faut-il limiter 1'acces aux documents a ce « super catalogue » ou est-il utile
doffrir un autre mode d'acces a ces informations ? Nous preferons une diversite des
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approches laissant a 1'usager la liberte de sa demarche pour trouver 1'information. Nous
abordons aussi des questions plus conceptuelles, afin de mieux definir le role de
1'Internet et de 1'intranet au sein du SCD. Enfin le responsable des Nouvelles
Technologies nous explique que certaines contraintes techniques plaident pour le
maintien de Siber en parallele avec le Web, au sein des composantes de 1'Universite.
A la fin de notre deuxieme periode de stage les objectifs du projet nous semblent
acquis depuis longtemps. Pourtant un dernier entretien avec le commanditaire nous
inquiete: bien qu'ayant signe le cahier des charges du projet, il recentre le projet sur
une reflexion autour des problemes d'intranet et d'Internet afin de delimiter les droits
d'acces a 1'information sur le site Web ; il parait desormais moins disposee a nous voir
proposer une restructuration du site - ce qui etait cependant mentionne dans le cahier
des charges. L'envoi d'une etape intermediaire mettant en evidence 1'avancement de nos
travaux permet de replacer notre demarche dans son contexte d'origine et dlntegrer un
developpement sur les enjeux de 1'intranet et de 1'Intemet qui constitue 1'introduction du
cahier des charges de realisation. Ce texte delimite le projet Web au sein des actions de
1'equipe NTIC et pose des jalons pour 1'evolution des solutions techniques a moyen
terme, en meme temps qu'il rassure le commanditaire sur notre capacite a comprendre
ses questionnements actuels.

III. Elaboration des scenarios (4 juin - 29 juin)
C'est au retour de la deuxieme semaine de stage que nous envisageons les
differentes possibilites de refonte du site Web du SCD Lyon 3. Nous presentons trois
axes directeurs pour construire des arborescences de site, mais il nous semble plus
pradent daborder prealablement toutes les questions de redaction et de maintenance des
pages Web qui se posent quelle que soit 1'arborescence retenue.

A/ Principes communs
Compte tenu de 1'inccilitudc qui demeure necessairement sur le scenario que
choisira le commanditaire et des remaniements a venir dans le personnel du SCD, nous
ne souhaitons pas dresser une liste nominale des correspondants du futur site Web.
Nous definissons donc tres precisement leur role et leur mode de designation pour
faciliter les decisions ulterieures du SCD. Dans nos suggestions nous prenons en compte
le fait que toutes les informations transmises doivent etre validees ; nous voulons
egalement rester realistes en repartissant au maximum le travail de redaction des pages
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pour eviter un surcroit de travail dans certaines sections. Ainsi s'elabore une typologie
des correspondants necessaires pour faire fonctionner le site. Nous insistons plus
particulierement sur la recherche des signets Internet, tres demandes par les usagers, ct
pour faciliter leur collecte nous proposons un systeme de correspondants-relais sous la
responsabilite « scientifique » des correspondants. Cette recherche est en effet la plus
couteuse cn temps et il faut souvent prevoir la contribution de moniteurs etudiants.
Concevoir une equipe autour du webmestrc ne suffit pas, aussi abordons-nous la
dimension manageriale de la gestion de site Web en proposant une mise a jour des
pages tous les deux mois, assortie de la reunion d'une commission Web. Lors de ces
reunions les correspondants emettent leurs vceux et prennent connaissance des
nouveautes.

B/ Arborescences proposees
Le depouillement des statistiques d'utilisation du site Web nous a donne une idee
assez precise de ce que les internautes recherchent sur le site du SCD. Par ailleurs nous
avons note toutes les rubriques que les differents acteurs concernes souhaitent y voir
figurer. Nous appuyant sur nos analyses de sites Internet, nous essayons de concevoir
des arborescences correspondant a trois types d'acces a 1'information envisageables au
SCD Lyon 3. Nos trois axes sont les suivants :
- Insister sur lc public lyonnais et plus particulierement celui de 1'Universite Lyon 3 en
adoptant une presentation par cycle d'etudes respectant 1'actuelle implantation
gcographique du SCD.
- Privilegier la repartition des rubriques en fonction des publics du site Web, puisque les
statistiques revelent que les usagers internes recourent aux ressources externes au SCD
et que les utilisateurs distants recherchent les ressources propres aux bibliotheques.
- Reorganiser 1'arborcscence selon les disciplines cnseignecs a Lyon 3, partant du
principc que le SCD doit dans sa politique documentaire accompagner les
enscignements de 1'Universite.
En entrant plus profondement dans la conception nous sentons la necessite
d'offrir a 1'usager un acces rapide et diversifie a une meme information, ct cela au sein
d'une raerae arborescence. Cela nous conduit a multiplier les liens entre les rubriques, a
ne pas hesiter a mettrc cn page d'accueil les rubriques les plus demandees, meme quand
elles apparaissent ailleurs dans 1'arborescence. Enfin nous nous efforgons, dans la
mesure du possible, de rcspecter la rcgle des «trois clics », a savoir qu'on ne doit pas
cliquer plus de trois fois depuis la page d'accueil pour acceder a Vinformation cherchee.
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Nous sommcs conscicnts des avantages et des inconvenients de chaque scenario,
en revanche nous avons davantage de difficultes a evaluer le temps de travail initial et
de maintenance du site. Malgre la formation HTML, notre manque d'experience
concrcte nous dessert un peu pour une evaluation prccise.

C/ Presentation au comite de pilotage et choix du scenario
Cest en 1'absence du commanditaire qu'a lieu la reunion de presentation de nos
trois scenarios : la directrice du SCD n'est en effet pas disponible a la date prevue et, le
temps nous etant compte, nous avons tenu a ne pas retarder la convocation du comite de
pilotage. A notre arrivee au SCD, nous constatons que c'est d'ailleurs un comite
quelque peu remanie qui nous accueille: certains membres sont absents, d'autres en
revanche assistent pour la premiere fois a 1'expose de nos travaux.
Apres une relecture des principes communs qui, a de rares formulations pres,
satisfont nos interlocuteurs, 1'essentiel de la seance consiste en une longue hesitation
entre le deuxieme et le troisieme scenario. Le deuxieme propose une organisation par
ressources qui correspond assez bien aux realites du SCD, tandis que le troisieme, peutetre plus seduisant intellectuellement, impose une presentation par domaines
relativement difficile a mettre en place (choix des facultes representees, risque
d'eclatement des informations...). La difficulte tant a trancher entre les deux solutions
qu'a les synthetiser (les deux options sont par trop differentes) conduit notre
correspondant a prendre une decision intermediaire : adoption du second scenario, avec
le developpement d'une branche specifique pour le droit. Ceci nous amene a reecrire en
partie notre arborescence et reevaluer notamment les couts de mise en ceuvre et de
fonctionnement.
Durant cette reunion, nous exposons nos trois scenarios a 1'aide de transparents
presentant chaque arborescence, puis une synthese, pour chacune, de ses avantages, ses
inconvenients, ses pcrspectives et ses couts. Toutefois, tous les mcmbres du comite
etant munis d'un tirage papier de notre rapport, ils ne sont guerc attcntifs a ce qui est
projete et les transparents n'appuient quasiment pas notre expose. Nous decidons donc
de ne pas reutiliser cet outil de communication.

D/ Elaboration du cahier des charges de mise en oeuvre
Ayant fait parvenir notre dossier d'analyses au SCD lors de Fetape intermediaire
du 20 mai, il nous semble redondant de le faire apparaitre dans le cours du cahier des
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charges; nous approfondissons donc le scenario retenu en detaillant chaque rubrique
(pour offrir la vision la plus precise possible de notre projet). La presentation des
scenarios au comite nous a permis de preciser certains aspects du cout et certaines
modalites de mise en ceuvre, et notre travail d'evaluation en est un peu simplifie. Nous
prenons egalement en compte les quelques corrections apportees a certains paragraphes.
Enfin, nous ajoutons a notre document la liste des acteurs, des indicateurs
permettant Fevaluation du site (chose un peu delicate car a aucun moment n'ont ete
fixes d'objectifs chiffres), et le calendrier de mise en ceuvre. Nous choisissons de
presenter ce cahier des charges au format a 1'italienne, qui est le plus proche de 1'ecran
d'ordinateur et concorde avec le format des arborescences et des tableaux d'analyse.

E/ Signature du cahier des charges final
La derniere reunion du comite de pilotage est particulierement longue : plus de
trois heures durant lesquelles le comite au complet (pour la premiere fois !) discute de
1'arborescence et reformule certains intitules. Cette fois encore, les modifications sont
immediatement saisies sur ordinateur portable, ce qui permet a la directrice du SCD et a
notre tuteur de signer le cahier des charges corrige a la fin de 1'apres-midi.
Le commanditaire tient a se faire eclaircir certains points ; elle rappelle
notamment qu'elle est tout particulierement seduite par le modele du site de Laval,
qu'elle aimerait voir adapte au SCD Lyon 3. Les debats sont animes autour de la notion
de "ressources exterieures" electroniques, presente dans l'une des branches de
l'arborescence. Une opposition de vue se fait jour entre la directrice du SCD et les autres
membres du comite de pilotage sur le contenu de cette rubrique : la branche en question
n'est donc proposee qu'a titre indicatif. Dans 1'ensemble cette ultime reunion est plutot
encourageante car. si le role fondamental du catalogue multimedia est reaffirme, le site
Web est desormais suffisamment important pour que devienne evidente pour tous la
necessite de lui consacrer temps, argent et reflexion. Nous sommes particulierement
sensibles a cette evolution, tout comme nous savons apprecier le champagne et les petits
gateaux qui nous sont offerts, illustration sympathique de notre bonne entente avec le
personnel du SCD Lyon 3.
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IV. Redaction du rapport (2-6 juillet)
Sur les conseils de notrc tuteur, nous modifions legerement notre premier plan
de rapport, a la fois pour respeeter les regles traditionnelles (lettre de mission en tete du
rapport) et par souci de lisibilite pour le lecteur « non averti ». Dans cette optique, il
nous semble notamment important d'ajouter aux documents deja produits une
presentation de 1'etablissement pour lequel nous avons travaille, ainsi qu'un texte
synthetisant le dossier d'analyses auquel nos investigations ont abouti. Nous nous
efforgons aussi de ne pas trop nous repeter entre les differents elements qui constituent
le rapport (methodologie, journal de bord, comptes-rendus...). Cette derniere etape etant
decisive dans 1'image qu'elle donnera de notre travail et de son esprit, nous prenons le
temps de relire collectivement avec soin le resultat final.
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Lundi 23 fevrier

9h00 : Antenne de Boure-en-Bressc 14h00: Bibliotheques de
Germaine Saveret et le personnel de recherche
la bibliotheque (LC / PYR)

Caroline Gayral et le
personnel de la
retroconversion (IB / YLG)

Mardi 24 fevrier

9h30 : Bibliotheques de la

14h30: Bibliotheque Droit-

Manufacture

Gestion

Magasins, Lettres, moniteurs

Carole Letrouit et Gerard

(geographie, philosophie),

Piaser

enseignant de geographie, CES
(LC/PYR)
Accueil, Gestion-comptabiliteeconomie (B / YLG)
llhlS : Chantal Bros a la
bibliotheque de Droit / A.E.S. (DB /
YLG)
12h00 : Beatrice Sudul du service de
la formation (IB / YLG)
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Mercredi 25 fevrier

10H00 : Responsables du Web de

14h30:1.A.E.

VUniversite Lvon 3

Frangois Ove,

Y. Sitruk, Communication

Communication interne

Gilles Carrilho, Division de

(avec Thierry Samain)

1'informatique
(avec Thierry Samain)

16h00: Bibliotheque
Langues-Philosoohie
Annie Burnard et le
personnel de la
bibliotheque

Jeudi 26 fevrier

lOhOO : Rencontre avec Jacques

14h00: Th. Samain

Comby, enseignant au laboratoire de
climatologie.(YLG / PYR)

15h00: Chaine du livre
Marie-Lise Krumenacker et

llhOO : Centre Franco-Italien (EB /

le personnel du SCA

LC)

Vendredi 27 fevrier

9h30: Bibliotheaue Lcttres-

13h00 : Dejeuner de travail

Civilisations

avec Frederique Molline et

Colette Ayme

entretien en debut d'apresmidi

10h30 : Jacqueline Boller,

(avec Thierry Samain)

resDonsable de la Communication a
l'Universite, et Y. Sitruk

15h30 : Personnel des

(avec Thierry Samain)

Nouvelles technologies

Recolte des derniers
questionnaires etudiants.
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Lundi 20 avril

Mardi 21 avril

Recherches bibliographiques

Depart pour Angers et

(ENSSIB)

Lausanne

lOhOO : Entretien avec les

Retour a Lyon

webmestres d'Angers et de
Lausanne

Mercredi 22 avril

9h30: Marie-Noelle Laroux

14h00: Colette Ayme,

(Bibliotheaue de la Manufacture)

Lettres-Civilisations

10h45: Thierry Samain

15h00: Caroline Gayral,
Retroconversion (LC /

llh30 : Frederique Molline (avec

YLG);

Thierry Samain)

Annie Burnard, LanguesPhilosonhie (IB / PYR)

Jeudi 23 avril

9h30 : Thierrv Samain (puis a

14h00: Service centralise

10hl5et llhOO)

des acquisitions

lOhOO: Caroie Letrouit

14h30: Liliane Pasquier
(IB / LC);

10h30 : Sabine de Lagarde, Service

Jean Bernon

au nublic

vv

A.A.

Vendredi 24 avril

9h00 : Mise au point du principe et

13h00: Recherches

du protocole pour les correspondants bibliographiques
(ENSSIB)

12h00 : Point avec le tuteur
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5 fevrier

Rencontre avec le commanditaire et le correspondant (lcr cadrage du
projet)

16-19 fevrier

Preparation du ler stage (mise au point des guides d'entretien en
fonction des RDV pris au SCD)

23-27 fevrier

Stage (entretiens au SCD et a Lyon 3, depot des questionnaires)

2 mars

Bilan du stage (avec le tuteur)

2-19 mars

Elaboration du cahier des charges du projet (ler diagnostic,
3 demarches possibles)

12-19 mars

Preparation des investigations complementaires (grille pour les visites
de sites)

2 avril matin

Reunion du comite de pilotage et signature du cahier des charges du
projet

2 avril apres-midi

Redaction de 1'article pour la Gazette des projets

8-16 avril

Preparation du 2eme stage (RDV au SCD, avec les webmestres
d'Angers et de Lausanne, planning)

20-24 avril

Stage (enssib, SCD, Angers et Lausanne)

24 avril -14 mai

Analyse des elements recueillis (analyse des statistiques de
connexion, des entretiens, des questionnaires et des sites visites)

20 mai

Envoi d'une etape intermediaire au SCD (dossier analyses, grandes
lignes des principes communs, idees prcsidant a chacun des
scenarios)

4-11juin

Elaboration des 3 scenarios et de leur presentation (avantages,
inconvenients, perspectives, cout)

18 juin matin

Rcunion du comite de pilotage et choix du scenario

18-25 juin

Redaction du cahier des charges de rcalisation

29 juin apres-midi

Reunion du comite de pilotage et signature du cahier des charges
final
Elaboration et mise en forme du rapport

2-6 juillet
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INVESTIGATIONS
Outils, methodes

Pour etablir notre diagnostic il fallait connaitre en detail le site Web du SCD
mais aussi cerner les habitudes et les attentes des differentes categories d'utilisateurs, a
savoir les personnels du SCD, les membres de 1'Universite (enseignants, eventuellement
autres services), etudiants de Lyon 3, visiteurs de toute nature.
Dans cette optique, les questionnaires aux usagers n'ont pas donne entiere
satisfaction, dans la mesure ou ils temoignaient essentiellement de la meconnaissance
du site et de sa sous-utilisation. L'objectif etait d'en tirer une « bofte a idees » et aucune
idee n'a ete trouvee par ce biais. L'analysc des statistiques de consultation du site du
SCD nous a en revanche permis de reperer les rubriques les plus frequentees et de
mieux connaTtre les pratiques des internautes. Pour recueillir d'autres elements
d'analyse nous avons aussi decide de nous tourner vers 1'offre existantc. Nous avons
donc visite des sites Web d'autres bibliotheques, tant frangaises qu'etrangeres, et nous
avons rencontre les responsables de certains de ces sites.

On trouvera dans les pages suivantes :

•

Le questionnaire utilisateurs.
Ce questionnaire succinct, rapide a remplir, comporte six questions ouvertes ou

fermees. D a ete depose aux postes d'information des diverses bibliotheques du SCD et
recolte a la fin de la premiere semaine de stage. Le nombre limite de reponses, une
centaine, a permis un traitement manuel des donnees.
Nos interlocuteurs au SCD avaient insiste sur la necessite de distribuer les
questionnaires, plutot que dc les deposer sur les banques de pret ou d'accucil. Nous
avons constate que la premiere solution etait en effet bien plus efficace. malgre les
petites affichettes annongant notre enquete que nous avions posecs sur les banques. Des
entretiens informels ont ete tentes avec quelques etudiants de Bourg-en-Bresse, mais
sans veritable succes. Les services Internet etaient alors encore trop meconnus pour
qu'un avis utile soit recueilli.
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•

Compte-rendu des entretiens avec les webmestres d'Angers et de Lausanne.
Nous avons rencontre sur leur lieu de travail les responsables des sites de la BU

d'Angers et de la BCU de Lausanne. L'entretien portait sur la creation des sites, les
difficultes rencontrees, le mode de gestion actuel et les perspectives de developpement
envisagees.
Le fait de nous deplacer et de ne pas nous contenter d'appels telephoniques ou
d'enquetes papier a favorise une distanciation tres appreciable au moment du retour sur
les lieux du projet. Observer et comprendre comment un site peut evoluer apres
quelques annees d'existence, alors que nous etions concentres sur une experience tres
jeune, a ete tres profitable.

•

Compte-rendu des entretiens avec les personnels du SCD.
Au cours de la premiere semaine de stage nous avons dialogue avec 1'ensemble

des personnels du SCD afin de recueillir les opinions sur le site (connaissance,
utilisation, attentes, suggestions).
Le webmestre a tenu a ce que nous rencontrions le plus de membres du
personnel possible, afin d'avoir la vision la plus juste des sentiments et impressions h
1'egard du site; mais c'etait aussi l'occasion d'annoncer indirectement qu'un effort
particulier devait etre fait pour cet objectif et de tester le degre de motivation des
personnels. II importait d'effectuer une sorte de « sondage ». Les entretiens dont sont
proposes les comptes-rendus sont ceux de la premiere semaine de stage. Ceux de la
deuxieme semaine ont ete beaucoup moins fructueux (cf. le journal de bord): il
s agissait surtout de presentcr aux differents acteurs 1'idee des correspondants. Nous
etions alors dans une situation non de recolte d'information, mais de proposition, de
sensibilisation.

•

Grille d'analyse des sites Web assortie de quatre exemples (Angers, Lausanne,
Laval, Toledo).
Nous avons mis au point une grille d'analyse en retenant des criteres nous

paraissant adaptes a un site de BU, grille que nous avons appliquee a douze sites de
bibliotheques. Les exemples retenus en annexes sont ceux dont nous avons rencontre les
webmestres, 1'exemple de Laval qui, faut-il encore le rappeler, est particulierement
reussi, enfin celui de Toledo pour enrichir le panorama presente.
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Les criteres retenus sont ceux qui se sont degages d'une visite exhaustive des
sites de BU et SCD frangais, effectuee par chaque membre de 1'equipe, de fagon
informelle au debut de nos investigations. Ce tour d'horizon avait permis de distinguer
la BU d Angers et la Bibliotheque Inter Universitaire de Medecine, par exemple.
Figurent ainsi sur la grille des criteres dont nous commencions a percevoir la
pertinence : citation des references d'une personne ressource, mise en valeur des fonds
specifiques de la bibliotheque, mise en valeur des periodiques, presence de bases en
ligne...

•

Quelques pages du site Web de la bibliotheque de 1'Universite Laval.
Les

rubriques presentees sont celles qui ont etaye

notre

reflexion:

« Informations sur les bibliotheques » et surtout « Ressources par domaine ».
Le caractere complet voire labyrinthique du site de la bibliotheque de
1 Universite Laval constituent a la fois un modele, une limite et un danger (la taille
pouvant etre un frein a l'evolution). II a fortement impressionne le commanditaire, qui
le cite frequemment en exemple. Nous reproduisons la page «information
bibliotheque » qui peut etre consideree comme le referent des pages de notre scenario
consacrees a 1'activite de la bibliotheque. La page «ressources par domaines»
repertorie toutes les disciplines faisant 1'objet d'un developpement particulier et a
inspire notre page «Collections de la BU». Le developpement de la rubrique
« Astrophysique », prise au hasard, est un exemple impressionnant de ce qui peut etre
realise, qui merite d'etre mentionne dans son integralite. Les informations qu'on y
trouve correspondrait, dans 1'ideal, a des donnees de «1'espace-lecteur », des « signets
Internet » et des « collections de la BU ». Enfin 1'idee majeure a retirer de 1'exploration
de ce site est qu'on doit menager plusieurs moyens d'acces a l'information sur un site
(par le catalogue, par une repartition par support, par un decoupage en domaines
intellectuels...)

•

Analyse du site Web du SCD Lvon 3.
Pour analyser ce site nous avons procede un peu differemment: nous avons

etudie attentivement chaque page pour en degager les reussites mais aussi les defauts, et
savoir ainsi sur quels points precis concentrer nos efforts.
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Toutes ces documents ont donne lieu & des analyses (cf. le « dossier d'analyses »
dans le corps de notre rapport) qui elles-memes nous ont ete directement utiles pour
elaborer les principes communs et les scenarios. Elles sont a 1'origine des arborescences
proposees.
Chaque proposition presente une dominante issue des analyses. Ainsi:
•

les Principes communs renvoient aux entretiens avec les personnels du SCD
(protocole de correspondance), entretien avec les webmestres (mise a jour et astuces
de presentation), analyse des sites Web (principes de mise en page).

*

Le scenario 1 repose sur une analyse du site du SCD Lyon 3.

•

Le scenario 2 s'appuie plus particulierement sur une analyse du site de Laval et
statistiques de consultation.

*

Le scenario 3 s'inspire de 1'analyse du site de Laval.

On notera cependant que de nombreuses remarques et investigations pertinentes
sont restees sans echos dans notre proposition fmale, suite aux limitations qui se sont
dessinees au fil du projet (pour toutes les informations concernant le graphisme et
1'esthetique d'un site par exemple).
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Questionnaire : lc web du SCD Lyon 3.
Etes-vous: etudiant, enseignant, autre (prdcisez)
Connaissez-vous le site web du SCD? (http://www-scd.lvon3.frt
oui
non
Avez-vous deja utilise le site web du SCD ? (distinct de Siber)
oui
non
L'avez-vous consulte
a la bibliotheque
chez vous.
Qu'en pensez-vous ? (Contenu, presentation, facilite d'interrogation, usages)

Que souhaiteriez-vous y trouver ?
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•etiens avec

ENTRETIEN AVEC LE RESPONSABLE DU SITE WEB
DE LA BIBLIOTHEQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE DE LAUSANNE

Le site de la BCU de Lausanne a retenu notre attention par la richesse des
informations qu'il propose au public en valorisant les collections, ainsi que par la
hierarchie de son arhorescence qui offre plusieurs voies d'acces a Vinformation.
Compte tenu de Vimportance de ce site et de sa mise a jour apparemment efficace, nous
avons souhaite rencontrer sa responsable.

• Naissance du site de la BCU
Des 1993, la direction de la BCU a mis en place un groupe de reflexion pour
creer un site Internet; il en est ressorti 1'idee que la bibliotheque pouvait proposer un
acces I certaines de ses collections particulieres telles que les manuscrits. Des
documents numerises - dont la BCU disposait deja par le biais du protocole Gopher ont alors ete rassembles et il a simplement fallu reviser la structure generale et passer au
langage HTML.
Au moment de la conception du site toute la documentation existant sur la
bibliotheque a ete reunie; a partir de ce dossier, Fequipe a pu envisager
progressivement quelles rabriques presenter et sous quelle arborescence. A chaque page
du site ont ete associes un contenu precis, un objectif et un public vise par 1'information
fournie. Cette reflexion prealable a clarific les missions du site Web et en assure la
coherence.
La version actuelle du site de la BCU a ete lancee en decembre 1996, et resulte
d'un long travail dc preparation. Malgre la volonte affichce de la direction de
promouvoir les nouvelles tcchnologies. la bibliothequc n'a consenti a accorder qu'un
minimum de forcc pour mettre en place le site. Ainsi concretement Mme Antille est la
seule personne a assurer le service du site Web, et cette tache ne retient qu'un quart de
son temps.
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* Les difficultes rencontrees
Les conservateurs etaient d'abord partages sur le site Web, certains avaient
parfois du mal a en saisir la finalite et doutaient de son succes. Les resultats satisfaisants
des statistiques ont su convaincre bien des reticences. En 1997, plus de 1 600
ordinateurs se sont connectes; un tel succes justifie des lors le site et son
developpement.
Pourtant des difficultes se dressent encore. Les premieres sont d'ordre technique
puisque le site demande de gerer des images et de mettre au point une indexation. Mme
Antille beneficie sur ce point de la collaboration des services informatiques de
VUniversite. Les autres difficultes proviennent plutot de 1'organisation du travail a la
BCU: Mme Antille souffre en effet, outre du manque de temps, de 1'absence de
correspondants officiels et d'un certain desinteret de la part de ses collegues.
Concretement, les mises a jour lui sont remises par mel, sur disquette ou encore sur
papier, et doivent etre annoncees une semaine a 1'avance sur un serveur intermediaire,
afin de soumettre aux responsables de section la version defmitive de leurs
modifications, et ce dans les delais prevus (ceux-ci sont en fait rarement respectes...). Le
manque de cooperation et de temps se ressent aussi lorsque la responsable du site veut
se procurer des photographies suffisamment tdt pour proceder a leur numerisation.
Pour les sites Internet, Mme Antille a elabore une grille de criteres qu'elle a fait
parvenir aux conservateurs charges de la selection des adresses presentees sur le site de
la bibliotheque. Elle se sert egalement des listes de diffusion pour reperer des sites
interessants.

* Evolution du site
Au vu des statistiques de frequentation, il apparait que le site de la BCU est
surtout visite par les etudiants de l'UNIL (14 des connections), puis par des Suisses (un
i

autre quart). Dans ces conditions la bibliotheque a decide de privilegier ce public cible
en valorisant les rubriques les plus frequentees, a savoir le catalogue et les adresses
Internet. La page d'accueil subira donc prochainement quelques changements pour
donner un acces direct a ces pages. Quant a 1'ensemble du site, Mme Antille juge qu'il
est desormais dans une phase de stabilisation de 1'acquis, et envisage 1'intervention d'un
graphiste pour le rhabiller de neuf.
Pour definir les futures orientations de son site, la BCU prend en compte deux
elements :
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- le site n'est pas consultable de la bibliothfeque que desservent des OPACs (il l'est en
revanche depuis.les tres nombreux postes en reseau dans l'Universite);
- une analyse est en cours pour mettre en parallele les services actuels et les potentialites
que presentent respectivement 1'OPAC et le site Web. Une telle demarche permettra
vraisemblablement de rationaliser les choix et de rendre ces deux moyens de
communication de la bibliotheque complementaires.
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ENTRETIEN AVEC LE WEBMESTRE DU SITE DE LA B.U. ANGERS
Au webmestre nous posons des questions portant sur Vhistoire du site, ses
caracteristiques (de contenu, de mise en forme), son mode d'alimentation et de mise a
jour,

Le premier site date de mai 1995.

Des nouveautes sont frequemment proposees, mais les « gros travaux » se font
au cours de 1'ete (qui correspond a une periode plus calme pour la bibliotheque).
La gestion du site est assuree par un conservateur, avec un informaticien qui se
charge plus particulierement des questions techniques. Le travail sur le site est
occasionnel et limite: le directeur assure un contrdle des contenus mais ne degage
aucun budget pour le developpement du site.
Compte tenu de la taille de la structure d'une part et des informations proposees
sur le site d'autre part, la mise ajour n'est pas un reel probleme : elle s'effectue au coup
par coup. Concernant les « signets », la source principale d'information est Biblio-fr.
Mais ces signets ne constituent pas le coeur du site (cf. infra).

La B.U. dispose de ses propres serveurs, ce qui rend le travail de mise a jour et
de travail sur les pages beaucoup plus confortable et rapide (precedemment hebergees
par un serveur de 1'Universite, les pages n'etaient modifiables qu'au terme d'un
protocolc assez lourd).
Sur le serveur, les pages sont stockees dans trois repertoires nommes
EXTRANET, BUNET et INTRANET, consacres respectivement a des donnees
presentant un interet pour un public distant (presentation des fonds, presentation des
expositions), a des donnees d'information locale (services de la bibliotheque, liste des
abonnements...) et enfin a des donnees confidentielles (acces aux bases numerisees
soumises a des droits, acces a des revues en ligne).

La B.U. d'Angers propose a ses membres, a partir de son site Web, 1'acces a
certaincs bases et revues en lignes. A partir de la liste des abonnements, qui est
d'ailleurs proposcc a cet usage, on peut cliquer sur certains titres et acceder a leur
version en ligne. Ce service (base sur les connexions gratuites proposees par des
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periodiques dont la B.U. possede aussi la version papier) est tres apprecie des
professeurs de sciences (les professeurs de mathematiques sont paxticulierement
satisfaits de la presence en ligne de Ia Mathematical Review) et correspond aux
nouvellcs habitudes de travail.

Les services proposes sur le site Web font aujourd'hui 1'objet d'un certain
recentrage: les pointages vers des ressources externes font 1'objet de mises a jour
limitees , les postes de la B.U. permettant un acces libre a 1'Internet, les signets ne sont
proposes qu'a titre pedagogique et indicatif. Le webmestre n'estime pas necessaire, en
fonction du temps dont il dispose, d'y consacrer beaucoup d'energie: il serait plutot
favorable au partage du travail dans la collecte et le controle des adresses.
Ce sont au contraire les entreprises de numerisation qui mobilisent 1'equipe.
Pour autant cet axe ne suit pas un developpement uniforme. Les fonds numerises le sont
souvent au gre d'occasions, de rencontres, de contacts. L'exemple du fonds Octave
Mirbeau est significatif: le materiel de numerisation de la bibliotheque est mis a
disposition d'une association qui procede, sur ses fonds, a la numerisation de
documents, qui sont ensuite disponibles sur Internet. De meme, le fonds numerise Julien
Gracq a ete obtenu aupres d'un professeur originaire d'Angers. Quant au depouillement
du fonds Henri Petit, il a ete realise par un etudiant dans le cadre d'un memoire de
DESS, dont les fichiers Word ont ete convertis en HTML.
Des collaborations, a 1'occasion d'une exposition ou de la venue d'un auteur, en
liaison avec des professeurs specialistes, donnent lieu a des presentations sur le site. La
bibliotheque assure ainsi une valorisation des fonds, a laquelle professeurs et
laboratoires de recherche sont sensibles.

Les competences d'un objecteur qui ont ete mises a contribution pour la misc en
forme du sitc. Une des idees du developpement du site est qu'une information, un
service, ou un fichier disponibles et interessants doivent etre vite presentes sur le site.
La mise en formc ne vient qu'en second.
De 1'entretien avec le webmestre ressortent enfin quelques orientations :
•

La collaboration avec les equipes de recherche (dans le cadre d'operations de
numerisation par exemple) est favorisee, le site Web de la B.U. servant a valoriser
lcs fonds ct les productions.
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•

Le travail interne (listes produites dans le service, contacts pris avec des professeurs,
travail sur les expositions) est valorisc sur le site.

•

Concretement, on doit pouvoir acceder a l'information recherchee en trois clics.

Conclusion. Lc site se construit avec des moyens limites. Au sein de rubriques
assez variees qui, pour une part, traduisent la diversite des rencontres et des occasions,
le webmestre profite de collaborations dont le resultat est capitalise. II est ainsi
important de noter que le site se construit de cctte fagon depuis 3 ans. Ainsi les
initiatives ponctuelles finissent-elles par constituer des corpus et des services.
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Entretiens avec les personnels duSC

Les entretiens non direetifs sont orientes suivant trois axes : usage ou non usage
du site (bilan), propositions d'amelioration du site ou de nouveaux services, perception
du site (outil de communication, d'information...). Pour les interlocuteurs hors SCD, les
questions de coordination sont abordees, ainsi que les experiences en cours (IAE,
Centre franco-italien).

Bibliotheque de Bourg-en-Bresse.
•

Les problemes tcchniques ont retarde la mise en service d'Internet a la bibliotheque.
Le site du SCD n'est donc pas connu.

•

La necessite d'une presentation claire est soulignee.

•

Une participation a la mise a jour des contenus est tout a fait envisageable, a
condition qu'elle soit generalisee au sein des bibliotheques de Lyon 3.

•

L'equipe de Bourg tient a ce que le site web, dans sa forme, rende effectivement
compte de leur appartenance a Lyon 3, tout en ne negligeant pas leur identite.

Responsable de la retroconversion.
•

Le web est avant tout une vitrine exterieure du SCD et, en tant que tel, il n'est
absolument pas utilise dans le travail quotidien.

•

L'avis est emis que les BA ne souhaitent pas etre presentes sur le site du SCD, de

crainte de se faire connaitre davantage (cf. public reserve, faible nombre de places,
conditions particulieres) et par refus d'etre assimilees au SCD. Cest sur le site de
1'Universite Lyon 3 que les BA devraient se trouver.
•

Le probleme du contenu du web (juge relativement sommaire) est probablement
plus general: le SCD, voire 1'Universite, n'a sans doute rien de mieux a proposer.
Lyon 3 est en effet une Universite qui a du " mal a vivre " : peu de publications, peu
de manifestations, nombre reduit d'etudiants...

•

Le site actuel du SCD : textes de presentation indigestes (trop longs), rubrique
" conditions generales" mal formulee, selection de sites insatisfaisante car
insuffisamment mise a jour... Par ailleurs, la presentation par site geographique
paraTt aberrante ; une repaitition par disciplines ou par niveau d'etude serait plus
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interessante, La mise en place de deux reseaux distincts, Siber pour le premier cycle,
et le web pour la recherche est avancee.
•

Parmi les ameliorations a apporter : un agenda des expositions, le developpement
des sigles, et surtout la formation du lecteur a la classification et a la recherche dans
le SCD.

•

Evolution du web : le dcveloppement de la numerisation (sommaires numerises)
offre de grandes possibilites, mais pose aussi des problemes de droits...

•

En un mot, il faudrait concevoir un site web plus ambitieux, tendant a rendre Siber
obsolete.

Banque d'accueil, Manufacture.
•

Le site n'est connu qu'a travers le catalogue, lorsque Siber est en panne.

•

Une participation est envisageable dans la mise ajour d'informations de service.

Acquisitions en gestion, economie, comptabilite.
•

Le site n'est pas connu. Le manque de formation est deplore.

•

Un service enregistrant sur le web les suggestions d'achats est vivement souhaite
(du fait du peu de contact avec les professeurs).

•

La presentation des nouvelles acquisitions epargnerait la fastidieuse distribution de
listes de nouveautes. Pour autant, la mise a jour (trimestrielle ?) d'un tel service
pose probleme.

Bibliotheque Droit AES, Manufacture.
•

La responsable ne dispose pas d'un poste Siber.

•

Des resumes ou extraits des conseils de documcntation trouveraient leur place sur le
web.

Service formation.
•

Le site est tres peu connu.

•

La presence de la formation sur le site web est une bonne idee, mais prematuree du
fait de la reorganisation qui la touche. Un investissement personnel est cependant
envisageable.
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•

La diffusion d'informations sur la formation (calendrier...) parait bonne, mais trop
peu de membres du personnel disposent d'un acces facile a Internet.

•

Parmi les propositions formulees pour 1'amelioration du site actuel : necessite de
plans d'acces, horaires detaillcs de toutes les BA, et suppression du terme " sites "
(concernant 1'acces bride a Internet) qui est ambigu et imprecis.

Accueil, 4eme etage de la Manufacture.
•

II n'y a pas de reelle utilisation du site.

•

Une information plus poussee sur la recherche d'information ne parait pas
necessaire (visites et formations suffisantes).

•

II n'y a pas d'opposition a un site qui favoriserait la communication entre le
personnel et les etudiants (mais pas de demande particuliere non plus).

•

L'information professionnelle circulant bien, le besoin d'un relais de cette
information sur Internet n'est pas ressenti.

Salle d'equipement, sous-sol de la Manufacture.
•

Les fonctions des magasiniers ne leur laissent pas beaucoup de possibilites pour
utiliser le site, qui n'est d'ailleurs pas bien differencie de Siber.

•

L'Internet interesse les etudiants dans le cadre d'une recherche, mais pas le site du
SCD en particulier.

•

Meme remarque que ci-dessus sur Finformation professionnelle.

•

Offrir sur le site le plan des localisations des bibliotheques ainsi que le
dcveloppement des sigles est une proposition appreciee.

Accueil, 2eme etage de la Manufacture (histoire, geographie).
•

Les etudiants ne paraissent pas tres autonomes. Ils seraient potentiellement
intercsses par les services du site (dossier de lecteurs), mais semblent manqucr
d'information et recourir plus systematiquement aux personnels. Plus largement les
visites et formations organisees ne portent pas vraiment leurs fruits.

•

Sont consideres comme souhaitables: la presentation des bibliographies des
professeurs. une (in)formation sur Internet, un plan des localisations, une
presentation des expositions, des informations, des services offerts par le SCD.

•

A noter que le cahier de suggestions est utilise mais les reponses ne sont pas lues.
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Accueil, ler etage de la Manufacture (philosophie).
•

Les etudiants sont ici vus comme autonomes. Le cahier de suggestions n'est pas
utilise.

•

Souhaitables: un renvoi vers les salles informatiques pour la formation et les
services (traitement de texte...), bibliographies des professeurs, formation du
lecteur, plan des localisations des bibliotheques, actualites du SCD, dernieres
acquisitions.

BDG.
•

Personnel en pointe dans le domaine des nouvelles technologies.

•

Les signets (qui sont une bonne idee) sont tres utilises, la liste des cederoms 1'est
peu. Des reticences sont emises vis-a-vis des trois fenetres du catalogue.

•

La possibilite d'entretenir un dialogue avec les professeurs par le biais du site est
soulignee. Ouvrir la communication aux etudiants par ce meme biais pose le
probleme des moyens pour faire face a la demande.

•

L'idee de mettre la collection de periodiques en avant est retenue.

•

Pour le PEB, la publicite pourrait se limiter aux articles de gestion qui sont tres
sollicites.

•

La reorganisation du site selon les matieres (ou les cycles ?) est consideree comme
interessante, tout comme la possibilite de raisonner en « ressources lyonnaises » (par
exemple pour les cederoms : la liste des CD disponibles pourrait renvoyer a d'autres
listes lyonnaises). La question est donc posee d'un service aux lyonnais (insister sur
la localisation geographique) ou plus general (insister sur les themes et, a 1'interieur,
sur les points forts du SCD).

•

Interet exprime pour la connexion a des bases en ligne.

Equipe du web de PUniversite Lyon 3.
•

A 1'Universite, le contenu est contrdle par le service de la communication sous la
haute main du president.

•

II n'y a pas de position particuliere concernant le partage des competences, des
contenus, des responsabilites entre 1'Universite et le SCD. L'entretien ne revele pas
de « domaine reserve », ni une idee de cooperation.
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•

Le pole web de l'Universite serait favorable au developpemcnt d'initiatives dans les
composantes, & condition que le cadre fourniture de contenu/gestion technique soit
administrativement bien defini: si les services sont demandeurs, ils doivent
s'investir et ne pas se decharger sur les informaticiens. Mais il n'y a pas de reelle
dynamique aujourd'hui.

•

La creation d'un comite de coordination, au niveau de 1'Universite, est, a terme,
souhaitable.

•

Le probleme central est celui de la repartition de la gestion et la mise a jour des
contenus.

•

Des questions de droit sont abordees : elles s'averent complexes.

Service eommunication de l'IAE.
•

Le developpement du site a ete confie a un consultant exterieur.

•

Le site est vu comme une plaquette publicitaire, et n'est pas encore strategique (au
contraire de 1'annuaire des anciens eleves par exemple).

•

Le site IAE sera heberge par le serveur Lyon 3, mais cette localisation n'est pas
ressentie comme symbolique: l'IAE revendique une certaine independance par
rapport a Lyon 3.

BLP.
•

Le site est peu utilise, le catalogue par le web meconnu, meme s'il reste 1'element le
plus interessant.

•

Le public semble manquer de temps et ne pas manifester un interet particulier, sauf
pour le courrier electronique. De plus la BLP ne dispose que d'un poste de
consultation.

•

L'aspect pedagogique serait un point a developper, en insistant sur la presentation
de quelques bons sites par exemple (1'Internet bride reste un bon outil
d'apprentissage).

•

Autres propositions : il faudrait signaler les conferences. Presenter les ressources
lyonnaises, mais par matiere. Bibliographies et plans de cours.

•

Les contenus demandent a etre suivis, cela demande du temps : c'est un probleme.
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Chaine du livre.
•

Utilisation de 1'Internet pour les references de livres etrangers.

•

La presentation n'est pas jugee tres esthetique.

•

Propositions : mise en avant des points forts et originaux. Bibliographies (assez tot
pour proceder aux achats) et plans de cours. Le site web doit etre une vitrine.
Afficher les publications de l'Universitc.

Responsable SCA.
•

Dans le cadre tres particulier de la nouvelle reglementation europeenne sur les
achats, le web peut s'averer un outil d'information et de communication interessant.

•

Des problemes techniques et materiels se posent avant 1'elaboration d'une politique
Internet.

•

L'idee d'une liste des periodiques disponibles (independamment du catalogue) est
appreciee.

•

Autre remarque: en general, le faible ddveloppement de la retroconversion limite
1'interet des catalogues en ligne.

Responsable BLC.
•

Les etudiants sont concentres sur les concours; leurs eventuelles demandes sont
relatives a ce sujet: bibliographies, (plans de) cours, corriges.

•

Les sites en histoire sont souvent peu satisfaisants. Les professeurs dans cette meme
discipline sont peu demandeurs.

•

Les signets sont un service interessant, mais ils doivent etre suivis et classes plus
finement. Faut-il pour cela faire appel aux moniteurs ?

Responsable de la communication a 1'Universite.
•

L'objectif du site web de 1'Universite est de communiquer avec ses trois publics
privilegies dans les domaines de la formation initiale, de la recherche et de la
formation continue. Le probleme est celui de la collecte d'information et de la mise
ajour.

•

II sera fait appel a un consultant exterieur pour «traduire » le contenu et proposer
une presentation de qualite.

•

La necessite d'un lien fort avec le SCD est affirmee.
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Professeur, laboratoire de elimatologie.
•

Compte tenu des liens existant avec le SCD, la fourniture de contenus (a definir) est
envisageable (la liste de signets en climatologie provient d'ailleurs de ce
professeur).

•

Une organisation du site par matieres est souhaitable.

•

L'attention est attiree vers des contenus non uniquement textuels.

Centre franco-italien.
•

Le site du CFI existe depuis un an et demi et son hebergement a ete externalise pour
5000 francs par an, par defiance vis-a-vis des services de 1'Universite. Les deux
cents pages du site (qui se veut organe de publicite et de reference) sont maintenues
a jour en dehors des heures de travail.

•

Les remarques suivantes sont apportees au site Web du SCD: le sommaire est a
hierarchiser; les descriptions de bibliotheques manquent de liens ; dans la mise en
page les puces sont mal placees, le texte souligne fait croire a de l'hyper-texte ; le
terme "selection de sites" n'est pas clair, cette rubrique manque d'uniformite ; dans
la rubrique cederoms la liste devrait renvoyer aux articles descriptifs ; il manque les
B A et un catalogue des revues.

Responsable des nouvelles technologies au SCD.
•

II faut revenir sur la relative improvisation de la mise en place du site web.

•

II paralt difficile que 1'interet pour le site du SCD depasse la sphere de Lyon 3. La
possibilite de mettre en avant des points forts documentaires pour elargir 1'audience
du site n'est pas rejetee.

•

La liste des CD et la future liste des nouveautes sont presentees comme des services
interessants.

•

Un service FAQ au sujet de la directive europeenne sur les appels d'offre est
envisage.

Service des nouvelles technologies au SCD.
•

Le bridage dlnternet au sein de la bibliotheque est toujours mal ressenti par les
etudiants.
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•

La presentation des bibliothBques est un service considere comme interessant: les
services offerts et 1'identite du SCD s'en trouvent valorises.

•

Le developpement du «texte integral» est considere comme une perspective
importante : numerisation de textes que possede le SCD et qui presentcnt un interet
general, ou renvoi, par un lien depuis le catalogue, au texte en ligne de la reference
selectionnee.

•

Les signets demeurent un element capital. IIs demandent a etre encore developpes.
Le controle et la mise ajour des references restent un probleme.
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Grille d'analyse du site:

Angers

Projet web.

Mise en page, mise en image, presentation.
Page difficile a charger (independamment de Assez elegant mais pas lourd.
la qualite de la ligne): images, frames...
Generalites : site tres

Pas de frames.

Texte + icdnes.

textuel, image, presenee de Beaucoup de texte, aere + qqes icdnes pour le reperage.
logos...
Multilinguisme ? Quelles langues ? Fran§ais seul.
Navigation : comment sont

Icones + texte

signales les liens :icone ou texte.

et parfois liste deroulante a cliquer (pas tres pratique)

Navigation : site «touffu »

Beaucoup d'elements, mais clair, sans pourtant beaucoup

ou clair, reperage aise ou

d'elements de reperage.

non dans les domaines.
Page d'aeeueil: a quoi

©Cat. en ligne/Recherche doc. sur Inet/Base de

donne-t-clle acces ?

donnees/services
Accueil/Numerique
€>Expos/Revues/Theses/Fonds/Presses/Nouveautes

Page d'accueil: quels proce des
sont utilises (plan cliquable.. • ) ?
lisibilite (taille des

Bon.

caracteres, ergonomie...)

?rincipe un peu bizarre de la liste cliquable.

Animations, elements marquants

Prcsentation claire mais structuration et termes peu

dans la presentations... ?

clairs : « numerique » renvoie a un fourre-tout (BD...)

Contenu, structuration des contenus.
Catalogue web ?
Bibliographies des
professeurs ?

Al»

v/ U1

non

A1
11
vTtrr

non

Plans d'acces ?
Information sur le
PEB ?

oui

ItVll

oui

iiVll

Quelle information d u Succinct sauf sur le PEB
lecteur ?

XLII

Liens avec la tutelle :

Icone cliquable, en haut a gauche de la page d'accueil.

nature, type...
Liens avec les

Non.

partenaires ?
Bases en ligne.
Services offerts (PEB, Liens vers les sites des periodiques auxquels la B. est abonnee.
bases en ligne,...) ?

Courte presentation des sites.
Systeme de signets renvoyant parfois a 1'exteme (Jussieu pour la Sc.)

Presentation des

Bien pour les periodiques : simple liste mais efficace. sinon RAS.

collections ?
Mise en valeur de la

Courte presentation des fonds specifiques.

m

specificite des fonds ? + cf. valorisation des periodiques.

o
eti

Mise en valeur des

Simple liste par domaine (avec liens)

O
co

collections de

Droit Eco./Lettres Sc. Hu./Sciences/Med. Pharma.

05

pcriodiques ?

ti

m

Liens vers d'autres

Chaque element cite present a la BU renvoie en hypertexte au site de

sites : quelle gestion

cet element.

des ressources

Exemple : Cederoms

externes ?

Periodique 4 site du periodique

Texte integral ?

Pas vraiment

Integration du

Non

maison d'edition

niultimedia ?
Aspects particuliers
© Large presentation, avec pages numerisees, des PUAngers
(questionnaires,
© Infos nourries pour les thesards
rapports d'activites) ?
Mise en valeur des
Presentation succincte mais reussie des expos passees,
evenements
presentes et a venir.
temporaires (expositions...) ?
Quelle
Peu de renvois aux responsables des differents secteurs.
communication, quels
contacts avec les
personnels ?
Homogeneite de la
Presentation homogene. Manque d'identite de chaque
structuration (d'une section domaine, peut-etre,
de la bibliotheque a 1'autre, Tout est un peu en vrac.L'identite de la BU n'appara!t pas
d'une collection a 1'autre) ? clairement. Bcp. de bonnes idees mais donnees « eclatees ».
[Quel public suppose le site ?] Ni angevin ni vraiment exterieur : manque de
visibilite de ce pt de vue.
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iite: Bibliothc

iitaire dc Lausanm

Mise en page, mise en image, presentation.
Page difficile a charger (independamment de Facile
la qualite de la ligne): images, frames...
Generalites : site tres

Logo de la BCU partout en petit; photos et documents

textuel, image, presence de numerises
logos...
Multilinguisme ? Quelles langues ? Frangais
Navigation: comment sont

Surtout texte

signales les liens : icone ou texte ?
Navigation : site «touffu »

Tres facile, d'autant plus qu'il y a souvent des tableaux

ou clair, reperage aise ou

cliquables

non dans les domaines.
Page d'accueil: a quoi

Le sommaire est une pile de livres : carte de visite ;

donne-t-elle acces ?

information ; collections ; catalogues ; disciplines ; region ;
internet.
+ pages nouvelles
Recherche sur le serveur par mots-clefs

Page d'accueil: quels proce des

D y a une explication de chaque rubrique du sommaire

sont utilises (plan cliquable.. • ) ?

cliquable a la fois en icone-livre et en hypertexte

Lisibilite (taille des

Vlanque de couleur et de luminosite

caracteres, ergonomie...)
Animations, elements marquants

Rubriques sur les disciplines representees

dans lapresentation... ?
Contenu, structuration des contenus.
Catalogue web ?
oui
non
Plans d'acces ?
non
oui
Bibliographies des
oui
Information sur le
non
oui
non
professeurs ?
PEB ?
Quclle infonnation d u Des informations pratiques sur tous les acces, prets, horaires... avec
lecteur ?
un tableau cliquable pour chaque site
Liens avec la tutelle : Missions donnees par la region
nature, type...
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Liens avec les

« Carte de visite »: presentation des 4 bibliotheques ; pour chacune,

partenaires ?

lien vers les instituts abrites

Services offerts (PEB,
bases en ligne, ...) ?

Presentation des

Rubrique sur les collections, catalogues particuliers (manuscrits par

collections ?

exemple). Mise en valeur des documents exceptionnels.

Mise en valeur de la

• Dans les presentations, liens vers les ouvrages particulierement

specificite des fonds ?

precieux avec leurs cotes (Reserve) + Manuscrits
• Rubrique entiere sur les collections, rubrique dans laquelle on
trouve les acquisitions ainsi qu'une explication sur la politique
d'acquisition.

Mise en valeur des

Liste des periodiques

collections de

Catalogue des periodiques

periodiques ?
Liens vers d'autres

Liens vers les catalogues d'autres bibliotheques dans la rubrique

sites : quelle gestion

Catalogues

des ressources

Liens vers les ressources documentaires regionales

extemes ?
Texte integral ?
Integration du
multimedia ?
Aspects particuliers
Rapport annuel
(questionnaires,
catalogue des manuscrits
rapports d'activites) ? Catalogue des theses
Mise en valeur des
Publications de la BCU ; exposition annoncee ; expositions
evenements
anciennes avec photos.
temporaires (expositions...) ? Choix de publications auxquelles la BCU a participe.
Pour certains ouvrages, couverture numerisee.
Quelle
communication, quels
contacts avec les
personnels ?
Homogeneite de la
structuration (d'une section
de la bibliotheque a 1'autre,
d'une collection a 1'autre) ?
[Quel pubiic suppose Ie site ?]

XLV

Mise en page, mise en image, presentation.
Page difficile a charger (independamment de Rapide compte tenu de la distance et de
la qualite de la ligne): images, frames...

Generalites: site tres

1'heure de connexion.

Photos.

textuel, image, presence de
logos...
Multilinguisme ? Quelles langues ? Anglais.

Navigation : comment sont

Texte + quelques icdnes simples.

signales les liens :icone ou texte ?

Navigation : site «touffu » Texte dense mais assez elair.
ou clair, reperage aise ou

Probleme : le retour ne permet de revenir qu'a lapage

non dans les domaines.

d'accueil d'origine (et non a la page ou au sornmaire
precedents).
Trop d'information.s.

Page d'aceueil: a quoi

Les nouvelles ; information ; catalogue en ligne ; reseau de

donne-t-elle acces ?

1'Ohio,; autres ressources internet; instruments de recherche
internet; selection des sites de la semaine ; mise en garde de
bonne conduite sur le site.

Page d'accueil: quels proceies

Dos de livres : sur chacun, le titre est cliquable.

sont utilises (plan cliquable.. . ) ?

Lisibilite (taille des

Jsible mais pas tres esthetique.

caracteres, ergonomie...)

Un peu trop dense, pas assez d'espace, manque de couleur.

Animations, elements marquants
dans la presentation... ?

Contenu, structuration des contenus.
Catalogue web ?

oui

non

Plans d'acces ?

oui

non

Bibliographies des

oui

non

Information sur le

oui

non

professeurs ?

PEB ?

Quelle information d u Guide du lecteur a differents endroits selon les bibliotheques.
lecteur ?

Guide sur la formation a la recherche ; vrais cours sur le site meme,

XLVI

et comment ecrire sa bibliographie, comment faire un devoir...
Liens avec la tutelle :

L'Universitc figure dans la presentation de 1'architecture.

nature, type...

Liens avec 1'Universite sont au milieu du site donc peu visibles.
Acces aux services de 1'Universite dans Autres ressources internet.

Liens avec les

Lien avec le Catalogue Collectif de 1'Ohio.

partenaires ?

Rubrique pour chaque bibliotheque dans Information.

Services offerts (PEB, Acces a des bases de donnees.
bases en ligne,...) ?

Formation a la recherche ; guide d'utilisation des bases de donnees ;
formation a la composition de devoirs ; explication du langage
booleen...

Presentation des

Dans Information : assez dispersee (aux differents sites).

collections ?

t»
ti
u
&
D
O
w
m
ti
OS

Mise en valeur de la
Simple presentation, pas de recherche specifique. Mais les fonds
specificite des fonds ? d'archives et les collections de livres anciens sont tres bien detailles.
Liens vers d'autres sites complementaires.
Mise en valeur des
collections de
periodiques ?
Liens vers d'autres
Colossal: renvoi vers de nombreux sites susceptibles de completer
sites : quelle gestion
les collections.
des ressources
Ces liens apparaissent dans Instruments de recherche mais aussi dans
externes ?
le cours de la presentation des collections.
Texte integral ?
Intcgration du
multimedia ?
Aspects particuliers
Dans Information : rubrique reservee au personnel, avec codes.
(questionnaires,
Enormement de renseignements pratiques.
rapports d'activites) ?
Mise en valeur des
Rubriquc : Virtual library exhibits.
evenements
temporaires (expositions...) ?
Quelle
Dans Information : suggestions d'achat, suggestions simples ;
communication, quels rubrique des principaux responsables, chacun a sa page web.
contacts avec les
personnels ?
Homogeneite de la
Tres bonne homogeneite : toujours la meme photo de la
structuration (d'une section
bibliotheque et la raerae presentation.
de la bibliotheque a 1'autre,
d'une collection a 1'autre) ?
[Quel public suppose le site ?]
Etudiants du campus ou des Etats-Unis.

XLVII

Mise en page, mise en image, presentation.
Page difficile a charger (independamment de Pages faciles a charger
laqualite de laligne): images, frames...
Generalites : site tres

Site textuel, presentation harmonisee (l'en-tete de chaque page

textuel, image, presence de est constitue sur le meme schema)
logos...
Multilinguisme ? Quelles langues ? Frangais, catalogue en anglais
Navigation : comment sont signale Les liens sont signales par des icones.
les liens :icone ou texte.
Navigation : site «touffu »

Site touffu (pages assez longues). Mais pas trop de sous-

ou clair, reperage aise ou

niveaux

clarte.

non dans les domaines.
Page d'accueil: a quoi

Information bibliotheque/catalogue ariane/ressources par

donne-t-elle acces ?

domaine/banques de donnees/ vitrine internet/autres
bibliotheques/documents electroniques/index-ou
trouvcr/nouveautes

Page d'accueil: quels proce des

Image cliquable tenant sur 1'ecran ; texte cliquable si on

sont utilises (plan cliquable.. • ) ?

descend.

lisibilite (taille des

Bonne. Les pages sont longues mais ce n'est pas un reel

caracteres, ergonomie...)

landicap.

Animations, elements marquants

Rien d'excentrique. Clair. Quelques couleurs.

dans la presentation... ?
Contenu, structuration des contenus.
Catalogue web ?
Bibliographies des
professeurs ?

oui

non

oui

non

Plans d'acces ?
Information sur le
PEB ?

oui

non

oui

non

Quelle information t u Outre les pages genera es d'info tres developpees, une assistance
lecteur ?

constante au fil des pa<;es.

Liens avec la tutelle :
nature, type...
Liens avec les

XLVIII

partenaires ?
Voir arborescence
Services offerts (PEB,
bases en ligne,...) ?

Presentation des

Essentiellement par domaine

collections ?
Mise en valeur de la
tti
U

es
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Chaque responsable entretient sa page selon un plan preetabli (cf. le

specificite des fonds ? modele en annexe de 1'arborescence)
Mise en valeur des

La mise en valeur se fait toujours a 1'interieur de la page de

collections de

presentation des ressources du domaine (ressources nombreuses, cf.

pcriodiques ?

en annexe a 1'arborescence)

Liens vers d'autres

La « vitrine » et « banques de donnees » renvoient a des ressources

sites : quelle gestion

externes. Mais aussi les pages par domaine. 11 n'y a pas un espace

des ressources

particulier « ressources externes ».

externes ?
Texte integral ?

Peu, difficile a trouver.

Integration du

non

multimedia ?
Aspects particuliers
(questionnaires,
rapports d'activites) ?
Mise en valeur des
evenements
temporaires (expositions...) ?
Quelle
Possibilite de pages perso. Et, dans chaque domaine, renvoi au
communication, quels responsable.
contacts avec les
personnels ?
Homogeneite de la
Bonne. Sobre. Tres vaste site, mais suffisamment structure
structuration (d'une section
pour que la navigation dans les principaux domaines soit
de la bibliotheque a 1'autre, aisee. Quelques imprecisions dans les mots cliquables :
d'une collection a 1'autre) ? « banque de donnees » ? « vitrine Internet » ?
[Quel public suppose le site ?] Assez bon connaisseur de la bibliotheque meme si on
trouve de nombreuses informations sur son fonctionnement.
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eque de 1'Univvrsitv lxixal: quelql

La mise en page n'est que partiellement conforme a celle de la page electronique.
Les textes soulignes correspondent aux liens hypertextes.
ibriquc «inforination hibliothcquc »

1. Accueil et acces
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

Horaire
Avez-vous votre carte?
Renseienements
Conseillers par discipline (services-eonseils')
Catalogue Ariane
Guide de recherche Ariane
Pret de documents
Libre-service: renouvellements et reservations
Amendes
Reglement de la Bibliotheque

Initiation et formation
•
•

Visites guidees
Formation a la recherche
•
Banques de donnees (cederoms. etc.)
•
Ariane
•
Internet

3. En venant sur place:
Bibliotheque generale
Pavillon Jean-Charles-Bonenfant
Cite universitaire
Quebec, Canada
GIK 7P4 Bibliotheque scientifique
Pavillon Alexandre-Vachon
Cite universitaire
Quebec, Canada
G1K7P4
•
ARIANE fle catalogue de la Bibliotheque)
•
Audiodiapotheque fdisaues. disoues comoacts. diapositives)
•
Bibliotheoue des sciences humaines et sociales
•
Bibliotheque scientifique
•
Bibliotheques du ler cvcle
•
Banques de donnees
•
Biblioguides
•
Cartotheoue (cartes. atlas et photos aeriennes)
•
Cinevideotheque
•
Conseillers. conseilleres (services-conseils)
•
Didactheque
•
Direction
•
Journaux
•
Microtextes
•
Magazines et revues scientifiques (periodiques)
•
Pret et libre-service (renouvellement et reservation)
•
Pret entre bibliotheoues
• Reglement de la Bibliotheoue

•

Renseignements

•

Ressources par domaines (pages WEB)

•

Reserves

L

•
•
•
•

4.

Services a distance et depannage
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.

Renseienements et conseillers (serviccs-conseils)
Reglement du pret des documents filmiaues
Reglement reeissant l'emprunt exterieur ou la loeation de documents filmiques
Catalogue Ariane et depannage Ariane
Renouvellement et reservation
Bibliotheques virtuelles par disciplines
Banques de donnees
Currents Contents
Pret par telephone et par courrier electronique
ADOC: Services offerts et modalites d'utilisation
Diffusion selective de rinformation
Internet a la Bibliotheque
Support informatique

Services offerts selon les clienteles
•
•
•
•

6.

Salle de lecture de la Facultd darchitecture et d'amenagement
Theses et livres rares
Visites euiddes
Vitrine Internet

Etudiants/etudiantes ler cvcle
Etudiants/etudiantes 2e et 3e cvcles
Services aux professeures et professeurs
Personnes handieapees

Documents d'aide a la recherche: publications de la
Bibliotheque
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Guides de recherche bibliographique (Biblioguides):
Plus d'une centaine de guides dans plusieurs domaines pour vous aider a identifier
les ouvrages utiles et indispensables (Acrobat)
Ressources par domaines:
Un tour d'horizon des ressources provenant de la Bibliotheque et d'Internet et
presentees en version electronique dans plusieurs champs d'etudes et de recherches.
Guide d'initiation a la recherche sur Intemet:
Outil d'auto-formation a la recherche d'information sur Internet congu a 1'intention
des membres de la communaute universitaire quebecoise.
Guide de recherche Ariane
Guide de recherche de la musique dans Ariane
Comment citer un document electronique?
Guides d'utilisation des banques de donnees (Ordinoguides)
Biddul (ressources en droit)
Sources d'information statistique (Stat/Bulletin)
(STAT/) Bulletins d'information sur la collection de Statistique Canada
Guide de redaction de travaux de recherche en musique

7. La Bibliotheque en coulisse
•
•
•
•

Abrege de la classification du Congres
Acquisition et traitement des ressources documentaires
La Conference des recteurs et des principaux des universites du Ouebec (CREPUQ)
Cutter-Lamontagne
[A 1'usage du personnel des services techniques de la Bibliotheque]
•
Cutter-Sanborn
[A 1'usage du pcrsonncl des services techniques de la Bibliotheque]
•
Direction de la Bibliotheque
•
L'exploitation des catalogues en ligne: une revue de la litterature recente
•
Liste des localisations dans Ariane
•
Mandat de la Bibliotheque
•
Pages du personnel de la Bibliotheque

1.1

Particination du pcrsonncl a des ateliers, colloaucs. coneres. conferenccs. etc.
Personnel de la Biblioth&oue: bottin des adresses
Personnel des bibliotheaues membres de la CREPUO: Bottin des adresses Internet
Plan directcur 1992-1997, Service de la Bibliotheque. Universite Laval
Politiques de d6vcloppemcnt des collections
Pour obtenir un document en traitement [A venirjPour obtenir un ouvrage particulier
[A veniriProcedure d'acquisition de periodiques electroniques
Reglement de la Bibliotheque
Repcrtoirc des vedettes-matiere
Signets en bibliotheconomie et sciences de rinformation
Support informatique
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La pagc « ressourccs par domaines »
Sous ce bouton, les conseillers ct conseilldres a la documentation vous prescntent, chacun et chacune dans
leurs disciplines ou champs d'etude respectifs, les principales sources d'information: les ressources
immediatement disponibles a la Bibliothfeque, comme celles accessibles sur Internet. Les ressources ont
ete selectionnees en fonction de leur pertinence. Dej&, vous avez acces a plusieurs pages de ressources par
domaines et d'autres, en cours d'claboration. s'ajouteront tout au long de 1'annee.
Acces par liste facultaire
Par domaines
Administration
Agriculture et alimentation
Economie rurale
Genie aero-alimentaire
Phvtologie et biologie vegetale
Sciences animales
Sciences et technologie
des aliments
Sols

Generales ou par types de documents
Atlas electroniques
Brevets
Documentation cartogranhiuue sur le Ouebec
et la region de Ouebec
Films et videos
Normes et normalisation
Sources d'information statistiaue
Les tresors de la Cartotheaue de rUniversitd Laval

Anatomie
Anthropologie
Architecture
Bioethique
Biologie
Chimie
Chirurgie
Communication
Condition feminine
Dermatologie

.Bro.it

Economie rurale
Economique
Education
Education phvsique et sport

Environnement

Foresterie
Genie
Genie aerospatial
Genie agro-alimentaire
Genie chimique
Genie civil
Genie electrique
Genie mecanique
Geographie
Geologie
Geomatique
Geriatrie
Gerontologie
•

Voir Service
social

•

Voir
Obstetrique

Gynecologie

et
gynecologie
Imagerie medicale

LIII

Informatiouc
Journalisme
Laneues et lineuistiaue
Litterature canadienne d'exnression francaise
Littgrature francaise
Mathematiques
Medecine
Medecine dentaire
Mines et metallurgie
Musique
Obstetriaue et gynecologie
Ophtalmologie

Oto-rhino-larvngologie
Pediatrie
Pharmacie

Philosophie
Phvsiologie
Phvsique
Phvtologie et biologie vegetale

Psvchiatrie
Psvchologie
Radiologie
•

Voir
Imagerie
medicale

Relations industrielles
Religion
Science politique
Sciences animales
Sciences de l'administration
Sciences de Feducation
Sciences du bois
Sciences et technologie des aliments
Sciences infirmieres
Sciences religieuses
•

Voir
Religion

•

Voir
Religion

Service social
Sociologie
Sols
Sport
Theologie

[ Information Bibliotheaue ] fCatalogue Ariane ] [ Banques de donnees ] [ Vitrine Internet ] [Autres
bibliotheques 1 f Documents electroniaues ] f Index - Ou trouver? I f Nouveautes 1
3
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a rubrkiue « Ressourccs nar domaincs
|

^

Astrophysique
Cette page, extraite du serveur WWW de la Bibliotheque
de 1'Universite Laval, est aceessible k 1'adresse
URL: http://www.bibl.ulaval.ca/ress/ astro.html
Date de la derniere modification: 13 mai 1998

Plan
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Localisation de la collection
Pour reperer les ouvrages en astrophvsiaue
Pour reoerer des articles de periodiques
Banaues de donnees statistiaues. textuelles ou multimedias
Service du pret entre bibliotheques
Documents d'aide a la recherche
Particularites de la collection
Information supplementaire: Les oetites bibliotheques
Ressources externes
Personne-ressource

1. Localisation de la collection
Bibliotheque scientifique, pavillon Alexandre-Vachon

2. Pour reperer les ouvrages en astrophysique
Catalogue Ariane

La partie sujet du catalogue ARIANE contient le Repertoire de vedettes-matiere et offre ainsi la
liste des termes employes pour 1'interrogation par «suiet» ou par «mot-cle». On peut utiliser dcs
termes generaux ou specifiques. Voici quelques exemples de sujets utilises dans le domaine de
1'astrophysique:
•
Astronomie
•
Astrophysique
•
Galaxies
•
Mecanique classique
•
Physique nucleaire
•
Planetes
•
Quasars
•
Radioastronomie
•
Sciences spatiales
•
Soleil
•
Telescope
Pour en savoir plus sur 1'interrogation du catalogue de la Bibliotheque, consultez le Guide de
recherche Ariane.
Pour connaitre les dernieres acquisitions de la Bibliotheque, consultez la section des nouveautes.

Principales cotes
•
•
•
•
•
»
•
•

Astronomie - Periodiques: QB 1
Astronomie - Dictionnaires: QB 14
Astromonie - Histoire: QB 15
Observatoires astronomiques: QB 81
Photographie astronomique: QB 121
Astronomie spherique: QB 145
Mecanique celeste: QB 351
Astronomie descriptive: QB 500

LV

La Bibliothdque utilise la classification de la Librarv of Coneress..

3. Pour reperer des articles de periodiques
II existe des index et des banques de donndes qui permettent de trouver des articles de
pdriodiques sur un sujet donnd. Par la suite, en vdrifiant dans le catalogue ARIANE , au titrc du
p6riodique, on pourra savoir si la Biblioth6que le possMe. Certains de nos periodiques sont
(Sgalement disponibles en version electroniaue.

Principaux index sur papier
•

Astronomy and astrophysics Abstracts, 1969-1993:

•
•
•

INIS Atomidex: Bibl.sc./Ref. Sc. & genie Qc 770 N9643
Mathematical Reviews: Bibl.se/Ref. Sc. & genie QA 1 M426
Physics Abstracts (Science Abstracts. Section A}:

Bibl.se./Ref. Sc. & genie Z5153 A859

Bibl.se/Ref. Sc. & genie Z 7143 C738
Les guides d'utilisation des index et des «abstracts» se trouvent dans la section documents d'aide
a la recherche fbiblioguides),

Banques de donnees
•

Current Contents.

INSPEC sur CD-ROM a la Bibliotheque scientifiquc:
Description de la banque Inspec.
•
•

MathSciNet.
PASCAL sur CD-ROM a la Bibliotheque scientifique, de 1987 a septembre 1995.
Acces acces.htmlacces.htmlreserve aux membres de FUniversite Laval.
Le serveur WWW de la Bibliotheque donne les renseignements necessaires sur la fagon
d'acceder aux banques de donnees .
Certaines banques de donnees electroniques ont des documents d'aide a la recherche
(ordinoguides)

4. Banques de donnees statistiques, textuelles ou
multimedias
Le serveur de la Bibliotheque identifie des sources d'information statistiaue.

5. Service du pret entre bibliotheques
Pour emprunter des documents que la Bibliotheque ne possede pas, vous pouvez vous adresser
au service du pret entre bibliotheques.

6. Documents d'aide a la recherche
•

•

Biblioguides (Guides de recherche bibliographique) •
•
Phxstque
•
Mathematiques et statistique
Ordinoguides (Guides d'utilisation des banques de donnees)
•
Comment faire une recherche avec INSPEC sur CD-ROM.
•
Preparation d'une recherche dans une banque de donnee. (Doc. en HTML)

•

Ressources par domaines
•
Les brevets. (Doc. en HTML)
•
Informatique. (Doc. en HTML)
•
Mathematiques. (Doc. en HTML)
•
Phxsique. (Doc. en HTML)
Sauf indication contraire, ces documents sont en format PDF; ouvrir avec Acrobat Reader.
La liste des documents d'aide a la recherche accessibles en ligne se trouve sur le serveur WWW
de la Bibliotheque.

LVI

7. Particularites de la collection
Le departcmcnt de physiquc de 1'Universitd Laval donne des cours en astrophysique. Vous
trouverez la page de Physique ci-haut h «Ressources par domaines».
Nous avons aussi acces & des periodiques de Ylnstitute ofPhysics que vous pouvez consulter
dans la petite bibliotheque des Publications.

8. Information supplementaire: Les petites

bibliotheques

I Reveillez le chat!
II y a Des tresors qui dorment.
Des Petites bibliotheques generales se touvent reunies dans unfe seule grande bibliotheque 06
chercher des Associations, des Biographies, sur le Canada/Quibec, diverses Compagnies, des
catalogues d'Editeurs, pour visiter Le Monde ou consulter des Periodiques electroniques.

9. Ressources externes
Ressources a l'Universite Laval
•
•
•
•
•
•

Alerion
Departement de Phvsique.
Groupe de recherche en astrophvsique.
Le Rond-Point des cours universitaires francophones.
Veille technologique a 1'Universite Laval.
Vous pouvez aussi correspondre avec le Bureau de valorisation des applications de la
recherche: bvar@bvar.ulaval.ca.

Ressources d'Internet
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les differentes bibliotheques virtuelles:
* Aeroriomv. Solar-Terrestrial Phvsics & Chemistrv.
*
Astronomv. Astrophvcs & Astroweb.
AstroWeb.
Yahoo: astronomie.
Astronomes.
La petite bibliotheque «Les astres».
The Astronomv Cafe.
Blast from the Past!
Bureau des longitudes.
La navette spatiale de la NASA.
Observatoires.
Planetarium WebSites.
Space calendar.
Stephen Hawking's Universe.
Canada:
*
Annuaire canadien.
* Comite consultatif sur les meteorites et les impacts de 1'ASC.
* Cvber Espace-Temps.
*
Expending Universe.
*
Herzberg Institute of Astrophisics.
*
Laser Strars.
*
Planetarium de Montreal.
*
Planetariums au Canada.
*
Revue canadienne de phvsique: numero special !
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•
•

La petite bibliotheque des Instituts/Snriftfc
La petite bibliotheque des Publicatians.

•
Le fonds pour la Formation de Chercheurs et 1'Aide k la Recherche (FCAR).
Le serveur WWW de la Bibliothdque vous ouvre la porte des catalogues et sites WWW des
autres bibliotheaues.
Vous cherchez la reponse h une question prdcise ? Le filtre k questions de GIRI2: Guide des
indispensables de la recherche sur Internet regroupe pour vous plusieurs ressources qui vous
aideront h y parvenir.
N'oubliez pas de consulter egalement le GIRI: Guide d'initiation a la recherche sur Internet.

10. Personne-ressource
Louise Marcil
Conseillere a la documentation
Pavillon Alexandre-Vachon
Bureau 3028
Telephone: (418) 656-2131 poste 7942
Telecopieur: (418) 656-7699
Cette page sera progressivement mise ajour.
Acheminez vos commentaires et suggestions a:
Iouise.marcil@bibl.ulaval.ca
Retour a la page des Ressources nar domaines
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REMARQUES D ENSEMBLE ;

aspects positifs
elements a ajouter

elements peu performants
elements a remplacer

r
><

mise en page
ensemble convivial

contenu
structure
mise a jour des fermetures de
vacances
- plans
liens hypertexte
- specificite des fonds ex :
cartotheque
retour vers la page d'accueil et choix des photos
vers Lyon 3 peu visible
- vaguelettes
- puces
- ambiguite du texte souligne

STRUCTURE DU SITE :

accueil

presentation

pertinence des rubriques hierarchie et organisation
elements a deplacer
des rubriques
place trop importante de
"votre dossier", compte
tenu de son contenu actuel
reorganisation
du BBF et video ne trouvent
sommaire
pas leur place en bas de
- distinction floue entre page
"information" et "scrvices"

Quais
Manufacture

Bourg-en-Bresse

Siber

signets
CDroms

E

reorganisation
sommaire

pourquoi cette bibliotheque
est-elle placee au meme
niveau que le reste du SCD
pourquoi Siber occupe-t-il
une rubrique ainsi mise en
valeur sur le Web ?
pourquoi un lien de retour
vers Siber ?

absence

liens hypertexte
du - le guide trouverait mieux - retour vers le sommaire
sa place dans presentation depuis le guide
du SCD
- liens hypertexte dans le
- "le batiment" aussi
guide

cette rubrique pourrait-etre
rattachee a la presentation
duSCD

liens entre la repartition et
la description des CDroms

MISE EN PAGE :

accueil

presentation

Quais
Manufacture

signets

r
x

presentation generale
enscmblc convivial

graphisme
- logo trop petit
- pourquoi un tel fond ? II
accentue la corifusion avec Siber.

- texte trop serre
- manque de visibilite des sous
parties
bonne
homogeneite
des
presentations de bibliotheques
- manque d'harmonisation entre la caracteres etranges du "guide"
page d'accueil des quais et celle de
la Manufacture
- texte du "guide" trop long
- manque de clarte du sommaire
- manque d'homogeneite dans la
mise en page des signets

elements a remplacer

inutilite du titre "sommaire"

CONTENU DU SITE
interet

texte

accueil

presentation

Siber et Z 39.50, quelle
portee sur le site . Cette
rubrique
est
plutot
professionnelle

presentation du SCD
Quais

Manufacture

Bourg-en-Bresse
nouveautes

terme
"presentation"
vague,
risque d'en faire une
rubrique fourre-tout
- ambiguite su mot "site"
- "conditions generales"
vague

souvent maladroit. A revoir
repetition
inutile
des
"outils de recherche" dans
chaque presentation de
bibliotheque

- le "guide" fait double
emploi avec "conditions
generales"
- dans le "guide" le
paragraphe " fait double
emploi avec le descriptif
des bibliotheques

a ajouter

- dates de fenneture de
vacances a repeter sur
chaque
page
de
bibliotheque
- explication de la fusion
avec la Manufacture
"guide de la bibliotheque"
= guide du lecteur

dates des vacances
On attendrait davantage
une presentation d'abord
par discipline puis par site
geographique.

conditions generales
signets

sommaire
- pauvrete de certaines pages
d'accueil
dans
disciplines
chaque
discipline
- une selection analytique sommaire
serait
la
bienvenue,
d'autant plus que Fon note
un effort danalyse des
signets
dans
certaines
disciplines

meilleure organisation des
sites
par
theme,
chronologiquement
ou
alphabetiquement

COMMUNICATION
Modalites de communication
Les modalites de communication entre le groupe-projet et le comite de pilotage
ont ete tres variees.
•

Le principal moyen utilise a ete le courrier electronique par 1'envoi de messages
simples ou de messages avec fichiers attaches. Les reunions de comite de pilotage
ont notamment ete preparees par l'envoi a notre correspondant au sein du SCD de
documents en fichiers attaches sous format Word ou Powerpoint. Notre
correspondant se chargeait alors de repercuter Vinformation aupres des autres
membres du comite, tous ne disposant pas d'une boite electronique. Ce systeme de
communication s'est revele fiable, peu contraignant et pratique.

•

Des moyens plus traditionnels comme le telephone, le courrier postal ou la

rencontre directe ont bien sur ete egalement utilises au gre des circonstances.
•

Enfin, les reunions de comite de pilotage ont ete optimisees par la correction
instantanee des cahiers des charges grace a 1'utilisation d'un ordinateur portable.
Ces reunions ont fait l'objet de comptes-rendus, que nous n'avons pas juge
necessaire de faire valider par le comite de pilotage. Les relations entretenues avec
ces membres ont semble pouvoir nous dispenser de ce formalisme. Ces comptesrendus sont brefs, se limitent aux discussions de fond et aux remarques directement
liees a Favancement du projet.

La communication autour du projet s'est, quant a elle, faite essentiellement par
le biais de 1'article qui a ete redige pour la Gazette des projets. Celle-ci a ete distribuee
en maints exemplaires lors de l'une de nos visites au SCD Lyon 3 ; elle a ainsi pu servir
d'outil de communication en direction des membres du comite de pilotage (qui ont ainsi
appris la teneur des autres projets en cours), mais aussi en direction de 1'ensemble du
personnel du SCD, ainsi olficiellement tenu au courant de 1'objet precis de nos stages.
Profondement amende par le directeur du SCD, au moment ou ce dernier entendait
donner une dimension de recherche au projet, 1'article a permis de reveler les
divergences de vue avec 1'equipe et de mieux estimer la dimension strategique du projet
pour le SCD.
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A 1'interieur du groupe, la communication s'est operee selon trois modes :
•

Diffusion de comptes-rendus, aupres des membres de 1'equipe et du tuteur. Selon
le principc qu'il vaut mieux fournir des comptes-rendus rapides que parfaits, ceux
de 1'equipe sont assez succincts. Ils resument les decisions mais ne developpent pas
les discussions prealables si celles-ci n'influent pas sur le deroulement du projet. II
n'y a pas eu de diffusion d'ordres du jour, ceux-ci etant fixes d'une reunion a
1'autre. Aucun decalage entre les ordres du jour et le contenu des seances n'est a
noter.
Ces comptes-rendus doivent etre consideres plutot comme un etat des travaux a une
date donnee. Cest du moins dans cet esprit qu'ils ont ete produits.

•

Envoi de mels. Utilisee ponctuellement et plutot en fin de projet, la messagerie
electronique permet de confirmer au tuteur les dates et heures des reunions, de lui
specifier les documents produits et ou il peut les consulter. Entre les membres de
1'equipe, le mel est le moyen sur de diffuser unc information identique a tous en des
moments ou la rencontre a quatre cst impossible ou superflue (pour des informations
ponctuelles ou mineures).

•

Rencontres informelles. Elles constituent un element important mais impossible a
quantifier de Fharmonisation du travail au sein du groupe. L'entretien de bonnes
relations en dehors des phases de travail a favorise des echanges souvent fractueux
pour le projet.

Globalement, la communication n'a pas constitue un enjeu majeur du projet. D'abord,
concernant la communication institutionnelle au sein du SCD, nos investigations ont
profite d'un mouvement de fond qui a donne, en peu de temps, sa legitimite au site Web
en tant que service a part entiere. Ce mouvement a ete particulierement perceptible entre
les deux stages-projet. Ensuite, il n'a pas semble neccssaire de trop formaliser notre
relation avcc les membres du SCD ct particuliercment le webmestre, toujours disponible
et chaleureux. Enfin, au sein du groupe, aucun dysfonctionnement n'aura necessite le
renforcement de la communication.
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Comptes-rendui
REUNION du comite de pilotage du 02/04/1998.
Presents: equipe projet,
Jean-Michel Salaun,
Frederique Molline, Jean Bernon,
Thierry Samain, Colette Ayme,
Marie-Lise Krumenacker.

Diffusion ; J-M. Salaiin
IB, LC+Arch.*
YLG, PYR

ORDRE DUJOUR.
Choix du scenario de travail. Signature du cahier des charges.
COMPTE RENDU.
• La seance debute par une introduction de Yves Le Guillou, chef d'equipe, rappelant
1'ordre du jour ainsi que les trois scenarios de travail sur lesquels devront se
determiner les membres du comite de pilotage.
• Une relecture du cahier des charges, a 1'etat de document de travail, est effectuee. II
est procede, a la demande de Frederique Molline a des reformulations. Des
remarques de forme sont emises ainsi que des demandes de precision. Marie-Lise
Kramenacker emet des remarques dont il sera tenu compte lors de 1'elaboration du
cahier des charges de realisation, mais qui n'appellent pas de modification du
present caliier. Marie-Noelle Laroux, absente, confirme par ecrit son adhesion au
scenario n° 2. Jean Bernon s'estime satisfait du travail de synthese realise par
1'equipe.
• Le cahier n'appelle pas de commentaire sur le fond de la demarche envisagee. Afin
d'eviter a 1'eqiiipe projet de s'engager dans des actions inutiles, Jean Bernon
propose de fournir un descriptif rapide des projets a 1'etude ou en cours de
realisation relatifs au site Web et 1'equipe projet fournira, pour le 20 mai, un etat des
travaux. Ces deux elements sont consignes dans la version finale du cahier des
charges.
• Le scenario n° 2 (restructuration du site incluant des solutions de mise a jour) est
retenu. Le cahier des charge est signe par Frederique Molline pour le SCD et par
Jean-Michel Salatin pour 1'enssib.

* Laurc Cedelle est chargee de 1'archivage des documents produits par 1'equipe.
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REUNION du comite de pilotage du 18/06/1998.
Presents: equipe projet,
Jean-Michel Salaiin,
Jean Bernon, Thierry Samain,
Marie-Lise Krumenacker,
Caroline Gayral, Jean-Loup Broscher.

Diffusion : J-M. Salaiin
IB, LC+Arch.
YLG, PYR

ORDRE DU JOUR.
Choix du scenario de realisation a approfondir.
COMPTE-RENDU.
• Le chef de Pequipe projet expose rapidement 1'ordre du jour. Peu de remarques de
fond sont faites sur 1'ensemble des propositions prealables. Les principes communs
aux trois scenarios sont alors abordes.
• La discussion s'engage sur la commission Internet. Le directeur du SCD souhaite
que 1'ensemble de 1'equipe de direction y participe, ce qui ne souleve pas
d'opposition. Jean Bernon exprime ses reserves quant a la periodicite des reunions.
Tout en reconnaissant que le site Web a potentiellement une grande importance, il
souligne que la regularite des reunions est deja difficile a acquerir pour d'autres
reunions au SCD. II propose qu'une reunion « virtuelle », par mel ou par forum,
puisse alterner avec les seances reelles. Une telle proposition sera introduite dans le
cahier des charges, mais 1'equipe projet souligne que la tenue effective des reunions
est une garantie de 1'interet porte au projet.
• Concernant les correspondants, Marie-Lise Krumenacker insiste pour que soit
clairement pose le probleme des priorites : si le site Web devient prioritaire, il faut
donner les moyens en temps au personnel et que la direction valide ces choix : le
temps pris dun cote devra etre retire ailleurs. Thierry Samain tempere cet avis en
soulignant que le temps a consacrer au travail de correspondance demeure tres
raisonnable et qu'il est pour certains membres du personnel, en train de passer dans
moeurs.
•

•

La distinction entre correspondants scientifiques et administratifs est annulee a la
demande des membres du eomite de pilotage, car elle ne renvoit pas a une realite
perceptible. L'equipe projet justifie 1'introduction d'une telle distinction par
1'impression d'une cesure entre deux types de responsabilites, ressentie au cours
d'entretiens avec des responsables de secteurs, mais se range a 1'avis du comite.
La question des bibliotheques associees demeure epineuse. Selon Caroline Gayral,
certaines seraient pretes a figurer sur le site Web du SCD et d'autres refuseraient
assez fermement. Leur presence est de toute fagon assuree a travers le catalogue de
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1'Universite. La rubrique qui leur est consacree dans les scenarios proposes n'est
qu'une possibilitd pour celles qui souhaitent s'investir.
La page d'accueil paraTt aux responsable des NTIC plus longue k remodeler que ne
le prevoit le tableau des coflts-temps des scenarios. L'idee de recourir a un
infographiste est avancee. Le cahier des charges sera corrige en ce sens.
Les scenarios sont examines. Le premier ne suscite pas de commentaires. U n'a ete
retenu par aucun membre du comite, malgre une architecture s'adaptant facilement
au fonctionnement actuel du site et du SCD.
Le second scenario souleve plus d'interet, mais peu de commentaires. Le scenario 3
est celui qui a ete prefere par les membres du comite, mais la discussion
s'engageant, il s'avere qu'il pose des problemes quasi insolubles : quels domaines
intellectuels choisir (ceux des bibliotheques ou des facultes), compte tenu d'une
repartition inegale des ressources qui risquerait d'aboutir a des rubriques vides ou
surchargees.
Apres de longues discussions autour de ce theme, sans entrevoir de solution, c'est
finalement Jean Bernon qui prend la decision de choisir le scenario 2 auquel sera
joint, en rappel du scenario 3 (qui garde sa seduction intellectuelle) le
developpement d'une branche. Cette branche sera le droit en raison du dynamisme
de la bibliotheque de Droit-Gestion dans le domaine des nouvelles technologies et
pour la particularite des fonds.
La date du 29 juin est a priori retenue pour la validation du scenario approfondi.
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REUNION du comite de pilotage du 29/06/1998.
Presents : cquipe projet,
Jean-Michel Salaiin,
Jean Bernon, Thierry Samain,
Marie-Lise Kramenacker,
Caroline Gayral, Marie-Noelle Laroux,
Carole Letrouit.

Diffusion : J-M. Salaun
IB, LC+Arch.
YLG, PYR
ORDRE DU JOUR.
Validation du cahicr des charges final.
COMPTE-RENDU.
• Le commanditaire commence par remercier 1'equipe projet pour la qualite du travail
produit, puis entame une lecture tres critique de 1'arborescence proposee. La
reflexion du commanditaire est fortement influencee par 1'arborescence du site de la
bibliothcque de 1'Universite Laval qui lui avait ete fournie a 1'appui du scenario 3.
• La discussion porte pendant un tres long temps sur le contenu de la branche
« ressources exterieures » de 1'arborescence. Tout en comprenant 1'optique retenue
par 1'equipe projet, qui consiste a distinguer les ressources possedees
(materiellement ou electroniquement) par le SCD des ressources stockees ailleurs, le
commanditaire expose une vision differente: le debat porte sur le sens des
expressions « documents electroniques », « documents numerises », « bibliotheque
virtuelle », sans qu'il soit possible d'arriver a un consensus sur ces mots. La branche
«ressources exterieures» (dont le titre fait 1'objet d'une longue discussion
infractueuse) sera donc proposee a titre indicatif, avec des rabriques a affiner (voir
cahier des charges). L'optique d'une distinction ressources externes / ressources
internes est conservee selon le souhait de 1'equipe projet. Les amenagement portcnt
sur la placc des bibiiotheques associees, dont les pagcs reintcgrent la branche
« ressources de Lyon 3 ».
• Les autres branches appeilent peu de commentaires, beaucoup etant dus a des
imprecisions d'intitule des pagcs (ce qui fut corrige) et d'autres a la difficultc a se
representer le site a partir de la seule arborescence (d'ou l'interet du developpement
des pages dans le cahier des charges). L'accent est mis sur les liens hypertextes qui
doivent favoriser la navigation transversale dans le site ainsi que sur la necessaire
adaptation constante du site aux donnees statistiques de consultation.
• La mise en avant des periodiques a travers le site est longuement debattue. Les
periodiques sont en effet presents sous plusieurs formes sur le site : abonnement a
une base de sommaires, liste de periodiques, renvoi eventuel vers le catalogue ou le
site du periodique (pouvant contenir sa version en ligne ou des archives). Ces
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•

probl&mes de multiplicite des formes prises par les periodiques s'expriment
particulierement a propos de la page qui en presente la liste. II est retenu que l'on
renverra au site du periodique dans la mesure ou l'on est abonne a la version papier
et que Von cataloguera les periodiques electroniques auxquels le SCD est abonne.
Les indicateurs ne soulevent pas de remarques, meme si 1'equipe projet reconnaTt la
necessite de les preciser et de les renforcer. Le calendrier n'est pas non plus
veritablement commente sauf pour specifier que la plage de realisation choisie
(juillet / aout / septembre) n'est pas compatible avec les dates de fermeture du SCD
en aout, Le tuteur souligne en outre la necessite de reviser le calendrier et les
indicateurs. Le commanditaire souhaite cependant signer le cahier des charges. JeanMichel Salaun le signe pour VENSSIB.
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Comptes-rendus des reunions intemes : quelques exemples
REUNION du 19 fevrier 1998
Presents: EB
LC
YLG
PYR

Diffusion : JMS
IB, LC + Arch
YLG, PYR

ORDRE DUJOUR.
Etude du planning de la semaine de stage 1 (23/27 fevrier), preparation des entretiens et
du questionnaire.

COMPTE RENDU.
• Le planning des entretiens propose par les commanditaires est globalement valide :
il permet la rencontre des acteurs concernes : publics, personnels, tutelle.
il laisse une certaine marge de manoeuvre.
•

Laure Cedelle et Pierre-Yves Renard se rendront a Bourg-en-Bresse.

• Les entretiens :
des themes a aborder, plutot que des questions precises, sont determines (utilisation du
site, experience du site, attentes). Les entretiens seront adaptes au statut de
1'interlocuteur.
II est decide de proposer un questionnaire simple aux usagers des bibliotheques, qui fera
office de « boite a idees ».
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REUNION du 30 avril 1998
Presents: IB
LC
YLG
PYR

Diffusion : JMS
EB, LC + Arch
YLG, PYR

ORDRE DU JOUR.
Travaux sur le protocole de correspondance, echangc d'informations diverses,
conception des scenarios.
COMPTE RENDU.
• La presentation du protocole de correspondance comprend deux parties : 1. le
principe, 2. les modalites techniques. Le tableau de presentation du principe est mis
au point. La redaction de la partie « modalites techniques » est en cours.
• Des idees sont echangees sur la notion d'intranet: un texte resumant les positions de
1'equipe sur la question et servant de cadre intellectuel aux propositions finales
precedera la presentation des scenarios proprement dits.
• L'elaboration des scenarios et plus precisement des arborescences du site debute :
deux arborescences (presentation par sites geographiques et par types de ressources)
sont etablies.
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REUNION du 04 juin 1998
Presents: IB
LC
YLG
PYR

Diffusion: JMS
IB, LC + Arch
YLG, PYR

ORDRE DU JOUR.
Chiffragc et calendrier des trois scenarios. Definition du cahier de presentation des trois
scenarios en vue de la seance du 18 juin.

COMPTE RENDU.
•

•

Le cout en temps des trois scenarios, concernant la phase d'installation du nouveau
site est evalue et detaille. II est mesure respectivement 70, 110 et 150
heurcs.personnc pour les trois scenarios.
Le texte et la prescntation du cahicr exposant les trois sccnarios pour le comite du
18 juin est arrete. II est decide de 1'envoyer a la veille de la reunion, afin que les
elements de discussion soit effectifs.
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