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ELEMENTS DE PRESENTATION DE LA 
BIBLIQTHKQUE DE LYON 

Le reseau de la Bibliotheque municipale de Lyon comprend une bibliotheque centrale 

a la Part-Dieu et 14 bibliotheques d'arrondissement pour adultes et enfants dans les 9 

arrondissements de Lyon. II assure en outre les services de bibliobus et de pret aux 

collectivites et aux ecoles. 

La Bibliotheque propose pour l'ensemble du reseau des collections qui englobent au 

total pres de 2 000 000 de documents dont 1 500 000 environ a la Part-Dieu et quelques 

500 000 dans les bibliotheques d'arrondisscments. Ces collections recouvrent des fonds tres 

divers : livres, periodiques, disques, partitions (en pret), videocassettes, cassettes (textes et 

langues), Farthotheque (estampes, photographies, etc.), des cederoms, ainsi que les collections 

patrimoniales: manuscrits merovingiens et carolingicns, manuscrits medievaux (200 

enlumines), ouvrages imprimes (incunables, ouvrages des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XlXe 

siecles), estampes, documents en langue chinoisc, disques et photographies. 

La frequentation de la bibliotheque de Lyon est de pres de 2 500 000 entrees dans le 

reseau par an. Le nombre des lecteurs actifs ou emprunteurs atteint les 80 000, et le total des 

prets par an recouvre pres de 3 000 000 de documents. 

La bibliotheque de Lyon beneficiera bientdt d'un nouveau systeme d'information 

performant. En attendant, un ordinateur GEAC 9000 permet la gestion des acquisitions, du 

catalogue et des operations de pret. 260 terminaux professionnels et publics permettent 

d'acceder de tous les points du reseau au catalogue informatise de la BibHotheque, ainsi qu'aux 

catalogues d'autres bibliotheques : au niveau local celui du Centre d'histoire de la Resistance et 

de la Deportation, de 1'Ecole nationale des beaux-arts de Lyon et du musee de 1'Imprimerie, 

au niveau regional cclui de la Bibliotheque municipale de Saint-Etienne, au niveau national 

celui de la Bibliotheque de La Villette et de la Bibliotheque publique d'information au centre 

Beaubourg. 

Le reseau multimedia de la bibliotheque de Lyon represcnte un ensemble de 63 

stations multimedia, dont 14 a la disposition du public, reliees en reseau, permettant la 

consultation de cederoms, de documents numerises (dossiers de presse, articles, collections 

iconographiques) de bases de donnees. 5 stations Internet permettent en outre de consulter 
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des catalogues de bibliotheques, des bases de donnees, des journaux electroniques (via Telnet 

ou des serveurs W3) dans le monde entier. 

La Bibliotheque dispose d'un site W3 depuis 1996. Aujourd'hui, en fran^ais et en 

anglais, le site balaye les activites de 1'etabMssement. II permet de consulter le catalogue ; 

presente le reseau, les missions ct les partenaires ; donne un apergu des collecrions de lecture 

publique et patrimoniales ; propose un calendrier mensuel des activitcs culturelles, des 

informations pratiques, une selection de sites Internet. 
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cfliiici bcj CIMEJ m nuc m EWIC m FIOJCT-

I/ L'objet 

La Bibliotheque de Lyon a demande de tealiser un projet de site Web a Fintention des 
18-25 ans, qui doit «constituer un mode d'appropriation rapide, global et ludique des 
ressources de la bibliotheque » comme le precise la lettre dc mission et tenir compte des 
centres d'interet de ces jeunes publics, lecteurs, lecteurs potentiels et non-lecteurs. 

La Bibliotheque a choisi cette partie du public car les jeunes adultes ou grands 
adolescents representent une part importante des lecteurs de la Bibliotheque municipale de 
Lyon; ils sont aussi le groupe de population le plus connecte a Intemet, et celui qui consulte 
le plus le site actuel de la Bibliotheque. 

II/ Les objectifs vises 

II s'agit de concevoir un site dedie au public dcs 18-25 ans a la fois par sa forme et par 
son contenu. 

Sa presentation devra etre attrayante et dynamique, son utilisation aussi simple que 
possible, afm qu'il n'y ait pas besoin de connaitre 1'outil informatique ni les bibliotheques pour 
le consulter. 

II presentera, outre un mode d'emploi de la bibliotheque, des informations repondant 
aux centres d'interet des jeunes adultes. 

II proposera une part d'interactivite pour fidcliser la consultation. 
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III/ Analyse de Fexistant 

A°Presentation des enquetes effectuees 

Lanalysc de 1'existant s'appuie sur diverses investigations entreprises par les 
conservateurs-stagiaires de 1'ENSSIB depuis le lanccment du projet au mois de fevrier 1998, a 
savoir: 

^ Prise de contact avec les lieux : decouverte de la structure et du reseau. 

y une vingtaine d'entretiens (24 precisement) avec les professionnels de la bibliotheque, Alex 
Ding de l'INSA et le responsable du CRIJ de Lyon.1 

^ la consultation approfondie d'une trentaine de sites web (35 precisement), sur la base 
d'une grille d'analyse predefinie. 

^ Des informations recueillies lors de deux tables rondes organisees avec des internautes 
ages de 18 a 25 ans dans deux cybercafes, l'une a Paris, 1'autre a Lyon. L'equipe a reuni au 
total une dizaine de personnes. 

y Des notes de lecture elaborees d'apres diverses etudes relatives au public de la 
Bibliotheque, aux pratiques de lecture, etc. 

Ces investigations visaient a collecter des informations sur le fonctionnement de la 
Bibliotheque, sur les jeunes ages de 18 a 25 ans, leurs centres d'interet et leur pratique de 
1'institution. Elles souhaitaient egalement recueillir des suggestions de presentation de 
1'etablissement et de contenus pour le site proprement dit. 

B°Portrait des 18-25 ans 

Une population mal cotmue 

En l'absence d'etudes recentes et approfondies, il est difficile de decrire precisement la 
population des jeunes ages de 18 a 25 ans. La derniere enquete du Ministere de la culture date 
de 1992 et s'appuie sur des chiffres de 19892. A cette epoque, les 15-24 ans representent un 
peu moins de 15% de la population totale. La repartition par sexe est alors strictement 
equilibree. Parmi ces jeunes, 58% sont encore scolarises, 36% sont deja dans la vie active 
(dont 7% au chomage), 6% sont inactifs (service national, stages et apprentissage). 

1 En 1997, le CRIJ de Lvon a realise une enquete en 1997 aupres de ses usagers majoritairement etudiants. 
2 Ministere de la culture, Les Pratiques culturtlks desjeunes , Paris, La Documentation francaise, 1992, 221 p. 
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Un public fortement reprSsente a la Biblioth&que et varie 

En 1997, les 18-25 ans representent 26 % des lecteurs inscrits a la Bibliothcquc. lls 
forment a eux seuls plus de la moitie du public dans plusieurs sectcurs de la Bibliothcque, en 
particuMer aux departements Civilisation, Litterature, Musique ct a la bibliothcquc du ler 

arrondissement. 

La rcpartition hommes/femmes est a peu pres equitablc dans chacune des bibMotheques 
du rcseau. Les jeunes femmes sont toutefois plus nombreuses dans certaines bibliotheques de 
quartier (Vaise, 8e arrondissement). A 1'inverse, le Point Ressources Emploi du departement 
Societe est davantage frequente par un pubMc mascuMn de meme que le departement Musique. 

Les statuts individuels sont varies. Les lyceens et les etudiants sont les plus nombreux, ces 
derniers etant de niveau DEUG (30% en 1997) et Mcence (30% en 1997). On trouve aussi des 
ctudiants en maitrise ou DEA, issus des classes preparatoires a 1'Ecole des Beaux-Arts ou de 
1'IUFM. Viennent ensuite les demandeurs d'emploi. On trouve enfin les jeunes adultes 
exer^ant une activite professionnelle : animateurs, educateurs, instituteurs, artistes (theatre, 
peinture, musique), professionncls du secteur social. Les meres de famille, les appeles du 
contingent ainsi que les personnes sans formation ou en apprentissage semblent nettement 
minoritaires. 

Ce public est generalement francophone. Les autres langues citees sont les langues des 
pays du Maghreb, d'Afrique, du Portugal et de Yougoslavie. 

Un public d'habitues, des comportements differencies 

Les 18-25 ans sont generalement inscrits a la bibliotheque, sauf dans quelques annexes 
(7e et 8e arrondissements, par exemple), et pratiquent reguMerement Femprunt de documents. 
Parmi eux, on compte un grand nombre d'habitues. 

Le mercredi et le samedi sont manifestement les principaux jours d'affluence de ces 
jeunes lccteurs. 

Les motifs des visites sont variables. Dans la plupart des cas, les jeunes empruntent et 
consultent des documents sur place. Ils viennent egalement nombreux a la bibliotheque pour y 
cffcctuer leurs travaux scolaires ou universitaires. Quclques non-lecteurs vcnant parlcr, dormir, 
se retrouver, etc. sont signales dans certains departements (Litterature, Jeunesse) ainsi que 
dans quelques annexes (Vaise, La Duchere). 

D'unc fagon generale, les lyceens viennent en groupe a la bibMotheque tandis que les 
etudiants s'y rendent plutot seuls. Plus precisement, des groupes de gargons sont souvent 
visibles dans certaines annexes (Vaise, La Duchere). 

Les relations avec le personnel de la bibMotheque sont variables suivant le statut du 
jeune lecteur, le motif de la visite et la configuration du departement frequente. Les lyceens 
paraissent plus spontanes que les etudiants. Ils n'hesitent pas a s'adresser au personnel 
lorsqu'ils font des recherches tres precises (pour un expose par exemple). Par ailleurs, le 
recours au personnel est particuMerement prononce dans le departement de la Documentation 
Regionale. 
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Lesl8-25 ans sont generalement calmes et respectueux des lieux. Dans les annexes des 
7C et 9C arrondissements ainsi qu'au departement Litterature on signale toutefois quelques 
chahuteurs et des bavards, surtout le mercredi. 

Le temps passe a la bibliothcque est relativement long: 2 a 3 heures dans les 
departcmcnts Littcraturc et Documentation Regionale ainsi que les annexes des 4C, 7C et 8e 

arrondissements ; Tapres-midi entiere dans les annexes des 7C et 9C arrondissements. Des 
visites rapides, n'excedant pas une demi-heure, sont egalement constatees dans les annexes du 
4C et du 9e arrondissements et au departement Litterature. 

Ce portrait des 18-25 ans reste neanmoins imparfait et doit etre nuance pour plusieurs 
raisons : 
- 1'absence de sources statistiques sur les 18-25 ans et leur pratique de la Bibliotheque. 

la difficulte a evaluer l'age des jeunes lecteurs dans certains cas. 
le pret centralise dans le hall d'accueil ne permet pas au personnel de connaltre la 
nature des ouvrages empruntes dans chaque departement. 

C° Les centres d'interet des 18/25 ans 

Des pratiques de loisirs homogenes et variecs 

Adolescents et jeunes adultes manifestent un gout prononce pour les sorties 
nocturnes, en groupe, surtout au cinema et en discotheque. Les sorties spontanees au musee, 
la visite d'expositions et de galeries d'art, les sorties au spectacle (theatre, concert classique, 
opera) sont surtout le fait des plus dipldmes. La mise en couple, l'entree dans la vie active et la 
constitution d'un nouveau foyer developpent de nouveaux types de sorties: sorties a caractere 
famihal (parc d'attractions, zoos) et sorties conviviales (diner au restaurant, chez des amis). Les 
departs en vacances sont plutdt le fait des eleves et des etudiants vivant chez leurs parents 
tandis que les etudiants autonomes et les jeunes actifs partent davantage en week-end. 

Les 18-25 ans ont une pratique sportive intense qui privilegic les sports d'equipe. 
L'interet pour le sport se traduit aussi par des adhesions massives aux associations sportives, la 
lecture de magazines, le suivi des matchs et des emissions sportives a la television. Largement 
repandue pendant la periode adolcsccntc, la pratique sportive diminue au-dela de 20 ans. A la 
Bibliotheque, les jeunes consultent assidument les journaux et magazines specialises : UEquipe, 
Fratm Football, Maxibasket, On%e, Karate, magazines sur la boxe. 

La musique est omnipresente dans 1'univers des 18-25 ans, sous deux formes. Un 
jeune sur deux ecoute tous les jours de la musique enregistree: rock; chansons actuelles, anglo-
saxonnes et francaiscs; rap. L'interet pour le rock diminue avec le depart du foyer parental et 
1'entree dans la vie active. A 1'inverse, le jazz et la musique classique sont davantage prises par 
les plus de 20 ans. En outre, les 18-25 ans sont de gros possesseurs de disques et de cassettes 
qu'ils empruntent rcgulieremcnt a 1'exterieur du foyer (aupres d'amis). Compares a leurs aines, 
ils sont aussi les premiers a faire de la musique dans le cadre d'une organisation ou d'un 
groupe d'amis. 
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Par ailleurs, le gout de la musique se manifestc par une intense pratiquc instrumentale 
"en amateur". 

A la Bibliotheque, les 18-25 ans frcqucntcnt assidument le departement Musique et 
rcclament des supports audio dans lcs annexcs qui n'en possedent pas. lls lisent le magazine 
UAffiche, des revues sur le rap. 

L'image est omnipresente, quotidienne, familiere, conviviale. Cest la video qui 
recueilie les plus grandes faveurs, surtout auprcs des adolescents qui possedent en moyenne le 
nombre le plus eleve de cassettes-video empruntees ou louees a 1'extericur du foyer. Des 
soirees vidco conviviales sont regulierement organisees. 

La television est aussi tres appreciee. Plus du tiers des jeunes 1'allumcnt tous les jours 
en rentrant chez eux et quel que soit le programme. La mise en couple contribue meme a 
accentuer tres fortement la consommation d'images televisuelles. Le repertoire privilegie les 
emissions recentes et qui traitent de sujets jeunes (aventure, musique actuclle, sport, cinema). 

En matiere de cinema, les films de science fiction, les films d'horreur et d'une fafon 
generale tous les films a effets speciaux ont beaucoup de succes. Apres 20 ans se developpe un 
certain intcret pour les films dits "intellectucls" (comedies dramatiqucs, films historiques). 

A la Bibliotheque, le secteur audiovisuel les attire, en particulicr les magazines qui 
traitent de jeux video (Consoleplus, Playerl). 

Le rapport a 1'ecrit varie suivant le support et l'age. Les quotidiens ont peu de succes, a 
l'exception du Monde, du Figaro, de LJliquipe ct des journaux locaux qui font une part 
importantc aux nouvcllcs sportives. Les magazines en revanche sont lus tres regulierement. 
Ce sont: les magazines TV, les magazines scientifiques, les revues culturcllcs (de cinema) et les 
revues de loisirs (sport, auto, moto). 

Bien quayant un tres large acces au livre, les jeunes sont des lectcurs moyens et plutot 
feminins. La part des non-lecteurs n'est pas negligeable. Les 18-25 ans ont des gouts 
specifiques. L'intcret pour la BD est unanime mais concerne plutot les adolescents. La 
litterature classique est plutot 1'apanage des jeunes femmes et les choix correspondent bien 
souvent au contenu impose des programmes scolaires. Les romans de science-fiction sont 
cgalcment apprecies. Apres 20 ans, les jeunes s'interessent davantage aux romans, a la poesie, 
aux livres d'art, aux livres pratiques (cuisine, bricolage, decoration, puericulture) et 
scientifiques. 

A la Bibliotheque, les pratiques de lecture privilegient les BD (Calvin et Hobbes, 
Mangas), les romans, les oeuvres littcraires liees aux programmes scolaircs (litterature 
classique, philosophie, essais), les livres pratiques (cuisine, bricolage, mode), les histoires 
vecues. 

Les activites litteraires et artistiques en "amateur" sont largement repandues. Le 
developpement des pratiques d'ecriture coincide avec la decouverte et 1'etude des grands 
classiques de la litterature. Quant aux activites artistiques "en amateur", sont particulierement 
plebiscitees: le dessin, le theatre amateur, la danse et la peinture. 

Cette tranche d'age est fortement representee dans les statistiques de consultation du 
site actuel de la bibliotheque et temoigne ainsi de son interet pour Finformatique. 

L'archeologie et certains themes comme la religion, 1'astrologie et Vcsoterisme 
constituent egalement, quoique dans une moindre mesure, des centres d'interet des 18-25 ans 
a la bibliotheque. 
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Des domaines de preoccupation communs 

On constate que les etudcs, la recherche d'une formation ou d'un emploi, la quete 
d'autonomie (avoir plus d'argent, trouver un logement) sont les domaines de preoccupation les 
plus repandus des 18-25 ans.3 

A la Bibliothcque, les lyceens et les etudiants viennent avant tout pour les besoins de 
leurs travaux scolaires et universitaires. 

Les ouvrages parascolaires (auteurs au programme du bac, collection Projil d'une auvre), 
les dossiers documentaires sont tres dcmandes par les lyceens, ainsi que la documentation 
relative aux evenements d'actualite (commcmoration de 1'abolition de 1'esclavage, Mai 68, 
etc.). De leur cdte, les etudiants consultent les revues historiques telles L'Histoire, Les Annales, 
la Revue d'bistoire des conflits contemporains. Ils font des recherches liees a leurs mcmoires sur les 
themes de 1'economie, la politique, l'urbanisme, 1'environnement, 1'histoire de l'art et 1'histoire 
sociale. Les etudiants des Beaux-Arts recherchent des documents sur la photographie, le 
design, Farchitecture, la peinture classique, Fillustration des livres pour enfants. 

Adolesccnts et jeunes adultes consultent et emprantent des cederoms de langues 
(departement Littcrature) et ceux du departement Civilisation. Les jeunes actifs en charge 
d'enfants s'interessent a la discotheque enfantine du dcpartemcnt J euncsse. 

La recherche d'cmploi constitue une autre prcoccupation. Les guides pratiques du type 
Comment rediger un CV, une lettre de motivation sont tres demandcs. Les demandeurs d'emploi 
utiliscnt par aillcurs les ressources du departement de la Documentation Regionale et du Point 
Emploi: annuaires d'entrcprises, conseils et videos pour les entretiens d'embauche, dossiers 
de presse sur 1'actualite de la region Rhone -Alpes. 

D° Synthese de la consultation des sites 

Presentadon 

Les temps de chargements sont satisfaisants dans Fensemble ; les lenteurs apparaissent 
lorsque 1'interrogation se fait sur un autre reseau que PENSSIB, ou lorsque les sites 
comprennent beaucoup d'images (Metro Goldwyn Meyer...). 

Le choix entre une version frangaise ou anglaise a ete propose dans 40% des cas ; sur 
un site, les deux langues etaient employees simultanement (Starwar: site en frangais, 
comprenant des citations en anglais). 

Les images s'affichent le plus souvent dans une proportion raisonnable ; lorsqu'elles 
sont trop nombreuses ou colorees, elles nuisent a la lisibilite de 1'ensemble (NRJ, MGM). 
Certains sites en comprennent tres peu : cette lacune n'est pas prejudiciable lorsqu'il s'agit 
d'un site de references (Hachette.net), mais dans d'autre cas, elle porte prejudice a 1'agrement 
de lecture (L'Etudiant). 

3 Xroir 1'enquete du CRIj citee plus haut. 
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La page d'accueil 

Son apparence est agreable le plus souvent, les meilleurcs etant celles qui refletent bien 
l'esprit de 1'institution ou de la marque du site (Asterix) ; celles qui se trouvent en amont du 
sommaire sont plus attrayantes (France 98, Lumicre). 

Les possibilites d'cmplacement du sommaire sont nombreuses : en deuxieme page, 
dans une marge a gauche (NASA), au milieu, en haut ou en bas, par icdnes ou par hypertexte. 
II est parfois double d'une presentation centrale des rubriques les plus importantes, mais la 
coexistence de plusieurs sommaires rend parfois la lecture difficile (Onze, FNAC). II est plus 
lisible et plus plaisant lorsqu'il ne defile pas (ajuste a la page : Ubisoft). Sur beaucoup de sites il 
figure en permanence sur l'ensemble des pages (dans la marge gauche par exemple : 
l'Etudiant, NRJ); lorsque ce n'est pas le cas, on peut trouver un bouton de retour automatique 
au sommaire (France 98). II comprend parfois utilement une rubrique «Actualite» 
(Phosphore),« Accueil» ou «Index » (Natural History Museum, France 2, Canal +...). Un site 
comportait une publicite (pour Coca-Cola) sur sa page d'accucil (Cfoot). 

Navigation 

La navigation se fait soit par icones ou vignettes, soit par Hens hypertextes. EEe est 
facilitee lorsque le sommaire figure en permanence sur le cote de la page (dans Nomade, on 
trouve en outre le sommaire de la rubrique en cours). Sur certains sites, la rabrique en cours 
apparait en surbrillance (Fete de 1'Internet). II est parfois possible d'afficher le plan de 
1'ensemble du site (Asterix, France 98...). Le site NRJ comporte une couleur de fond 
differente pour chaque rubrique. 

La clarte de 1'architecture est amelioree si la navigation transversale est possible (aller 
d'un chapitre a 1'autre sans passer par le sommaire, contrairement au site Collaund), si les titres 
sont parlants, et si le site comporte un index (IMDB). II est important d'eviter que les pages 
soient plus larges que 1'ecran, ou que la navigation se fasse horizontalement (comme dans 
Place de mode). Les intemautes plaident pour des architecturcs simples. 

Les sites comportent pour la moitie d'entre eux une selection d'autre sites a visiter 
(cette possibilite depend de 1'objet du site). Ces liens extemes, pour etre utiles, doivent etre 
bien selectionncs (ni trop largc, ni trop rcstrcints), ct doivent comportcr un commentaire (et 
eventuellement une note). 

Contenu 

II n'est pas apparu que les sites destincs a un public jeune utilise un langage specifique, 
sauf quelques expressions de style joumalistique. Les intemautes ne demandent pas de langage 
specifique. 

La precision des informations est tres variable : certains sites sont si vagues (Wrung, 
NRJ...) qu'ils semblent plus des alibis de modernite que des outils utiles. Leur interet depend 
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largement de la frequence de leur mise a jour (sur Cybergones, la date du jour s'affiche sur la 
page d'accueil). 

Les adresses des webmestrcs sont parfois trop dissimulees dans le plan du site ; elle 
peut etre accompagnee d'une aide en ligne, ou d'une rubrique FAQ (Frequent Asked 
Questions, ou Foire Aux Questions : NASA, Asterix) ;. L'interactivite consiste le plus souvent 
en forums de discussion. Certains sites permettent le telechargement d'informations (Ubisoft, 
Total). 

Les sites comportaient en outre des questionnaires de sondage sur le site (livre d'or 
dans Fete de Plnternet), des jeux (NRJ, Canal +), des jeux-concours avec lots (Asterix), des 
boutiques en ligne (FNAC, Ubisoft)). Ce dernier site proposait en outre d'ecrire des « critiques 
litteraires ». 

La prescntation des images et photos peut etre trcs arrangce (IMDB) ; le son est utilise 
pour ecouter des emissions ou de la musique (France 2, Canal +, NRJ). Dans le site de RIL, 
1'internaute se voit offrir le choix entre le son et le texte, et dans celui de France 2, une option 
« sans image ». 

Enfin, les intemautes disent s'interesser au cinema (actuel), a la musique, au sport, aux 
langues. Ils consultent des sites portant sur ces sujets, sur 1'actualite (Le Monde, Liberation...). 
Leurs connexions sur des sites de bibliotheques sont abregees par la crainte du cout: ils 
preferent se deplacer. 

E°Les professionnels de la bibliotheque et le nouveau site 

Unepresentation elaire et coinplete de la Bibliotheque. 

Pour ce qui est de la presentation generale de la bibliotheque, de son fonctionnement, 
de ses acteurs, les suggestions des professionnels sont les suivantes : proposer un parcours 
lineaire et donner une vue globale de la bibliotheque, « faire passer » la notion de reseau, et 
presenter la bibliotheque dans son environnement et non pas dcconnectee du reste du monde. 
II sera necessaire d'autre part de presenter les mediateurs. 

Toujours de 1'avis des professionnels interroges, les collections de la bibliothcque a 
mettre en valeur sur le nouveau site sont celles portant sur le sport, le cinema, les voyages, 
notamment. B s'agirait aussi de faire ressortir la richesse de la collection photographique, la 
varictc des collcctions musicalcs qui abordent tous les genres. II faudrait, dans le meme sens, 
insister sur 1'emploi, sur le departement Jeunesse et les fonds specifiques des bibliotheques de 
quartier, enfin sur le fait que la bibliotheque est un endroit privilegie pour se tenir au courant 
de Pactualite. 

On a conseille d'autre part a Pequipe projet de mettre 1'accent sur certains services 
proposcs par la bibliotheque : 1 acces a des pcriodiqucs depouilles, la presence d'une 
artotheque et son parti pris de privilegier 1'art contemporain, la gratuite de la consultation sur 
place, la presence d'une boutique, Porganisation de nombreuses animations dans les annexes, 
ainsi que les produits documentaires (bibliographies thematiques, listes d'acquisitions et de 
nouveautes), Pexistence de Soda, journal des annexes, la possibilite de reserver des ouvrages, 
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les ateliers cFecriture, et bien entcndu les postes de consultation d'Internet, la gratuite de cette 
consultation, ct lcs postes de consultation de cederoms. 

Un site convivial, reactualise et interactif 

Selon les professionnels interroges, les idees a retenir pour la conception generale du 
nouveau site sont la clarte et la convivialite, c'cst-a-dire la facilitc dutilisation. Pour repondre 
a ces exigences , ils suggerent donc la creation d'un glossaire, d'une rubrique « aide » pour le 
site et pour Internet, et insistent sur 1'idee de partir du sujet vers la localisation du document, 
et non le contraire. L'aspect ludique du nouveau site est aussi un imperatif, et il est necessaire 
qu'il soit reactualise en permanence, notamment pour que ses visiteurs eprouvent le besoin et 
1'envie d'y revenir. L'idee d'interactivite est tres presente egalement dans les avis que nous ont 
donne les personnes interrogees, c'est-a-dire que le nouveau site doit etre un lieu d'echanges, 
d'ou Fidee notamment d'un forum de discussion et d'une boite aux lettres. Enfin, pour ce qui 
est des aspects techniques, on a conseille a 1'equipe projet d'eviter les cadres, autrement dit de 
faire du plein ecran, d'eviter les pages qui defilent et de soigner l'aspect graphique, de 
« prendre en compte la culture audiovisuelle d'un public jeune exigeant» dans ce domaine. 

Devront etre abordcs les themes suivants : musique, emploi (notamment orientation 
professionnelle et metiers du livre ct des bibliotheques), sports mecaniques, informatique, 
actualite du moment, enfin 1'environnemcnt culturel regional et national, en relation avec les 
activites de la bibliotheque, tout ccla dans un style « accessible », un style «jeune », sans 
exposes fastidieux. 

Enfin, les moycns multimcdias a mcttrc cn ceuvrc sont tout d'abord les images, « a 
exploiter au maximum», «toutes sortes d'images », legendees, et notamment des dessins 
schematises qui presenteraient et montreraient l'action dont E est question dans le texte, avec 
humour et finesse. Pour le son, nous n'avons recueilli aupres des professionnels interroges que 
deux avis favorables, les autres, en majorite, estimant qu'il n'est pas souhaitable ou pas 
essentiel. La video, elle, a ete deconseillee. 

IV/ Diagnostic 

Les investigations entreprises ont permis de mettre en cvidence les clcments 
susccptiblcs de favoriser la realisation du projet et ceux qui pourraient le contraindrc. Ces 
elements ont trait a la Bibliotheque de Lyon et au public des 18-25 ans qui la frequente. 

A° La Bibliotheque de Lyon 

La configuration de la Bibliotheque constitue tout a la fois un atout et une source de 
complexite. 

La taille de la bibliotheque, qui rcunit quinze etablissements, la richesse et la variete de 
ses collections dans les domaines de l'ecrit, de l'image et du son, la multiplicite des services 
rendus aux usagers contribueront largement a rendre le contenu du nouveau site attractif, a 
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cvciller la curiosite et Finteret des lecteurs, conformement aux objectifs definis par le 
commanditaire. 

L'architecture, pour certains lecteurs, deroutante et « complexe »4 , de la bibliotheque de 
la Part-Dieu, Forganisation en reseau, la diversite des acces a Finformation (libre acces et silo, 
terminaux informatiqucs, fichiers, stations multimedia, Minitel, Internet) rendent delicate la 
presentation de la bibliotheque ainsi que la description de son fonctionnement interne. 

B° Le public des 18-25 ans 

Les 18-25 ans etant un public d'habitues a la Bibliotheque, le nouveau site web 
"Jeunes" peut tirer profit d'une consultation probablement reguliere. Ce comportement 
implique un renouvellement frequent des pages du site. Par consequent, on peut noter une 
contradiction entre ce comportement, le souhait des professionnels de la Bibliotheque de 
disposer d'un site ouvert a 1'actualite et le souci de limiter la maintenance du site. 

Les diverses investigations qui ont ete entreprises ont permis de degager des centres 
d'intcrct homogenes et pertinents. Bien plus, on a pu observer une adequation entre les 
centres d'intcrct des 18-25 ans et les ressources de la bibliotheque susceptibles de repondre a 
ces centres d'interet. Toutcfois, les enquctcs ont aussi revele la varietc de ces centres d'interet. 
II sera donc difficile de lcs prendre tous en compte dans le nouveau site de fagon exhaustive. 

C°Le site web actuel de la Bibliotheque 

L'existcnce d'un premier site est un atout dans la mesure ou il temoigne de la 
familiarite de la Bibliothcquc avec le World Wide Web. Neanmoins, la realisation d'un 
nouveau site impose de repenser les rapports qu'il entretiendra avec le site actuel de la 
Bibliotheque. 

D° Aspects techniques du nouveau site 

Les enquetes ont montre 1'interet manifeste par les 18-25 ans pour 1'imagc. De leur 
cote, les professionnels de la bibliotheque ont egalement cxprime le souhait que le nouveau 
site laisse une large place aux images. Cependant, l'introduction des images dans le nouveau 
site est conditionnee par deux elements. Elle ne doit pas nuire a la vitesse de defilement des 
images et a la clarte des pages. D'autre part, elle doit respecter les droits lies a la reproduction 
des images. 

Actuellement, la bibliotheque centrale de la Part-Dieu offre a ses lecteurs un acces 
gratuit a Internet. Grace au renouvellement du systeme informatique prevu a la fin de 1'annee 
1998, les bibliothcqucs d'arrondissement auront la possibilite de proposer le mcme service a 
leurs publics. 

4 A. Meyer, A.-Chr. Collet, « Renforcer la quaHte de Faccueil dans les bibliotheques de Lyon », dans BBF, 1998, 
n°l,p. 31. 
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V/ Les acteurs concernes 

A° Les partcnaires 

- Patrick Bazin, directeur de la Bibliothequc de Lyon, commanditaire. 

- Anne Meyer, responsable de la communicadon interne et de la « coordination web » a 
ia Bibliotheque de Lyon, correspondante. 

- L'ENSSIB 

Quatre eleves-conservateurs : 

Sylvie Bourel, responsable de la plannification 
Anne-Elisabeth Dutheil, responsable de la communication 
Myriam Geyer, responsable de la documentation 
Juliette Lenoir, chef de 1'equipe-projet 

Tuteur: Jean-Michel Salaiin 

-l.'INSA 

Alex Ding, reponsable de 1'audiovisuel au Centre de ressources en langues 

B° Le comite de pilotage 

Anne Meyer, communication interne et coordination Web, chef de projet 
Thomas Breban, mediateur a la bibliotheque du 8e arrondissement 
Marjorie Caboche, mediatrice a la bibliotheque du 7e arrondissement, section enfants 
Anne-Christine Collet, service du public 
Alex Ding et les etudiants de 1'INSA 
Abderamam Djedid, mediateur a la bibliotheque du 9e arrondissement (Vaise) 
Corinne Faurites, bibliothecaire dans le 9e arrondissement (La Duchere) 
Georgette Marguin, bibliothecaire au service informatique 
Catherine Paillet, mediatrice au departement Societe et responsable du «Point 
ressources emploi» 
Philippe Royer, technicien audiovisuel, webmestre 
Fathia Toumi, mediatrice a la bibliotheque du lei arrondissement (Condition des soies) 

VI/ Presentation du scenario retenu 
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A° Prdsentation gdnerale 

Conformement aux decisions prises par le comite de pilotage lors de la reunion 
intermcdiairc du 4 juin 1998, 1'architecture du sccnario rctcnu proposc 2 modcs principaux 
d'appropriation des ressources de la bibliothcque: 1) un mode d'emploi, 2) un acces aux fonds 
a partir dcs centres d'intcrct des 18-25 ans, qui corrcspondcnt aux deux partics principalcs dc 
1'arborescence.5 De nombreux liens hypertextc sont prevus d'un enscmble a 1'autrc et pour 
chacune des rubriques composant ces ensembles est prevu un nombre limite de pages de 
fagon a offrir un acces direct, simple et rapide a 1'information rcchcrchce. 

Les elements d'actualite, destines a fideliser les internautes, sont repartis en divers 
endroits du site mais sont en nombre limite pour ne pas alourdir la maintenance du site. La 
bibliotheque est ainsi presentee comme un lieu de vie ouvert a 1'actualite et aux nouveautes. 

Au total, la page d'accueil du site propose un sommaire en 9 rubriques: 1 /"Entrez dans 
le monde de la Bibliotheque de Lyon" (mode d'emploi), 2/Sport, 3/Musique, 4/ Images, 5/ 
Evasion (voyages, litterature et poesie, vie pratique, sorties), 6/ Travail, 7/Lien vers le 
catalogue, 8/Selection de sites Internet, 9/ Actualite.6 

Deux icones figurent en permanence sur chaque page du site: la premiere propose un 
retour au sommaire, la seconde renvoie a un plan du site. 

B° "Entrez dans le monde de la Bibliothcque de Lyon" (mode d'emploi) 

La presentation de la Bibliotheque, de son fonctionnement et des services qu'cllc offre 
fait 1'objet d'un premier ensemble comprenant 4 subdivisions: l'actualite de la bibliotheque et 
dans la bibliothcque ("La bibliotheque en direct"); les modalites d'acces ("Visa pour la 
Bibliotheque"); une presentation du reseau ("La Bibliotheque comme vous ne 1'avez jamais 
vue"); les outils de la recherche documentaire ("Je cherche donc je trouve"). 

"1M Bibliotheque en direct" 

Cette rubrique presente 1'agenda de la Bibliotheque. Elle propose une consultation en 
ligne de Topo, joumal des bibliotheques de Lyon, et de Soda, journal des bibliotheques 
d'arrondissement. Elle presente egalement les expositions et diverses animations. 

Elle est aussi un lieu d'echanges entre le public et la Bibliotheque par le biais d'une 
boite aux lettres electronique et d'un forum de discussion autour de themes d'actualite 
suggeres par les bibliothecaires. Cette demiere option repond au souhait des professionnels 
d'instaurer un veritable dialogue avec le public et lui permettra, par la meme occasion, de 
mieux connaitre les internautes. Elle offre en meme temps une tribune a des jeunes desireux 
de nouer des contacts et d'etablir des echanges a 1'exterieur de leur foyer. 

"Visa pour la Bibliotheque" 

Cette rubrique met 1'accent sur la possibilite d'acceder librement et gratuitement aux 
collections de la bibliotheque et decortique le systeme du pret et de la reservation des 
ouvrages. 

5 Voir 1'arborescencc ci-apres. 
6 Un choix d'intitules est propose pour chaque rubrique de l'arborescence. 
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"LS Bibliotheque comme vous ne Favenjamais vue" 

Le fonctionnement en reseau etant generalement mal connu, cette rubrique se propose 
de le clarifier avec le souci de montrer a la fois les relations etroites qu'entretiennent les 
differents sites de la Bibliotheque ainsi que toute la richesse et la variete des fonds. Chaque 
bibliotheque dispose d'une page de presentation7 avec des informations pratiques (horaires 
d'ouverture, moyens d'acces, specialites). La presentation de la bibliotheque de la Part-Dieu, 
avec notamment une initiation au circuit du livre est neanmoins un peu plus etoffee en raison 
de la taille de 1'etablissement et de certains services (artotheque, ...) qu'elle est la seule a 
proposer. 

"Je cherche donc je trouve". 

La sous-utilisation des outils de recherche documentaire par le public, qui recourt 
volontiers au personnel des banques de renseignements, associee a la volonte de permettre 
une exploitation maximale des ressources de la bibliotheque imposent de passer en revue les 
differents moyens de reperer et de trouver l'information recherchee. 

C° Accroche par les centres d*interet 

Outre un mode d'cmploi, le scenario retenu offre la possibilite d'explorer les 
ressources de la bibliotheque selon une thematique qui fait echo aux centres d'interet des 18-
25 ans. 

Les diverses investigations effectuees ont petmis de deceler les principaux centres 
d'interet et domaines de preoccupation des adolescents et jeunes adultes: les sorties, le sport, la 
musique, 1'image sous ses formes les plus variees, la fiction, les etudes et 1'emploi. 

Ces centres d'interet ont ete regroupes en 5 grands themes formant chacun une 
rubrique a laquelie 1'internaute peut acceder directement a partir de la page d'accueil: 1) le 
sport, 2) la musique, 3) 1'image, 4) l'evasion, 5) le travail. 

Le contenu de chaque rubrique est regi par des principes communs: 

- une presentation des fonds de la bibliotheque en rapport avec le theme correspondant est 
1'occasion de mettre en valeur les differents supports (papier, cd-roms, videos, ...) sans les 
cloisonner et de souligner la richesse des collections de telle ou telle bibliotheque sur le sujet. 
- l'indication de la localisation de ces fonds. 
- un renvoi au catalogue 
- un renvoi a la selection des sites web 

D° Presentation formelle 

7 Voir les chartes de presentation ci-apres (Part-Dieu et bibliotheques d'arrondissement). 
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La consultation approfondie de sites web a revele que les sites dedies aux jeunes 
n'adoptent pas un style specifique. Neanmoins, le style employe s'cfforce d'etre a la fois 
dynamique, direct et humoristique, la presentation du tcxte aeree. 

Le site comprend plusieurs elements d'interactivite: une boite aux lettres, un forum de 
discussion, unc invitation a la critique de livres, un test. 

Dans 1'ensemble du site, l'image, par le biais de dcssins, d'icones et de plans en ecorche 
ou en 3D, est largement presente. 

E° Rendu 

Le resultat de ce travail est presentc sous une forme papier. II decrit chaque page du site 
selon le modele suivant: 1) Titre de la page, 2) Propositions de contenu, 3) Explications du 
contenu et de sa prcsentation, 4) Graphique correspondant a la description. 

A la version papier du site s'ajoutent 1'arborescence du site et un tableau de 
maintenance. 
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CHANTIERS DETAIL DES CFIANTIERS Premier mois | Deuxieme mois Troisieme mois Quatrieme mois Cinquieme mois 
Finalisation du plan gcneral Reflcxion sur les objectifs du site de la 

Blbliotheque, 
Mise en coherence avec le site 1. 

Revision de 1'arbrescence. • 
Defmitions du contenu des pages Web. 

Graphisme et plans Choix de 1'habillage graphique (presentation, 
images, plans, sequences animees, son...). 
Accord aupres des responsables du serveur 
hebergeant le site en vue d'un changement de 
taille du site. 

• 
Determination du graphisme pouvant etre execute 
a la Bibliotheque. 
Appel a des architectes et graphistes exterieurs. 

—1—« 

VaEdation du scenario graphique et des plans 
realises a 1'exterieur. 1 • 

Redaction des pages du site Designation des responsables pour le partage des 
taches de redaction. 
Redaction par chaque responsable des pages qui 
lui incombent. 

Selection de sites Prise de contact avec des institutions pour le 
partage de selections de sites. 
Navigation et premiere selection de sites. Navigation et premiere selection de sites. 

Realisation du site Recueil et verification du contenu des pages Web. • 
Saisie des pages en html. 

Insertion du graphisme et des plans. 

Contrdle du site Test de la performance de la nagivation. 

Publication du site Ouvertore du site et premieres mises a jour. e 
Promotion du site Mise en place sur le reseau de la page d'accueil 

pour annonce et organisation de la pubEcite. wm 
Diffusion de 1'information de l'ouverture de ce 
nouveau site aupres des organismes competents. nouveau site aupres des organismes competents. T 1 l 



LE PLANNING DE MISE EN CBUVRE 

Les differentes etapes de la mise en place du site «Jeunes » sont reprises dans les 
intitules de huit chantiers. La duree de la realisation est prevue sur cinq mois. 

Le premier chantier, « Finalisation du plan general », comprend quatre taches reparties 
sur deux mois. II s'agit d'abord de reflechir sur les objectifs du futur site, et notamment sur 
son positionnement par rapport au site actuel de la Bibliotheque. L'objectif de cette reflexion 
est d'aboutir a une nouvelle arborescence, et a une definition globale du contenu des pages 
Web. 

Le deuxieme chantier, «Graphisme et plans», doit permettre de decider, de faire 
executer et de controler la part graphique du site. La Bibliotheque pourra ainsi commander a 
1'exterieur les aspects les plus techniques : plans 3D ecorche des batiments, plans de la ville de 
Lyon, sequcnces animecs, reservant a ses services internes les autres illustrations. Ces elemcnts 
pourront engendrer une augmentation sensible de la taille-memoire du site, dont il faudra tenir 
compte sur le serveur hebergeant. 

Le troisieme chantier comprend la « Redaction des pages du site ». II appartiendra a la 
Bibliotheque de designer les redacteurs du site, de meme que les responsables de 
Factualisation. Cette maintenance pourra etre prise en charge par d'autrcs membres du 
personnel: en effet, les redacteurs initiaux seront nombreux (10 departements et 14 
bibliotheques d'arrondissement), alors que les responsables de Pactualisation devront etre en 
nombre plus reduit. La Bibliotheque pourrait mettre en place un comite de rcdaction de quatre 
a cinq personnes a cet effet, afin que la coherence du site soit maintenue. 

Le quatrieme chantier, « Selection de sites » doit etre envisage sur le long terme. La 
selection doit s'appuver sur une navigation frequente sur le Web ; de ce fait, E s'agit d'une 
tache lourde qu'il sera utile de partager avec d'autres institutions (la BNF met en place une 
selection approfondie de sites Web). Meme si le choix et le controle des sites rcleve d'une 
seule personne, tous les membres du personnel amenes a visiter des sites interessants 
participeront. 

Le cinquieme chantier, «Rcalisation du site», est Paboutissement du travail des 
deuxiemc et troisieme chantiers : le webmestre rccueillera le contenu redactionncl et graphique 
du site, et le saisira en html. 

Lors du sixieme chantier « Contrdle du site », il testera la navigation et la pertinence 
generale du site ; il peut aussi le faire tester par d'autres membres du personnel ou des lecteurs. 

Au terme de ces differentes etapes, le scptieme chantier « Publication du site » permettra 
Pacces du public au site. Ce chantier devra se poursuivre en un travail permanent de mise a 
jour du site accompli par le webmestre et la participation du comitc de redaction. 

Enfin, une «Promotion du site» faisant 1'objet du huitieme chantier devra etre 
envisagee en amont de la publication du site, et se poursuivre au dela. 
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VIII/ Budget previsionnel 

• Chantier de finalisation du plan gencral du site : 
groupe de reflexion de cinq personnes 

x 4 heures par semaines pendant 2 mois 
= 80 heures 

• Chantier graphisme et plans : 
En interne : 5 reunion avec le webmestre et le groupe de reflexion 

= 10 heures 
En externe : budget graphismes 

• Chantiers de redaction et de realisation du site : 
Travail des 24 redacteurs (5 heures chacun) 

Realisation du site par le webmestre + recueil des pages et graphismes (2 mois) 
= 452 heures 

• Chantiers de contrdle et de publication du site 
1 personne (webmestre) pendant deux semaines a mi-temps 

40 heures 

La mise en place du site coutera donc a la Bibliotheque : 
582 heures + budget graphismc. 

II faudra cn outre prevoir un budget pour la promotion du site. 

IX/ Indicateurs de performance 

Le projet pourra etre considere comme reussi si ses propositions sont retenues, au 
moins en grande partie, par la bibliotheque de Lyon, pour mettre en place un nouveau site 
Intemet, 

La reussite de cette realisation sera observee selon plusieurs indicateurs : 

- D'une part, la mise en ceuvre du site devra respecter le planning. 
- D'autre part, la bibliotheque devra reussir a se conformer autant que possible au tableau de 
maintenance du site fourni par 1'equipe projet. On pourra considerer cette actualisation 
comme convenable si la bibliotheque ne depasse pas le double des delais proposes. 
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- On jugcra d'autre part la reussite du nouveau site au nombre de conncxions d'internautes sur 
ce site : ce nombre devra etre superieur a celui observe sur le site actuel pour que 1'on puisse 
affirmer que les attentes du public ont ete convenablement prises en compte. 

- Enfin, 1'ampleur des saisies d'internautes dans les espaces d'interactivite montrera leur 
satisfaction vis-a-vis du site. 

Fait a Lyon, le 

Signature du commanditaire 
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LE SITE 

PAGEPAR PAGE 
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LEGENDE 

Italique texte a completer par les professionnels. 

Souligne Lien hypertexte. 

< > / <> Textes au choix. 

Icones de navigation La premierc renvoie a la page d'accueil, la deuxieme a un plan du 
site. Ce plan rend compte du site sur une page. Tous les intitules des 
pages du site y sont en hypertexte et renvoient a la page concernee. 
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ENTREZ DANS LE MONDE DE LA BIBUOTHEQUE DE LYQN 

I. CONTENU REDADTTONNF.T, 

TITRE DE LA PAGE : 
<ENTREZ DANS LE MONDE DE LA BIBLIOTHEQUE DE LYON> /<DESTINATION 
BIBLIOTHEQUE DE LYON>/<LA BIBLIOTHEQUE CLEF EN MAIN>/<LA BIBLIOTHEQUE DE 
LONG EN LARGE> 

1. HAUT DE LA PAGE : 
<La Bibliotheque en directi Topo. Expos. Soda, Bla-bk-bla. Rende2-vous> / <Rendez-vous 
pour se boire un Soda. faire un petit Topo ou un grand Bla-bla-bla sur les Expos> 

2. AU MII2EU A GAUCHE : Visa poiir la Bibliotheque. 

3. AU MILIEU A DROITE : Visite Guidee 

4. EN BAS A GAUCHE: Eureka : Vous cherchez un article, un livre, une BD, un film...enfin, 
quelque chose... 

II. DESCRIPTION 

1 - Proposer sur cette page 1'acces aux animations de la bibliotheque soit en mettant les 
intitules des rubriques en lien hypertexte qui renvoie a la page de la rubrique mentionnee, soit par 
Vintcrmediaire d'un texte avec le nom des rubriques en hypertexte (et des polices et couleurs) 
differentes du texte. Par exemple, le texte peut etre ccrit en rouge et les liens en bleu. 

2 - Le texte est presente dans un encart de bordure verte et ecrit de la meme couleur que 
la bordure. Le fond est blanc pour faciliter la visibilite. 

3 - Une tete de personnage souriante et simple invite a visiter la bibliotheque par un 
phylactere. 

4 - Meme si le catalogue est accessible des la page precedente, il est utile de le presenter 
ici sous une forme dctournec, insistant sur le fait que, par ce biais, le lcctcur peut trouver ce qu'il 
therche. Une icone de forme simple (ronde et lumineuse) permet d'y acceder. 

Le fond de la page est bleu roi (couleur de la bibliotheque). Le texte est d'un autre bleu 
ou rouge. 
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y—7 Icones de 
navigatioe 

Entrez dans le monde de la Biblioth&que de Lyon U O 

Rendez-vous pour se boire un Soda, faire un petit Topo ou un grand Bla-bla-bla sur 
les Expos... 

Entrer, emprunter, s'inscrire 
Visa pour la Bibliotheque 

Vous cherchez un article, 
enfin... quelque chose... 

un livre, une BD, 

La bibhotheque 
comme vous ne 

1'avez jamais vue 

- page 28 -



SELECTION DE SITESINTERNET 

I. DESCRIPTTON 

TITRE DE LA PAGE : 
<Selection de sites Internet>/<Surfez sur le web> 

A/ La page est toute entiere consacree a une selection de sites Internet en rapport avec les 
principaux centres d'interet des 18-25 ans: le sport, la musique, le cinema, l'art (art 
contemporain, photographie), la bande dessinee, les jeux vidco, les voyages, la litterature et la 
poesie, la vie pratique (cuisine, bricolage), le bac, les etudes, la recherche d'emploi. II est 
recommande d'ajouter une selection de sites autour d'Internet. 

B/ Pour chaque theme, la selection portera sur 5 sites au minimum qui releveront de plusieurs 
categories (si possible). 

1) Un site en rapport avec l'actualitc. 
2) Un site de reference, de type annuaire, encyclopedique. 
3) Un site du type infos pratiques, conseils utiles, bonnes adresses. 
4) Un site proposant de nombreux liens vers d'autres sites. 
5) Une adresse de magazine electronique. 

Pour certains themes (musiques, litteratures, bac, ctudes) la selcction pourra etre elargie de 
fa^on a representer les diffcrents genres ou les differentes disciplines. Ainsi, pour le theme de 
la musique, on pourra envisager d'indiquer des sites lies a tel ou tel type de musique (rap, rock, 
etc.). 

C/ Les selections propres a chaque theme seront presentees de la facon suivante : 

- Intitule du theme, precede cvcntucllement d'une icone en rapport avec ce theme. 
- Titres des sites, precedes eventuellement d'une reproduction en miniature de la page 
d'accueil du site, et accompagnes des adresses correspondantes. 
- Chaque titre de site sera suivi d'une description sommaire ainsi que de 1'expose d'un aspect 
positif et d'un aspect negatif. 

D/ A noter : les intitules des themes seront des liens hypertexte qui renverront aux pages 
correspondantes. 
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(les appreciations sont fictives). 

(icone) CINEMA 

LES CF.SARS (ADRFSXF. nnxrm 
(extrait de la page d'accueil du site) 
Les Cesars 1998, 
+ Les extraits video — Lhabillage n'est pas a la hauteur 

INTERNET MOVIP. PATABASE (ADR FSXF. DF/ XITR) 
(extrait de la page d'accueil du site) 
Base de donnees en anglais sur le cinema mondial: 139 000 films de 1898 a nos jours, 2 000 
000 de filmographies concernant 500 000 personnes (acteurs, metteurs en scene, scenaristes, 
productcurs). 
+ 

Cineffl (adresse du site) 
(extrait de la page d'accueil du site) 
Horaires, reservations de places en lignes et bandes-annonces. 
+ 

Cinesites (adresse du site) 
(extrait de la page d'accueil du site) 
La page de liens sur le cinema. 
+ ___ 

Le cine dans le Monde diplomatique (adresse du site) 
(extrait de la page d'accueil du site) 
Articies en texte integral sur le cine parus depuis janvier 1996. 
+ 
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EXPOS 

I. CONTKNIJ RF.DACTIONNEL 

TLTRE DE LA PAGE : 
<EXPOS> OU <EXPOSITIONS> 

1-EN HAUT: 
Visitez <nos> ou <notre> exposition virtuelle(s) 

2 - Au MILIEU: Et pourquoi pas venir visiter une exposition reelle? : Intitule de Hexposition et 
presentation avec une image de Fexposition en cours. 

II. DESCRIPTION 

1 - Proposer un lien a une exposition virtuclle et eventuellement aux anciennes 
expositions. Le texte est souligne par des pointilles jaunes qui s'allument pour tracer un chemin 
vers un personnage bleu se rendant a 1'exposition. L'entree est symbolisee par un rideau 
bordeaux s'ouvrant et se fermant. Le texte est ecrit en vert. 

2 - Presenter 1'exposition en cours en une phrase. A droite, en dessous, un encart permet 
d'indiquer le prix ou la gratuite, 1'adresse, les horaires, la duree, 1'existence d'un catalogue ou de 
produits derives. Une photo, a gauche dans un encart jaune, des oeuvres exposees illustre le 
propos. 

Le fond peut etre lie de vin. 
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ANIMATIONS 

I. CONTENII REDAr.TrOMTSJKI 

TITRE DELAPAGE: 
<ANIMATIONS> OU <RENDEZ-VOUS> 

1 - MLLIEU DE LA PAGE EN HAUT: Mettre les titres des animations regulieres et une phrase de presentation 
2 - MILIEU DE LA PAGE EN BAS : A noter dans vos agendas (Mettre les animations exceptionnelks) 

II. DESCRTPTION 

1 - Mcttre le titre, le lieu, les jours des animations si elles sont regulieres, ex: IJEcrit-
Parade vous permet d'entendre la lecture de textes souvent inedits par leurs auteurs a la Part-
Dieu. La police peut etre proche des polices utilisees habituellement pour chaque animation. Le 
fond est blanc pour ne pas gener la visibilite des polices variees. 

2 - Le calendrier se presente sous forme d'un tableau imitant une page d'agenda. On 
trouve dabord 1'intitule puis les dates et enfin le lieu. Comme le calendrier risque d'etre plus 
grand que l'ecran, on pourra le faire defiler verticalement 

-N-oo  
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I. CONTF.NIJ REDACTTONNFi 

TlTRE DE LA PAGE : 
<PARLONS-EN> OU <BLABLABLA> OU <LE DIVAN> OU <CAUSE TOUJOURS> 

1 - MlLIEU DE LA PAGE EN HAUT : Remarques, suggestions d'achats, plaintes, 
complaintcs...fclicitations, ecrivez-nous, nous vous repondrons. 

2 - MlLIEU DE LA PAGE EN BAS : Les Internautes ont la parole/ Vous pouvez vous exptimer 
sur (theme)/ Parlez en dircct a (invite)/ Kepretidre les intitulesproposespour lapartie et rajouter le theme. 

II. DBSCRIPTION 

1 - Bolte aux lettres avec une icone de boite qui s'ouvre et se ferme a gauche, a cote du 
texte. Le tout est en vert 

2 - Forum sur un theme ou Forum libre, il peut aussi etre 1'occasion d'inviter une 
personnalite sur le site qui repondrait dans un delais rapide, il faudrait alors 1'annoncer dans la 
rubrique actualite. Le texte de presentation pourrait avancer dans un encart bleu aux contours 
arrondis. le theme est ccrit plus gros que le reste en bordeaux. 

Le fond de la page est jaune pour rappeler la couleur des boitcs aux lettres et de la 
correspondance. 

-F3-
O O  
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VISA PQUR LA BIBLIQTHEQUE 

I. CONTF.NTT RF.nACTIONNFI. 

TITRE DELAPAGE: 
<VISA POUR LA BIBLI()THEQUE> OU <BLENVENUE AU CLUB> OU <ENTREE LIBRE> 

1 - MlLIEU DE LA PAGE EN HAUT : Entrez a la Bibliotheque: c'est libre et gratuit pour tous. 
Yous pouvez vous promener a travers toute la bibliotheque de Lyon, bouquiner, flaner ou 
travailler sans autre formalite. 

2 - A GAUCHE: L'acces a Intemet est gratuit pendant une heure, pensez a reserver votre place. 

3 - A DROITE: Pour emporter chez vous des livres, des films, des disques etc., il faut s'inscrire. 

4 - AU MILIEU SUR TOUTE LA LIGNE : Pour 1'inscription, c'est tres simple, il vous faut: 1 piece 
d'identite, un justificatif de domicile de moins de 4 mois , s'acquitter d'un droit d'entree annuel. 

5 - Au MILIEU EN DESSOUS: Droits d'entree annuel: 

Lyonnais de plus de 18 ans: 70f 
Non-Lyonnais de plus de 18 ans: 140f 
Cest gratuit (avec un justificatif): pour: 
Les jeunes jusqu'a 18 ans 
Les chomeurs 
Les employes de la ville de Lyon 
les beneficiaires du fonds solidarite 
Les personnes non-imposables 

Le tarif est reduit (sur justificatif toujours) pour: 
Les familles nombreuses (3 enfants et plus...) 
Les etudiants: 30f 
Lyonnais: 35f 
Non-Lyonnais: 70f 
tarifs Speciaux: 
Artotheque: 50f 
Disques (cd, 33tours): 120f 
Cassettes video de cinema: 21 Of 

6 - EN DESSOUS: Photocopies: 
Impression-laser: If/page 
Impression couleur: 5f/page 
de micro-film: 1 ou 2f/page 
Et le cafe est a ... 

7 - EN DESSOUS SUR TOUTE LA PAGE: Tableau de ce qu'onpeut emprunter etpour combien de temps. 

8 - EN DESSOUS SUR TOUTE LA LIGNE: Pensez aux autres, rendez les documents a temps sinon 
vous paierez un franc par jour et par document! 

II. DESCRIPTION 

1 - " Libre " et " gratuit " sont ecrits en rouge et en majuscules, le reste est en bleu. 

- page 35 -



2 - La police imite la police d'ordinateur (police tres carree), le texte est en bleu sombre. 
3 - Le texte est en bleu clair et s'ecrit horizontalement. 
4 - Les droits d'entree sont presentes sous forme de tableau avec a gauche les personnes 

concemces illustrees par un dessin de tetes de personnes ; a droite, le prix. La colonne du prix est 
illustree par une tirelire cn forme de cochon. Pour "c'est gratuit", la tirelire est barree et pour le 
demi-tarif, la tirelire sourit. Le texte est ecrit en vert. 

6 - Un tableau prcsentc les tarifs speciaux avec dans la colonne gauche le type de 
photocopies et en face le prix. Au meme niveau a droite du tableau, on trouve une phrase un peu 
humoristique et une icone representant une tasse de cafe fumantc (la fumee peut etre animee). 

7 - Le tableau illustre ce qu'on peut emprunter. Dans la colonne de gauche, les 
documents sont accompagnes d'une icone illustrant le support, par exemple: un Mvre pour les 
livres. Dans la colonne du milieu, on trouve la quantite de documents empruntables et a droite, 
la localisation. Le tableau est ccrit en vert. 

8 - Le texte est ecrit en rouge. 
La page defile verticalement. Le fond est de couleur ciaire: sable, ocre... 

EJ-

Visa pour la bibliotheque ° ° 
Icones de 
navigation 

Texte 1 

Texte 2 Texte 3 

Texte 4 

Texte 5 

Texte 6 
Icone 

Texte 7 

Texte 8 
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LA BIBOOTHEQUE COMME VOUS NE L'AYEZ JAMAIS VUE 

I. CONTENU REDACTRONNF.I. 

TITRE DE LA PAGE : 
<LA BIBLIOTHEQUE COMME VOUS NE L'AVEZ JAMAIS VUE> / <LA BIBLIOTHEQUE DANS 
TOUS LES SENS> / <VLSITE GUIDEE> / <SUIVEZ LE GUIDE> 

1 - EN HAUT DE LA PAGE: Choisissez votre destination! 

2 - MLLIEU: Plan du reseau 

II. DF.SCRIPTION 

1 - Le texte clignote en haut, en bleu. 

2 - Un plan de type TCL permettra de visualiser d'un coup d'ceil les bibliotheques et leur 
localisation a Lyon. Les noms des bibliotheques sont en lien hypertexte et en cliquant sur le nom, 
on arrive sur leur page de presentation. 

Le fond est clair. Le nom de chaque bibliotheque est ecrit dans une couleur differente. 

III. GRAPHIOIJR 
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CHARTE DES BIBUQTHEQUES D'ARRQNDISSEMENT 

1 - Mettre le nom de la bibliotheque et deux lignes de presentation de son 
environnement et eventuellement du personnel avec le nom du responsable. 

2 - Les conditions d'acces: 1'adresse, les horaires, les metros et bus, le telephone, 1'accueil 
des handicapes, le nombre de places, les jours de faibles affluences, la possibilite de travailler en 
groupe ou non, la fermeture des vacances. 

3 - Presenter ies fonds specifiques et aussi les fonds pretables (le mot pret, pretable etc. 
permet un renvoi aux conditions d'acces). 

4 - Presenter les animations specifiques: mettre 1'intitule, le prix eventuel, lcs horaires, le 
lieu, la date et une explicitation. 

5 - La presentation de la bibliotheque doit tenir en une page maximum. Privilegicr les 
dessins, faire le moins de texte possible et choisir un style simple et dynamique. 
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BOUSSOLE 

I. CONTBNTJ RF.DACTIONNP.I 

TITRE DE LA PAGE : 
<BOUSSOLE> OU <LA PART-DIEU DEVOILEE> OU <LA PART-DLEU EN 10 LI-gONS> 

1 - EN HAUT DE LA PAGE: Essayez le voyage incrovable du livre en 3D! 

2 - AU MILIEU : Renseignements sur la Part-Dieu etplan 

3 - BAS : Beaucoup de documents sont sur les etageres mais beaucoup dautres encore sont dans 
le silo. N'hesitez pas a les demander avec une simple piece d'identite ou votre carte d'inscription. 

1 - Le texte est ecrit en rouge. II est ponctue d'une fusee type Ariane qui decolle. L'icone 
est un lien hypertexte qui renvoie au plan. 

2 - A gauche, le plan stylise utilise dans le Guide du kcteur permet de visuaMser la Part-
Dieu. Les departements sont en hypertexte ecrits sur le plan et renvoient a la presentation du 
departement. En vis a vis du plan, un texte donne les informations pratiques: 1'adresse, le 
telephone, les bus et metro, les horaires d'ouverture et les dates de fermeture pendant les 
vacances. Le texte est en bleu. 

Le fond de la page est turquoise. 
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COMMENT CA MARCHE ? 

I. CONTENII REDACTIONNKI. 

TITRE DE LA PAGE : 
< COMMENT C;A MARCHE? > OU< VISITE EN 3D > 

MILIEU DE LA PAGE : 
Plan 
1- La bibliotheque de la Part-Dieu dans son quartier 
2. Le cuircuit du livre 
3. La commande de livres au silo. 

II. DESCRIPTION 

Un plan en ecorche de la bibliotheque s'animera lorque 1'intemaute choisira 1'une des trois 
propositions. 
La premiere sera une visite exterieure de la bibliotheque, la camera lui toumant autour. II est 
preferable que le batiment soit shematise plutot que photographie (esthetisme, legerte du fichier) 
; par ailleurs, 1'angle de vue pourra s'approcher des fenetres jusqua voir les salles. 
La deuxieme proposition declenchera la mise en mouvement des coulisses de la bibliotheque 
tout au long du circuit du livre, de 1'acquisition a la mise sur les etageres. 
La troisieme proposition permettra de visualiser le processus de la commande de livres du silo. 
Les trois animations seront avantagesement accompagne d'un texte sonore, qui pourra proposer 
les options fran^ais/anglais et son/ccrit. 

III. GRAPHIOIJE 
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CHARTE DES DEPARTEMENTS 

1- Donner le nom et situer le departement dans la bibliotheque (rez-de-chaussee etc), le 
telephone, 1'accueil des handicapes, le nombrc de places, les jours de faibles affluences, la 
possibilite de travailler en groupe ou non. Eventuellcment, presenter le personnel et donner le 
nom du responsable. 

2 - Mettre deux lignes de prcsentation du departement avec ce qu'on y trouve 
principalement. Insister sur la possibilite de lire sur place et d'emprunter, ce qui permet de faire 
un renvoi aux conditions d'inscription etla variete des supports. 

EXEMPLE POUR LE DEPARTEMENT SOCIETE: 

Vous trouverez ici tous les documents necessaires pour comprendre le monde actuel. 

N'hesitez pas a les consultcr ou a lcs emprunter (mnvoi aux coniitions d'inscription dans Visa 
pour la bibiiotheaue ). 

Ce departement regroupe les themes suivant:... 

3 - Choisir quelques themes du fonds, en fonctions des centres d'interet de la synthese et 
les detailler. 

Exemple pour les sciences politiques: 

La politique, les elcctions, les partis politiques, les relations internationales... 

4 - Indiquer les animations, visites, nouveaute propres au departement: 

Mettre l'intitule, le prix eventuel, les horaires, le lieu, les dates et une explicitation. 

5 - La prcsentation du departement doit tenir en une page maximum. Privilegicr les 
dessins, faire le moins de texte possible et choisir un style simple et dynamique. 

6 - Le departement Societe doit prevoir un renvoi special au DOFE. 

7 - Les departements sont donc les 9 departements de la Part-Dieu, le DOFE a une page 
particuliere dans la mesure ou il traite d'un centre d'interet majeur des jeunes. 
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JE CHERCHE DONC JE TROUVE 

I. CONTENU REDACTTONMF.T. 

TITRE DELAPAGE: 
<EUREKA> OU <LA CHASSE AUX TRESORS> OU <IA BIBLIOTHEQUE A VOTRE SERVICE> 

1 - EN HAUT DE LA PAGE: Pour vous aider dans vos recherches sur un sujet, un auteur ou pour 
trouver un document precis, la bibliotheque met a votre disposition: 

2 - A DROITE: Son catalogue 

3 - A GAUCHE: Une station multimedia dans chaque salle permettant de consulter des Cd-Rom 
et des documents numerises (dossiers de presse, images) avec la possibilite d'imprimer vos 
resultats. 

4 - Au DESSOUS: Une selection de sites Intemet 

5 - Au MILIEU EN DESSOUS : Des listes de livres et de documents sur un theme a prendre dans 
les salles et les listes des dernieres nouveautes dans les salles. 

6 - A DROITE: Un choix de revues et de documents d'actualite. 

7 - EN BAS A GAUCHE:... Et un personnel a votre service ! 

II. DESCRIPTION 

1 - Le texte est en bleu. 

2 - Lien vers le catalogue en ligne. 

3 - Le texte est ecrit dans une image representant un ordinateur. La police peut imiter la 
police carree des ordinateurs et d'unc couleur chaude. Les documents cites pourront etre mis en 
lignes. 

4 - Renvoie a la selection de sites. La police reprend encore la police d'ordinateur mais 
dans une autre couleur chaude. 

5, 6 - Les listes sont proposees dans une police imitant les ecritures manuscrites et dans 
un encart representant des feuilles en tas. Ces listes pourront etre mises cn ligne. 

7 — Le texte est illustre par une icone de personnage symbolisant le personnel de la 
bibliotheque. 

Le fond de la page est sombre et le texte de couleurs variables mais claires. 
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SPORT 

I. CONTENU REPACTTONNKT. 

TITRE DE LA PAGE : 
<SPORT>/<BOUGER> 

MILIEU DE LA PAGE : 
Vous trouverez dcs livres, dcs rcvues, des CD-Rom, dcs cassettes video etc. sur le sport a la 
Part-Dieu dans la salle Arts et Loisirs. 
De plus, la bibliothcque de votre quartier propose des livres et des revues sur le sport : 
bibliotheque du 1er arrondissement. bibliotheque du 2eme ... 

BAS DE LA PAGE : 
Rechercher un document precis sur le sport. 
Surfer sur les sites sportifs dlntemet. 

II. DESCRIPTION 

En dessous du titre, un encart propose une actualitc sur le sport. Cette actualite porte 
sur un evenement sportif ou une nouvcaute editoriale importante ; elle renvoie a un document 
ou une animation en relation avec cette information, disponible a la bibliotheque (titre, lieu ou 
le trouver, cote eventuellement). 

On placera ensuite sur la gauche une image permanente sur le sport (un bailon de foot 
par exemple) ; on choisira comme couleur de fond de page une teinte assortie a cette image 
(noir par exemple). 

A droite de 1'image, on ecrira la phrase du premier paragraphe, en mettant en valeur la 
diversite des supports par une ecriture en escalier (voire graphique). Les mots «Arts et 
Loisirs » sont un lien hypertexte renvoyant a la page de description de ce departement 
(prcmiere partie de Farborescence du site). 

La phrase du deuxieme paragraphe, ecrite en dessous, cite toutes les bibliotheques 
d'arrondissement proposant des documents sur le sport. Chacun de ces noms de bibliotheque 
est un lien hypertexte vers la dcscription de ladite bibliotheque (prcmicrc partie de 
1'arborescence). 

En bas de 1'ecran, les phrases du troisieme paragraphe seront saisies a gauche et a 
droite de 1'ecran (dans un tableau transparent par exemple). 

A gauche, « Rechercher un document precis sur le sport» est un lien hypertexte vers le 
catalogue en ligne de la bibliotheque. A droite, « Surfer sur les sites sportifs d'Internet » est un 
lien hypertexte vers la page « Selection de sites Internet» du site, au niveau du chapitre 
« Sports ». 
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MUSIQUES I 

I. CONTBNU REDACTtONNF.T. 

TITRE DE LA PAGE : 
<LA MUSIQUE A LA BIBLIOTHEQUE DE 
MUSIQUE>/<UN CASQUE SUR LES OREILLES> 

MLLIEU DE LA PAGE: 
Actualite 

LYON>/<MUSIQUES !>/<TOUT POUR LA 

1. Au DESSOUS : 
Vous etes plutdr rock, ou plutdt folk ? Plutdt classique, ou plutot ethnique ? Plutdt piano, ou 
plutot saxo ? Plutot rap, ou plutot lyrique ? 
A la bibliotheque, la musique se donne a ecouter. la musique se donne a lire. la musique se 
donne en spectacle, 

2. BASDELAPAGE 
Ouoi de neuf ? 
Musiqu'azimuts 
Musiqu' Internet 

3. A DROITE DE LA PAGE 
je cherche precisement,.. 

II. DESCRIPTTON 

Le personnage present en permanence dans cette page « Musiques ! » pourra 
etre « monsieur Cle-de-sol », une cle de sol noire avec des yeux, un nez et des bras, si 
possible expressive et animee. 

Le fonds sera de coulcur vive et claire, orange, jaune ou vert pomme, par 
exemple. Le litre sera centre et bien visible en haut de page. Chaque portion de texte 
ensuite pourra etre disposee sur la page comme 1'indique le schema, a chaque fois 
precedee ou suivie d'une icone animee "monsieur Cle-de-sol" qui devra etre 
signifiant. Exemple : "Vous etes plutot rock.sera suivi d'un monsieur Cle-de-sol 
en rocker, "plutdt rap" d'un monsieur Cle-de-sol en rappeur, etc. Les dessins qui 
illustreront des liens hypertexte pourront etre des icones actives correspondant aux 
memes liens. 

Liens : Les liens hypertextes du paragraphe 1 renvoient a la page "La musique 
est dans tous ses etats a la Bibliotheque". 

Les liens du paragraphe 2 : "Quoi de neuf renvoie a la presentation du 
departement Musique (premiere partie de 1'arborescence). 

"Musiqu' azimuts" renvoie a la page "Animations" (premiere partie de 
1'arborescence). 
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"Musiqu1 Internet" renvoie au chapitre "Musique" de la page "Selection de 
sites Internet". 

"Je cherche prcciscment" renvoie au catalogue en ligne. 
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LA MUBIQUE EST DANS TOUS SES ETATS A LA BIBIIOTHEQUE ! 

I. CONTENIT REDAfTTTONTvJP.T, 

TITRE DE LA PAGE : 
LA MUSIQUE EST DANS TOUS SES ETATS A LA BIBLIOTHEQUE ! 

1 -ENHAUTDELAPAGE: 
A vos casques ! Les CD et les cassettes audio sont a la Part-Dieu et a Saint-Rambert. 

2 - AU MILIEU DE LA PAGE: 
La musique a la Bibliotheque, c'est aussi... des magazines ... des livres ... et beaucoup de 
partitions ! au departement Musique de la Part-Dieu et dans votre bibliotheque de quartier : 
bibliotheque du \a arrondissement... 

3 - EN BAS DE LA PAGE: 
... et aussi ... des cassettes video, des CD-Rom et des CDV sur la musique au departement 
Musique de la Part-Dieu. 

II. DESCRTPTTON 

Le fond de la page sera trcs clair, bleu ciel par exemple. Le titre sera centre et bien 
lisible. Les textes suivants pourront s'inscrire dans trois portees l'une en dessous de 1'autre, de 
sorte cependant que le texte reste bien lisible et les liens hypertexte aussi. Les portions de texte 
seront suivis a chaque fois, selon le meme principe que pour la page "Musiques !", d'une icone 
animee "monsieur Cle-de-sol" avec les accessoires illustrant les documents dont il est question. 
Ainsi par exemple, pour illustrer les periodiques, on peut concevoir un M. Cle-de-sol lisant un 
joumal d'ou s'echappent des notes de musique... 

Les liens hypertexte renvoient aux pages decrivant les lieux nommes (premiere partie 
de 1'arborescence). 
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IMAGES 

I. CONTENU REDACTIONNF.I. 

TLTRE DE LA PAGE: 
<Images>/<Arret sur images>/<Plein la vue>. 

MLLIEU DELAPAGE: 

Actualite 
<Cine>/<Coup de proiecteur> 
<Art>/ <Salut l'artiste> 
BD 
<leux video>/<A vos consoles !> 

II. Description 

Le fonds decran, pareil a une chambre noire ou une salle de cinema, sera noir. 

Le titre sera centre en haut de la page. 

En haut a gauche sera proposee une actualite de la bibliotheque en rapport avec l'image 
en general et susceptible d'interesser les 18-25 ans. On annoncera, par exemple, une prochaine 
projection video a la bibliotheque ou encore une exposition de photographies de graffs. Cette 
annonce se presentera comme suit: intitule (ex: "Graff et tags: Voir mon nom traverser la 
ville")*date et heure*lieu*Entree libre et gratuite. Le texte de 1'actualite pourra defiler. 

Au milieu a gauche sera dessine un oeil de taille moyenne. En face de 1'ceil, sur le cote 
droit de la page, seront disposees quatre icones suivant un arc de cercle. Un large rayon 
lumineux de couleur grisatre, partant de l'ceil, illuminera la page. Les icdnes, precedees 
chacune, sur leur cote gauche, de 1'intitule d'une rubrique (cine, art, bd, jeux video) seront 
representatives des themes abordes par la page: une pellicule de film video pour la rubrique 
Cine, un lot de pinceaux de peinture noues avec un chiffon blanc pour la rubrique Art, un 
dessin humoristique de type bande dessinee pour la rubrique BD, une consolc de jeu video 
actionnee par un jeune homme pour la rubrique Jeux video. Les quatre icdnes seront des liens 
hypertextes (soulignes dans le texte) qui renverront chacun a une page relative au theme 
correspondant (Cine, Art, BD, Jeux Video). 
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CINE 

I. CONTENU REDACTIONNEL 

TLTRE DE LA PAGE : 
<ClNE>/<COUP DE PROJECTEUR>. 

MlLIEU DE LA PAGE : 
Vous saurcz tout sur 1'actualite du cine, les confidences de vos stars preferees, la vie 

des etoiles d'hier, les videos disponibles, les effets speciaux ! 

Grace a la BM qui met a votre disposition: 

des cassettes video (fictions et documentaires) 

Part-Dieu (departements leunesse. Arts et Loisirs. Societe) 

Bibliotheque du ler arrdt 

Liste des cassettes-video communiquee en telendroit (dpreciser) 

des magazines (donner quelques titres qui touchent en particulier les 18-25 ans) 

Part-Dieu 

Bibliotheque du ler. 2e. 3e. etc (a completef). 

des cederoms (donner quelques titres significatifs) 

Part-Dieu 

des livres. des etudes sur le cine 

Part-Dieu 

Bibliotheque du ler. 2e. 3e. etc (a completer). 

BAS DE LA PAGE : 
Je cherche 

Cinesites 

II. DESCRIPTION 

La page se presentera sous la forme d'un ecran blanc sur pied, sur un fond noir. 

Le titte ainsi que le texte introductif ("Vous saurez... etudes sur le cine") seront centres 
en haut, au milieu de la page. 

Les intitule des supports (cassettes video, magazines, cederoms, livres, etudes) seront 
en surbrillance. 
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Les indications de support (magazines, cassettes video, livres, cederoms) ainsi que les 
elements de localisation des documcnts (soulignes dans le texte) scront des liens hypertexte 
renvoyant au chapitre "Entrez* dans le monde de la bibliothcque de Lyon", rubriques "Visa 
pour la bibliotheque" (pour les indications de support), "La bibliotheque comme vous ne 
1'avez jamais vue" (pour Part-Dieu et bibliothcques d'arrondissement), "Boussole" (pour les 
departements de la Part-Dieu). 

L'indication relative a la liste de cassettes-video sera precedee d'une icdne du type 
lunettes. 

Sur le cote inferieur droit de la page sera figuree une camera. De part et d'autre de la 
camera on pourra lire: "Je cherche" et "Cinesites". Le premier clcment sera un lien hypertexte 
renvoyant au bouton "Catalogue en ligne" de la page d'accueil. Le second element sera 
egalement un lien hypertexte renvoyant au bouton "Sites web" de la page d'accueil. 

Vous saurez tout sur 1'actualite du cine, les confidcnccs de vos stars preferees, la 
vie des etoiles d'hier, les videos disponibles, les effets speciaux !... 
Graee a la Bibliotheque de Lyon qui met a votre disposition... 

... des cassettes video, des fictions et des documentaires 
Part-Dieu (departements Jeunesse. Arts et Loisirs. Societe 
Bibliotheque du ler arrondissement 

... des magazines 
Part-Dieu 
Bibliotheques du ler arrondissement. du 2cmc... 

... des cederoms 
Part-Dieu 
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ART 

T. CONTF.TSTTR BF.DACTIONNRT. 

TITRE DELAPAGE: 
<ART>/<SALUT L'ARTISTE>. 

Introduction : 

Histoire de l'art, arts Plastiques, arts Deco, Design, Architccturc, 
arts Graphiques, Photo 

Passionnes d'art, artistes en herbe, apprentis-photographes, ne manquez pas de visiter la 
Bibliotheque de Lyon, 1'autrc temple de l'art, et... 

Milieu DE LA PAGE : 

ses dossiers de presse numerises 
sur 1'actualite de l'art 
Documentation Regionale 

ses cederoms 
qui vous feront 

visiter un muscc, une expo en 3 clics ! 
Part-Dieu (Arts et Loisirs^ 

ses livres d'art, catalogues d'exposition, 
magazines. revues. cassettes video 

dans tous les domaines de l'art 
Part-Dieu (Arts et loisirs) 

bibliotheque du ler. bibliotheque du 4e 
son artotheque: 
des milliers de photos et d'estampes 
des annees 50 a nos jours, des videos cVartistcs 
qui vous introduiront dans 1'univers des 
H. Fulton, L. Bourgeois, P. Soulages, 
H. Hartung et consors. 
Avec pres de 400 oeuvres en pret 
c'est tout votre appartement qui sera relooke ! 
Part-Dieu fArts et loisirs) 

ses terminaux informatiques 
qui vous permettront de consulter 

le fonds de 1'Ecole Nationale des Beaux-Arts 
(ouvrages, revues, catalogues d'expositions sur l'art) 

Toutes bibliotheques 

BAS DE LA PAGE : 
Te cherche Sites web 
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II. DESCRIPTION 

La page prendra la forme d'une palette de peintre sur un fond marron clair. Le titre, 
le sous-titre ("Histoire de 1'art... Photo") ainsi que le paragraphe introductif ("Passionnes... 
temple de 1'art") seront centres en haut de la page. Quelques lettres des mots composant le 
sous-titre pourront etre distinguees (par leur taille, leur forme, leur couleur, au choix). 

La presentation formelle du texte imitera les touches de gouache dispersees sur la 
palette du peintre (comme suggere par le paragraphe I "Contenu redactionnel"). Une 
couleur de caractere differente sera employee pour chaque paragraphe. La police de 
caracteres pourra imiter 1'ecriture manuscrite. 

Le curseur de la souris prendra la forme d'un pinceau. 

Plusieurs liens hypertexte (soulignes dans le texte) seront prevus: 

- les elements de localisation renverront au chapitre "Entrez dans le monde de la 
bibliotheque de Lyon" rubrique "La bibliotheque comme vous ne Pavez jamais vue". 

- les indications de support renverront au chapitre "Entrez dans le monde de la 
bibliotheque de Lyon" rubrique "Visa pour la bibliotheque". 

- les indications relatives aux conditions d'acces aux documents renverront au chapitre 
"Entrez dans le monde de la bibliotheque de Lyon" rubrique "Visa pour la bibliotheque". 

- Lintitule "Je cherche" renverra au bouton "Catalogue en ligne" de lapage daccueil. 

L'intitulc "Sites web" renverra au bouton "Sites web" de la page d'accueil. 

III. GRAPHIOUE 
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BD 

TITRE DE LA PAGE : 
<BD>/<BOULEVARD DE LA BD>/ Citer quelques noms de heros de bandes dessinees 

MLLIEU DE LA PAGE : 
I / On les trouve ou ? 
2 / A  la Part-Dieu. dans les bibliotheques du ler. 2e. 3e. etc. (a completet). 

3/Est-ce qu'il y en a beaucoup ? 
4/4X1000! 

5/ On peut trouver des auteurs classiques ? 
6/Oui, les plus grands ! (Citer quelques noms signijicatifs) 

7/Et les jeunes auteurs ? 
8/La BL te fera decouvrir les meilleurs ! (Citer quelques noms significatijs). 

5/Des magazines sur la BD, ga existe ? 
70/Bicn sur! (Citer quelques titres significatifs) 

II /Ca m'interesse! 
/2/Alors lis-les sur place ou emprunte les ! 

/i/Je cherche 

14/Sites web 

BAS DE LA PAGE : 
A suivre... 

II. DESCRIPTION 

Le titre de la rubrique sera centre en haut de la page. 

1 ,'ensemble de la page se presentera sous la forme d'un quadrillage (principe de la BD) 
compose de 8 cases et d'un dialogue entre deux bonshommes. Dans chaque case seront 
figures ces deux personnages. Chaque sequence du dialogue (numerotee de 1 a 14 dans le 
contenu rcdactionnel propose plus haut) sera placee dans un phylactere. La presentation sera 
differenciee pour les acces "Je cherche" et "Sites web" (un seul personnage, police de caractere 
differente). 

Les mots "A suivre" seront places dans le coin inferieur droit de la page. 
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Les liens hypertexte (soulignes dans le texte) seront de plusieurs types: 

- les elements de localisation renverront au chapitre "Entrez dans le monde de la 
bibliotheque de Lyon" rubrique "La bibliotheque comme vous ne 1'avez jamais vue". 

- les indications de support renverront au chapitre "Entrez dans le monde de la 
bibliotheque de Lyon" rubrique "Visa pour la bibliotheque". 

- les indications relatives aux conditions d'acces aux documents renverront au chapitre 
"Entrez dans le monde de la bibliotheque de Lyon" rubrique "Visa pour la bibliotheque". 

- L'intitule "Je cherche" renverra au bouton "Catalogue en ligne" de la page d'accueil. 

- Lintitule "Sites web" renverra au bouton "Sites web" de lapage daccueil. 

BD 
y—7 Icones de 

navigation 

A suivre 
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JEUXYIDBO 

T. CONTF.NIJ RF.DACTIONNF.T 

TITRE DE LA PAGE : 
CJEUX VIDEO>/<A VOS CONSOLES !> 

MILIEU DE LA PAGE : 
Magazincs 

Citer quelques titres significatifs (Consoleplus, Jeux video...) 
Part-Dieu 
Bib 1 er. 2e. 3e. etc (d completer) 

Te cherche Sites web 

II. DF.SCRIPTION 

Le titre sera centre en haut de la page. 

La page aura 1'aspect d'une console de jeu video. Le texte sera presente tel que le 
contenu redactionnel propose plus haut. 

Le principe sera le suivant: un clic sur le bouton du joystick fera apparaitre un premicr 
paragraphe en clair. Un autre clic produira le meme effet sur un autre paragraphe, etc. 

Plusieurs liens hypertexte seront prevus: 

- les elements de localisation renverront au chapitre "Entrez dans le monde de la 
bibliotheque de Lyon" rubrique "La bibliotheque comme vous ne 1'avez jamais vue". 

- les indications de support renverront au chapitre "Entrez dans le monde de la 
bibliotheque de Lyon" rubrique "Visa pour la bibliotheque". 

- Lintitule "Je cherche" renverra au bouton "Catalogue en ligne" de la page d'accueil. 

- L'intitule "Sites web" renverra au bouton "Sites web" de la page d'accueil. 

- page 59 -



•Icones de 
"navigation 

Jeux video 

Texte 

Je cherche Sites Web 

Joystick 

- page 60 -



L'EVASION 

I. CONTKNU RF.DArTTONTvJFI 

TITRE DE LA PAGE : 
<S'EVADER> / <PARTIR> / <ENVIE D'AUTRE CHOSE> 

1 - ENHAUTDELAPAGE: Scvadcr, c'est choisir un point sur la carte, bouclcr sa valise et partir 
enfin, d'un pays a 1'autre, c'est vovager 

2 - Au MILIEU: S'evader, c'est aussi avoir la tete en l'air, rever de poesie. de mondes imaginaires, 
de temps perdu ou a venir, c'est decouvrir de nouveaux livres. 

3 - EN BAS: S'evader c'est bricoler. bouger. sortir et ne pas s'ennuver. 

II. DESCRIPTION 

1 - Le texte est ecrit en blanc et "Voyager" est en majuscules et en turquoise. C'est aussi 
un lien hypertexte qui renvoie a la page thematique sur le voyage. 

2 - Le texte est en rouge et "nouveaux livres" en turquoise, Poesie est aussi en turquuise 
et dans une police imitant le graffiti. Les deux mots en turquoise sont des liens hypertexte qui 
renvoient a la meme page sur la litterature et la poesie. 

3 - Le texte est en jaune mais les liens hypertextes sont en turquoise. " Bricoler " et " ne 
pas s'ennuyer " renvoient a une meme page "Vie pratique". " Bouger " renvoie a la page "Sport". 
" Sortir " renvoie a des liens sites Intemet sur le theme des loisirs comme par exemple Cybergone. 

Le fond de la page est bleu sombre, ponctue d'effets graphiques (ronds bordeaux, effets 
de rayons lumineux jaunes). 
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VOYAGES 

I, CONTENtJ REDACTTONNF.I. 

TLTRE DE LA PAGE : 
<VOYAGES>/<VOYAGER> 

1- A GAUCHE DE LA PAGE : Pour preparer un voyage, tous les livres de tourisme (Guide du 
routard..) et les magazines (Geo, Mediterranee, Iles, Grands Reportages, Uljsse, Alpes-Maga^ne, Terre 
Sauvage..) se trouvcnt dans les bibliothequcs du (mettre les arrondissements concernes)... ct a la Part-
Dieu au departement Arts et loisirs. 

2 - Au MILIEU : Pour cn savoir plus sur un pays, sur son histoire, voyez au departement 
Civilisation de la Part-Dieu, sur sa geographie ou son cconomic, regardez au departement 
Societe de la Part-Dieu et dans les bibliotheques du (mettre ks arrondissements concernes)... 

3 - A droite : Des methodes de langues vous attendent au departement Langues et litteratures de 
la Part-Dieu et dans les bibliotheques du (mettre ks arrondissements concernes)... 

4 - EN BAS A GAUCHE : Bon voyage ! 

5 - EN BAS A DROITE : Naviguez sur le net. 

II. DESCRIPTION 

1, 2, 3 - Les departements ou bibliotheques sont en hypertexte et renvoient a la page de 
presentation de chacun (premicre partie de 1'arborescencc). Un personnage ressemblant a un 
steward ou une hotesse dit les textes dans des phylacteres. 

4 - Le texte est ecrit en couleur dans une icone qui a rapport avec le voyage: bateau ou 
valise. 

5 - Un lien avec les sites de voyages est prevu et etend la notion de voyage. Le texte est 
ecrit en couleur dans une icone qui a rapport avec le voyage: bateau ou valise. 

Pour le fond, il pourrait y avoir des elements qui ont un rapport avec le voyage: des 
avions, des etoiles, des fusees. Ces elements peuvent etre animes. 

- page 63 -



Voyages oo 
-Icones de 
"navigation 

Texte 1 Texte 2 Texte 3 

Naviguez sur le Bon voyage ! 
Ne.f I 

- page 64 -



POESIE ET LITTERATURE 

I. CONTENII REDACTTONNKI 

TlTRE DE LA PAGE : 
POESIE ET LITTEMTURE 

1 - Au MILIEU DE LA PAGE : Vous trouvercz 1'atne des poetes et des ecrivains de tous les temps 
et de toutes les langues dans les bibliotheques du (mettre les arrondissements concemes).,.ct. au 
departement Langues et litteratures de la Part-Dieu. 

2 - A GAUCHE : <Participcz a 1'enrichissement poetique de la Bibliotheque> / < A vos plumes> 
/ <Le Coin des poetes> 

3 - A DROITE : Le demier livre que vous, nous avons aime. 

4 - DE GAUCHE A DROITE, AU MILIEU: Vous cherchez un livre... 

II. DF.SCRIPTTON 

1 - Lien avec les bibliotheques citees. Le texte est au dessus d'une photo de personnes 
lisant (eventuellement a la bibliotheque). 

2 - Un encart representant une feuillc de papier permet de laisser aux intemautes une 
place pour ecrire des poemes. On pourra aussi y saisir les poemes ou textes des ateliers d'ecriture. 

3 - Conseils de lectures des bibliothecaires ou des internautes animes par une icone 
representant un livre qui s'ouvre. 

4 - Le texte renvoie au catalogue. II est ecrit sous forme de calligramme imitant les 
poemes d'Apollinaire ponctue d'un porte-plume en icone ou en hypertexte. 

5 - Le texte renvoie a une selcction de sites. 

La page pourra etre ecrite avec des policcs differentes imitant 1'ecriture manuscritc. Le 
fond devra rester de couleur claire. 
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VIE PRATIQUE 

I, CONTF.NTJ RF.DACTTONTMF.T. 

TLTRE DE LA PAGE : VlE PRATIQUE 

1 - Au MILIEU DE LA PAGE: Pour bricoler ou cuisiner, allez voir dans les bibliotheques du (mettre 
les arrottdissements concemes) et au departement Sciences et techniqnes de la Part-Dieu, vous y 
trouverez aussi tout sur votre sante. 

2 - A DROITE : El/e, Marie-Claire, 20 ans, suivez la mode a la Part-Dieu au departement Arts et 
loisirs et dans les bibliotheques du (mettre les arrondissements concemes) 

3 - A GAUCHE: Test. 

II. DKSCRTPTTON 

1 - Le texte est illustre au debut par un marteau rouge et a la fin par une piece montee 
rose. II est ecrit en vert. 

2 - Mettre un dessin de mode pour illustrer. La police est de toutes les couleurs et les 
tailles possibles. 

3 - Le test porte, par exemple, sur le theme: quel lecteur etes-vous ? Les questions 
n evoquent pas la lecture mais plutot les habitudes de lecture: dans quelle position lisez vous ? 

Les bibliotheques et les departements sont en hypertexte et renvoient a leur presentatdon 
respective (premiere partie de 1'arborescence). 

Le fond de la page peut etre d'une couleur " a la mode " : orange, argent... 
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TRAVAILLER 

l. CONTENU REDACTIONNKI. 

TITRE DE LA PAGE : 
<TM\7AILLER>/<UN PEU DE SERIEUX>/<ET LE TRAVAIL DANS TOUT <;A>/<MATIERE 
GRISE>. 

MLLIEU DE LA PAGE : 
Actualite 
<Le bac>/<Le bac a portec de mains>/<Passe ton bac d'abord>, 
<Les etudes>/<Le coin des etudes>. 
<Le travail>/<Question de mcticrs>/<C6tc emploi>/<Trouver un travail>. 

II. DESCRIPTION 

La page aura l'aspect d'un bord de mer ensoleille avec des bateaux a voile a 1'horizon. 

Le ritre sera centre en haut de la page. 

En haut a gauche sera proposee une actualitc en rapport avec le theme du travail et 
susceptible d'interesser les 18-25 ans. On annoncera par exemple l'arrivee a la bibliotheque de 
la derniere edidon des "Annales du bac de fran^ais". Cette annonce se presentera comme suit: 
intitulc (ex: "La demiere edition des "Annales du bac de francais" est arrivee!) 
*localisation*Conditions d'acces (sur place et/ou emprunt). Le texte de l'actualite pourra 
surmonter un phare clignotant. 

En bas de la page seront presentees les trois rubriques principales: le bac, les etudes, 
1'emploi. Chaque theme sera signifie par une icone: un parasol ouvert (symbole de la 
perspective des vacances d'ete apres les epreuvcs du bac) pour le bac; un fauteuil noir massif 
pour les etudes; un parasol ferme (par opposition au parasol ouvert) pour la recherche 
d'emploi qui est une affaire tres serieuse... 

Le bouton "je cherche" et le bouton "Sites web" seront tous deux placcs a proximite 
d'un bateau a voile. 

Les icones du bac, des etudes, de 1'emploi seront des liens hypertexte (soulignes dans le 
texte) qui renverront chacun a la page correspondante. 
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LEBAC 

I. CONTF.NU REDACTTONNFT. 

TITRE DE LA PAGE : 
<LE BAC>/<LE BAC A PORTEE DE KL\INS>/<PASSE TON BAC D'ABORD>. 

MILIEIJ DE LA PAGE : 
A quelle ecole de pensee appartient Saint-Thomas ? Que signifie R.M.I. ? Quelles sont les 
causes de la rupture entre la Chine et 1'URSS ? La direction de la force magnetique est-elle 
parallele a v et a B ? L'homme a-t-il besoin de travailler ? Comment repondre a toutes ces 
questions ? 
En consultant la Bibliotheque de Lyon ! 

Bachoter ? 
Indiquer les fonds de la bibliotheque correspondant d ce theme (les "Annales du bac", par exemple), leur 
localisation et les conditions d'acces. 

Reviser les auteurs au programme ? 
Indiquer les fonds de la bibliotheque correspondant d ce theme (litterature fran^aise, philosophie; par ex: 
collection "Profil d'une oeuvre"), leur localisation et les conditions d'acces. 

Devenir un as en anglais, en allemand, en espagnol, en italien ? 
Indiquer les fonds de la bibliotheque correspondant d ce theme (methodes de langues, cederoms de langues), leur 
localisation et les conditions d'acces. 

Connaitre 1'histoire du monde des origines a nos jours et les secrets de la tectonique des 
plaques ? 
Indiquer les fonds de la bibliotheque correspondant d [histoire et d la geographie), leur localisation et les 
conditions d'acces. 

Resoudre les problemes les plus difficiles en sciences ? 
Indiquer les fonds de la bibliotheque correspondant a ce theme, leur localisation et les conditions d'acces. 

Calculer les benefices d'une entreprise ? 
Indiquer les fonds de la bibliotheque correspondant au theme de 1'economie, leur localisation et les conditions 
d'acces. 

BAS DE LA PAGE : 
le cherche 
Le bac sur le net 

II. DESCRIPTION 

Le titre sera centre en haut de la page. 

Le texte se presentera sous la forme de questions-reponses ayant trait aux matieres 
preparees par les lyceens pour les epreuves du bac. U appartiendra aux professionnels de la 
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bibliotheque de repondre aux questions posees en precisant pour chaque theme les fonds et 
les differents supports (livres, cederoms) susceptibles d'interesser les futurs bacheliers. On 
indiquera egalement la localisation de ces fonds (Part-Dieu, bibliotheques d'arrondissement) 
ainsi que les conditions dacces. 

Sur le plan graphique, la presentation du texte fera echo a la derniere phrase du 
paragraphe introductif ("A quelle ecole... la Bibliotheque de Lyon") qui fait reference au 
monde de la voyance. On pourra ainsi figurcr, au centre de la page, une boule de voyance 
bleue et etincelante, en rotation. Cette boule sera traversee par des rayons lumineux qui feront 
correspondre une question et une reponse selon le modele propose ci-dessous. De part et 
d'autre de la boule, chaque intitule de question ou de reponse sera represente par une icone 
significative accompagnee de 1'intitule. Quelques exemples d'icones: une pile de livres ficelee 
pour "Bachoter"; un portrait decrivain pour les "auteurs au programme"; un personnage 
disant "Do you speak English ?" pour les langues; un lot de calculatrices pour les sciences; un 
portefeuillc ou des billets de banque pour l'economie. 

Les rubriques "Je cherchc" et "Sites web" seront placees dans le coin infcrieur droit de 
la page. 

Les icones correspondant aux differents themes, les elements de localisation et 
1'indication des conditions d'acces, les boutons "Je chcrche" et "Sites web" seront des liens 
hypertexte (soulignes dans le texte). Ils seront de plusieurs types: 

- les elements de localisation renverront au chapitre "Entrez dans le monde de la 
bibliotheque de Lyon" rubrique "La bibliotheque comme vous ne l'avez jamais vue". 

- les indications de support renverront au chapitre "Entrez dans le monde de la 
bibliotheque de Lyon" rubrique "Visa pour la bibliotheque". 

- Lintitule "Je cherche" renverra au bouton "Catalogue en ligne" de la page d'accueil. 

- Lintitule "Sites web" renverra au bouton "Sites web" de la page daccueil. 

III. Graphioue 

/=7 •Icones de 

Lebac 
navigation 

Bachoter 

Ou trouver les 
informations ? 

Les auteurs... 
Ou trouver les 
informations ? 

L'histoire... 
Ou trouver les 
informations ? 

Je cherche Sites Web 
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I. CONTRNTJ RBDACTIONNKL 

TITRE DE LA PAGE : 
<LES ETUDES>/<LE COIN DES ETUDES>. 

MILIEU DE LA PAGE : 
Langues 1 "C? 
lj)calisation 
Catalogue 

Geo 
"Localisation 
Catalogue 

Histoire 
etc. 

Droit 
Informatique 
Musico 
Psvcho 
Philo 
Medecine 
Techno 
Eco 
Sciences 
Lettres 
Socio 

Sites web 

II. DESCRIPTION 

Le titre sera centre en haut de la page. 

Cette rubrique devra repondre aux centres d'interet du plus grand nombre d'etudiants 
possible, quelle que soit la filiere post-bac choisie. Dans cette optique, et compte tenu de la 
diversite des disciplines enseignees aux etudiants, il s'agira de dresser une liste relativement 
exhaustive de ces disciplines (en les abregeant chaque fois que possibie) et d'orienter 
1'intemaute a la fois vers les espaces de la bibliotheque concemes par ces disciplines et vers la 
consultation du catalogue de la bibliotheque. 

On pourra imaginer de representer une pieuvre au centre de la page. A chaque bras de 
l'ammal sera associee une discipline. L'extremite de chaque bras, divisee en deux, proposera 
deux renvois en hxpertexte: l'un aux espaces de la bibliotheque concernes par telle ou telle 
discipline, 1'autre a la consultation du catalogue de la bibliotheque. 
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Le bouton "Sites web" sera place sur la tete de 1'animal. 

Les etudes 
r~r 
oo 

-Icones de 
"navigation 

Langue 

O O 

Sites Web 
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LETRAVAIL 

I. CONTENIJ REDAC.TLONNF.I. 

TITRE DE LA PAGE : 
<LE TRAVAIL> /<QUESTION DE METIERS> / <COTE EMPLOI> /<TROUVER UN TRAVAIL>. 

COIN INFERIEUR GAUCHE DE LA PAGE : 
Points Ressources Emploi 

COIN INFERIEUR DROIT DE LA PAGE : 
Je cherche 
Sites web 

II. Description 

Le titre sera centre en haut de la page. 

Lessentiel de la documentation interessant les demandeurs d'emploi etant concentree 
dans les differents Points Ressources Emploi de la Bibliotheque, il s'agira, pour cette rubrique, 
de renvoyer 1'intemaute principalement vers la presentation des Point Ressources Emploi. 

On pourra imaginer de representer, au centre de la page, un personnage parvenu au 
sommet de sa carriere professionnelle. En bas de la page seront disposees les rubriques "Point 
Ressources Emploi", "Je cherche" et "Sites web". Chacune de ces rubriques sera un lien 
hypertexte (souligne dans le texte). La premiere renverra a la presentation des Point 
Ressources Emploi (Chapitre "La bibliotheque comme vous ne l'avez jamais vue", rubrique 
"Boussole"). La seconde renverra au bouton "Catalogue en ligne" de la page d'accueil. La 
troisieme enfin renverra au bouton "Sites web" de la page d'accueil. 
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oo 
-Icones de 
"navigation 

Point Ressources Emploi 
Je cherche Sites Web 
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ARCHITECTURE DU SITE WEB « JEUNES » POUR LA BlBLIOTHEQUE DE LYON 

•ez daiis le raoride dc la biblio. de Lyoit 
Desunation bibliotlifeque de Lyon 

La bibliotMquc clcf cn main 
La bibliothfcque dc long en large 

Spnrt 
"Bougcr" 

Mustques ! 
Sons de cloche 

Tout pour la musique 
Un casque sur lcs orcilics 

ses enits 

Images 
Arrit sur image 

Plcin la vuc 

Pocsie et liftcniture 

Trtivaillcr 
Un pcu de e£ricux 

Et ie travail dans tout ya 
Matiire grise 

... Bib. d'nra]t 14 

i—'—i 
I ... Dpt. 9 I 

Servias et bises 

Les etudes 
Le coin dts etudes 

Boussole 
I-i ilcvnilet 

Le tatc 
Le Ixic ;i pcxtee de rreiiiis 
Pnsse ttxi btc tf .ilxxd 1 

L;t bliliotiieque cii (.iireet 
ActuaJires 

I-i l?i!>. axnme vous ne l'n 

\ris;i pour i-.t l«ll)iothequ< 
Itsenvenuc nu club 

KC-ICCTHMI tie sires Intmiet 

je chervhe donc je mxive 
Eurekii / J;ii tnxive 

Lii chitsse ;tux tresors 
Lt liiiiotheque u vutre servi 



TABLEAU DE MAINTENANCE 

Le site demande une maintenance generale, c'est a dire qu'il faut tenir compte de 
tous les changement intervenant a la bibliotheque et les faire apparaitre sur le site. Ainsi, 
par exemple, le changement d'exposition, un changement de tarifications, une fermeture 
intempestive devront etre signales dans le site a 1'endroit adequat. 

Le tableau de maintenance ci-dessous recense par ailleurs les besoins de maintenance 
particuliers. 

PAGES CONCERNEES ELEMENT A RENOUVELER FREQUENCE 
Page d'accueil L' Actualite 15 jours 
Topo en ligne Le texte du numero 2 mois 
Soda en ligne Le texte du numero Suivant la parution 
Forum Moderateur Toutes les semaines 

Renouvellement du theme 1 mois 
Boites aux lettres Lecture et reponses Tous les jours 
Page de selection de sites Verification des adresses et contenu 2 mois ( frequence de la 

BNF) 
Pages des centres d'interets Actualite Toutes les 5 semaines par 

rotation (chaque centre 
d'interet a son tour) 

Litterature et poesie Choix de livres: verification du 
contenu et necessite d'un 
moderateur 

Toutes les semaines 
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PAGES D'ACCUEIL 

EN HTML 
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JOURNAL DE BORD DE LA DEMARCHE | 

I. LETTRE DE MISSTON (16 FEVRTER 19981 

1. Prescntation du projet. 

Commanditaire : Patrick Bazin, dircctcur de la Bibliotheque de Lyon. 

Correspondant: Anne Meyer, responsable de la communication interne et de la 
« coordination Web » a la Bibliotheque de Lyon, 

Obiectif: rediger le cahier des charges pour la realisation d'un site Web de la 
Bibliotheque a 1'intention des 18-25 ans. 

La Bibliotheque de Lyon possede, depuis 1996, un site W3 qui balaye Fensemble des 
activites de la Bibliotheque. Ce site etant appele a se professionnaliser, la Bibliotheque 
souhaitait creer un second site destine plus particulierement aux grands adolescents et jeunes 
adultes qui sont trcs nombreux a frequenter Fetablissement. Cette nouvelle version, allegee par 
rapport au premier site, devait tenir compte des centres d'interet de ce public. 

2. Designation de 1'equipe proiet.. 

La repartition des roles fut la suivante : 

Sylvie Bourel: suivi des plannings 

Anne-EHsabeth Dutheil de la Rochere : communication de 1'equipe 

Myriam Geyer : gestion documentaire du projet 

Juliette Lenoir : chef de projet 

Les comptes-rendus des reunions et entretiens ont ete rediges a tour de role par les 
differents membres de 1'equipe. 
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3. Analvse de la demande et preparation de la premiere semaine de stage a la 
Bibliotheque de Lvon. 

a) Apres analyse de la lettre de mission, nous nous sommes interrogees sur deux points : 

qucl etait exactemcnt le public vise par le nouveau site ? En effet, la lettre de 
mission faisait mention aussi bien d'un tout public non familier des bibliotheques, nouvel 
usager de celle de Lyon, que d'un public lyceen ou etudiant du premier cycle (18-25 ans) ». 

aurions-nous le temps de rediger une proposition de contenu pour ie nouveau 
site a la fois en anglais et en frangais ? 

b) Preparation de la premiere semaine de stage : 

Dans ce but nous avons tout d'abord rencontre notrc correspondant (5 fevrier 1998). 
Ce dernier nous a indique quelques premieres investigations a entreprendre et nous a apporte 
des precisions sur la composition du comite de pilotage. 

Notre correspondant a propose d'organiser le planning des rendez-vous avec les 
professionnels de la Bibliotheque. Nous nous sommes chargees de contacter les personnes-
ressources exterieures a la Bibliotheque. 

Nous avons discute de l'opportunite d'effectuer une enquete aupres du public jeune 
de la Bibliotheque pour 1'identifier. 

Nous sommes convenues d'entamer l'exploration des sites Web, de bibliotheques et 
d'autres institutions culturelles en France et a 1'etranger. Dans ce but nous avons determine les 
criteres d'analyse de ces sites. 

II. ANALYSE DE L'EXISTANT : DRCOTJVRRTR DTJ TF.RRATN DTJ PROTF.T 

DTJRANT LA PREMIERE SEMAINE DE STAGE (PIJ 24 ATJ 28 FRVRTRR 19981. 

Notre premiere semaine de stage a debute par une visite rapide des locaux de la 
bibliotheque de la Part-Dieu. 

1. Mise au point avec le correspondant. 

Nous avons pris connaissance du programme des entretiens a mener avec les 
professionnels de la Bibliotheque. Nous evoquons avec lui la question de 1'enquete aupres du 
public : quelques etudes ont ete menees sur le sujet, mais il faudra prevoir en outre des 
entretiens avec le public. 

Nous avons amende le programme etabli par notre correspondant pour tenir compte 
de la diversite des modes d'investigation retetius. 

2. Collecte des elements d'information sur le public. 
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Nous nous sommcs cntrctenues avec les profcssionncls de la Bibliotheque et 
des personnes ressourccs extericurcs, sur ia basc d'un questionnaire predefini. 

Nous avons cffcctue dcs permanences a 1'accueil et aux banques de 
renseignement a la Part-Dicu. 

Nous avons interviewe de jeunes lecteurs dans les differents departements de 
la Part-Dieu. 

Nous avons elabore un questionnaire a 1'intention des intcrnautes ct 1'avons 
adresse au webmestre de la bibliotheque pour qu'il le diffuse sur le site de 1'etablissement. 

3. Reeolte de documentation sur la bibliotheque de Lvon. 

Notre visite de la bibliotheque de la Part-Dieu s'est accompagncc de la collecte d'unc 
documentation sur la bibliotheque de Lyon (fonds, services au public, animations, etc.) 

4. Exploration de sites Web. 

Durant le stage a la bibliotheque de Lyon, nous nous sommes relayees pour explorer 
des sites Web sur les postes mis a notre disposition a 1'ENSSIB. 

5.Bilan de la premiere semaine de stage. 

Un public difficile a cerner. 

L'enquete aupres des usagers de la Part-Dieu s'est revelee decevante. Nous n'avons 
pas interrogc suffisamment de lecteurs. Ceux-ci n'etaient pas familiers d'Internet et ne 
formulaient generalement aucune proposition pour un nouveau site qui leur serait dedie. 

Un fonctionnement complexe. 

Cette premiere experience sur le terrain nous a revele la complexite du 
fonctionnement de la Bibliotheque de Lyon, et par consequent les difficultes que nous 
pourrions eprouver a la presenter de fa^on simplifiee. 

Un personnel implique. 

Les entretiens menes avec les professionnels durant cette premiere semaine de stage 
ont ete tres enrichissants et nous ont permis de recueillir de nombreux elements de contenu et 
de presentation pour le nouveau site. 

Des limites techniques a prendre en compte. 

En meme temps que la bibliotheque nous engageait a faire des propositions 
ambitieuses pour le nouveau site, nous avons pris conscience que nous ne pourrions 
cependant pas faire abstraction de certaines contraintes techniques qui pourraient emerger a 
Fheure de la realisation. 

Des interlocuteurs nombreux. 
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Lors de la premiere reunion du comite de piiotage qui a eu lieu apres la premiere 
semaine de stage, nous avons constate que la taille du comite etait imposante (plus d'une 
dizaine de personnes), et pourrait causer quelque"s difficultes au moment des prises de 
decision. 

1. Redaetion. 

A ce stade du projet, nous avons appris ce qu'etait un cahier des charges ct nous 
avons pris conscience que ce document contractuel nous engageait vis-a-vis de la Bibliotheque 
de Lyon. 

Au cours de Pelaboration du cahier des charges, nous avons rencontre quelques 
difficultes, en particulier pour exposer les premiers elements d'analyse de Fexistant et faire la 
part entre les forces/opportunites et les faiblesses/contraintes. D'autre part, nous avons pris la 
decision de faire des propositions de contenu redactionnel pour le nouveau site uniquement 
en fran^ais. 

2. Discussion et validation (31 marsl. 

La revue de projet du 31 mars a suscite quelques tensions entre la Bibliotheque et 
1'equipe-projet. L'ensemble du cahier des charges propose a fait 1'objet de nombreuses 
critiques, quant a la formulation des elements de diagnostic, la validite des sondages que nous 
avions effectues durant la premiere semaine de stage, la trop grande modestie des demarches 
d'investigation complementaires retenues et le budget propose. 

Le planning a ete une autre source de tensions. En effet, la Bibliotheque de Lyon 
n'etait pas en mesure d'adapter son emploi du temps au planning adopte par l'ENSSIB, 

A la demande du comite de pilotage, nous avons donc effectue les corrections 
suivantes : 

une appreciation plus juste et formulee de maniere plus positive de Fexistant. 

un approfondissement des demarches d'investigation complementaires a 
retenir. 

une amelioration du questionnaire a diffuser sur le Web. 

la contribution de la Bibliotheque aux recettes de 1'equipe projet a ete laissee a 
1'appreciation du commanditaire. 

l'explicitation et personnalisation du planning. 

Nous avons remis le cahier des charges corrige a notre commanditaire le 8 avril. 
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II a ete valide par notre commanditaire le 7 mai. 

IV. INVESTICATIONS COMPLEMENTAIRRS HER AVRIL-25 AVRIl. 1998L 

Avant d'en venir a la redaction du contenu du nouveau site, et compte tenu des 
souhaits exprimes par le comite de pilotage, notre objectif etait d'affiner la connaissance du 
public des 18-25 ans et de leurs centres d'interet et de recueillir encore davantage de 
suggestions pour le projet. Dans cette optique, nous avons entrepris diverses investigations 
complementaires au cours de notre deuxieme semaine de stage a la Bibliotheque (21 au 25 
avril 1998). 

1. Entretiens avec le personnel de la Bibliotheque. 

Ces entretiens ont ete menes sur la base d'une grille de questions predefinie et 
soumise au prealable a notre correspondant. II s'agissait de determiner des categories 
specifiques au sein de la tranche d'age 18-25 ans, d'evaluer son comportement et ses pratiques 
a la Bibliotheque. Nous avons rencontre une grande partie du personnel de la Bibliotheque de 
Lyon, a la fois a la Part-Dicu et dans les bibliotheques d'arrondissement. 

2. Entretiens avec des personnes ressource exterieures. 

Nous avons pu egalement nous entretenir avec Alex Ding, de FINSA. La discussion 
a porte sur les aspects techniques et graphiques de la realisation du nouveau site. 

3. Recherehes bibliographiques sur les centres d'interet des 18-25 ans. 

Ayant renonce a realiser une enquete de public en bonne et due forme, parce que 
cette entreprise aurait constitue a elle seule un autre projet, nous nous sommes reportees aux 
quelques recentes etudes publiees sur la question des centres d'interet des 18-25 ans. 

4. Recueil d'elements pratiques pour le nouveau site. 

Dans ce but, nous avons poursuivi 1'exploration des sites Web sur la base d'une grille 
d'analvse standard elaboree apres concertation avec 1'equipe projet de Lyon III (qui travaille 
egalement sur un projet de site Web), en suivant les indications recueillies dans la liste de 
diffusion Biblio.fr. et sur Internet. 

Nous avons egalement reflechi a 1'organisation de tables rondes avec des internautes. 
Compte tenu de la difficulte a reunir des personnes d'horizon divers, nous avons choisi d'aller 
plutot a leur rencontre. Nous nous sommes donc rendues successivement dans deux 
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cybercafes, ou nous avons pu interviewer les internautes sur place. Les discussions ont porte 
sur leur pratique d'intemet et leurs attentes vis-a-vis d'un site Web dedie aux jeunes. 

5. Bilan. 

Les tabies rondes avec les internautes ont connu un succes mitige, en raison de 
la faible frequentation des cybercafes visites. 

Lors d'une entrevue avec notre correspondant, nous avons constate qu'un 
certain flottement persistait sur la question de la tranche d'age visee par le nouveau site. Cette 
tranche d'age evoluait desormais vers celle des 16-27 ans. 

Nous avons du renoncer a exploiter le questionnaire a diffuser sur le Web en 
raison des difficultes techniques que posait sa mise en place. 

Au terme de notre seconde semaine de stage, il nous a semble indispensable 
d'etablir une synthese detaillee de nos enquetes suivant trois orientations principales : 
caracteristiques du public vise (typologie et centres d'interet), idees pratiques pour le nouveau 
site a partir des analyses de sites Web et idees recueillis pour le nouveau site aupres des 
professionnels. Le but de cette synthese serait de degager des centres d'interet pertinents et de 
relever les eventuelles contradictions entre les idees emises par les uns et les autres. 

Enfin, il nous a paru necessaire d'amender le planning prevu par 1'ENSSIB. En 
effet, nous avons choisi avec le comite de pilotage d'organiser une reunion prealable a celle 18 
juin pour le choix d'un scenario le 4 juin 1998. 

V , REDACTION DIJ CAHTER DES CHARGES FINAL (27 AVRTT, -26 TTTTN 
19981. 

Trois etapes ont conduit a la redaction du cahier des charges final. 

1. Elaboration de scenarios. 

Chaque membre de Pequipe projet a ete invite a faire des propositions de scenario 
pour le nouveau site, en s'appuyant sur le bilan des enquetes. Nous avons debattu en commun 
de ces propositions et avons discute de leurs avantages et inconvenients respectifs, notamment 
en matiere de maintenance. 

2. Choix d?un scenario par le comite de pilotage. 

Nous avons soumis ces propositions au comite de pilotage lors de la reunion 
intermediaire du 4 juin. Parmi les cinq propositions, deux ont ete retenues. Le comite a 
souhaite que nous realisions une fusion des deux scenarios choisis, en veillant a ce que la 
maintenance soit la plus legere possible. 
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Au cours de cette meme reunion, nous avons pu deceler certaines deviations par 
rapport aux objectifs primitifs. En effet, certains membres ont parle de realiser un magazine 
de la Bibliotheque en ligne, et concevaient le nouveau site comme une vitrine sur le monde et 
un complement du premier site. Nous avons egalement pu noter une contradiction entre le 
souhait exprime par la Bibliotheque de realiser un site ouvert sur 1'actualite et renouvele, et le 
souci^d'en limiter la maintenance. 

Enfin, 1'ensemble du comite a convenu que la partie consacree au mode d'emploi de 
la Bibliotheque, tout en devant etre allegee par rapport au premier site, ne pourrait faire 
Peconomie de certains dctails en raison de la taille de 1'etablissement et de son fonctionnement 
complexe pour les lecteurs. 

Suite aux choix du comite, nous avons ete en mesure de degager les principes 
generaux du nouveau site : 

un outil de fidelisation du public 

un maintenance legere 

un style dynamique et humoristique 

une prise en compte des non-lecteurs 

un nombre limite de pages 

une prise en compte des specialites des bibliotheques d'arrondissement 

une mise en valeur des animations. 

3. Elaboration de Parborescence du site et validation par le comite de pilotage, 

En tenant compte de ces principes, nous avons procede a 1'elaboration de 
1'arborescence du site. Nous avons dcbattu en commun des intitules des differentes rubriques, 
tache qui s'est revelee longue et delicate. Comme le delai imparti au projet entre les deux 
dernieres reunions du comite de pilotage nous semblait trop court, nous avons decide 
d'entamer aussitdt la rcdaction des pages. Dans ce but, nous nous sommes partage le travail. 

L'arborescence et son justificatif ont ete presentes au comite de pilotage le 18 
juin. 

L'arborescence a ete approuvee par 1'ensemble du comite. Nous avons ete amenes 
lors de cette reunion a soulever plusieurs questions : 

comment la bibliotheque voulait-elle s'adresser aux jeunes (« tu » ou « vous ?) 

comment voulait-eUe etre denommee par son public («Bibliotheque 
municipale » ou « bibliotheque de Lyon » ?) 

etait-il encore necessaire de realiser 1'architecture creuse du site en HTML ? 

qu'en etait-il du lien avec le premier site ? 
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4. Redaction du cahicr des charges final. 

Afin d'uniformiser la redaction des pages du site, nous avons congu un modele de 
presentation a 1'intention de chacune d'entre nous, en trois parties : 

contenu redactionnel 

description 

graphique. 

Pour la partie graphique, nous avons regrette de n'avoir pu beneficier de 1'aide des 
etudiants de 1'INSA dont la bibliotheque de Lyon avait fait nos partenaires lors du lancement 
du projet. 

Outre les pages du site, nous avons decide de joindre au cahier des charges la 
synthese complete de nos investigations, celle-ci devant servir de point d'appui aux 
professionnels de la bibliotheque qui seraient charges de la maintenance du site, notamment 
pour les pages consacrees aux centres d'interet des 18-25 ans. Nous avons egalement redige un 
cahier de maintenance pour guider la Bibliotheque. 

Nous avons enfin propose deux exemples de pages d'accueil du site, realisees en 
HTML, comme convenu, a titre d'illustration. 

VI. DERNTF.RF. REVUE DE PROTET (26 TTJTN 1998V 

Nous avons soumis le cahier des charges final a 1'appreciation du comite de pilotage 
lors d'une derniere rexme de projet. 

Le cahier des charges de mise en ceuvre du projet a ete approuve par le comite de 
pilotage. 

Au fur et a mesure de 1'avancement du projet, nous avons pu constater que la 
composition de notre comite de pilotage variait d'une reunion a 1'autre et que le nombre des 
participants avait tendance a diminuer progressivement. 

Nous avons egalement pu regretter le desengagement des etudiants de FINSA et 
1'absence de notre commanditaire aux reunions, et notamment a la derniere rexnie de projet. 
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4. RESEAUGRAPHTF.. 

Guides Internet: 
http:/ / www.imaginet.fr/~gmaire/toc.htm 

Construire sa page d'accueil et faire des pages web : 
http: //www.cIic.net/~mephisto 

Selections de sites Intemet: 
http://leguide. fr.msn.com 
http://www.sdv.fr/arte/ftext/arteinfo/liens/telerama.html 
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APPRENTISSAGES PQUR L»EQUIPE-PRQJET | 

UN APPRENTISSAGE PARTAGE 

Le travail en groupe a ete le premier apport du projet. Cette methode a en effet 
appris aux membres de l'equipe-projet a se plier a des contraintes communes : respect des 
dates, heures et lieux de reunions et respect des delais fixes par tous pour effectuer le travail. 
Travailler en groupe a ete d'autre part 1'occasion de faire partager et de faire comprendre son 
point de vue, de decouvrir 1'importance d'etre tres clair les uns par rapport aux autres sur les 
objectifs vises, et surtout, de prendre des decisions en commun et d'en partager la 
responsabilite. 

Travailler en groupe a permis aussi de decouvrir 1'apport de chacun, de positiver les 
differences et de les respecter. 

LE MANAGEMENT DIJ PROIET 

La mise en place du projet a permis d'acquerir une methodologie en matiere de 
management. 

Ainsi ce projet nous a-t-il rendu sensibles a 1'importance de la communication interne 
et externe. De meme, ce projet nous a fait prendre conscience du role du cahier des charges. 
L'equipe-projet a appris a s'y referer pour dissiper des doutes et clarifier des points. Bien plus, 
ce projet a ete 1'occasion de mesurer 1'importance de cerner une commande et a s'y tenir tout 
en restant flexible et a 1'ecoute des membres du comite de pilotage. 

Enfin le projet nous a permis d'etre confrontees a des usages professionnels 
nouveaux : le deroulement des reunions avec un ordre du jour et un compte-rendu, le role non 
seulement du cahier des charges et de ses differentes composantes mais aussi de la lettre de 
mission. 

INTERNET 

La familiarisation avec Internet est une composante importante de 1'apprentissage du 
projet Surfer sur le web, comparer et jauger des sites a permis d'avoir une bonne approche du 
net. De plus, la conception d'un site nous a fait comprendre que le contenu et les finalites d'un 
site sont aussi importants que sa forme. Cette conception de site ajoutee a la creation de deux 
pages d'accueil en html et la mise en place d'une arborescence ont ete une bonne initiation aux 
techniques utilises sur le web (langage html, techniques graphiques) et aux problemes quelles 
pouvaient poser (temps de defilement des images a 1'ecran, droit des images...). 
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SAVOIRS PARTICULIERS 

Le projet a ete 1'occasion de decouvrir 1'importance de preparer rigoureusement et 
precisement des entretiens afin d'amener ses interlocuteurs a parler et afin d'avoir des 
reponses a des problemes complexes. A cet egard, 1'equipe-projet a connu une evolution 
importante entre la premiere et la deuxieme semaine de stage. La grille d'entretiens de la 
deuxieme semaine de stage longuement murie et reflechie a donne des resultats plus 
satisfaisants que le questionnaire de la premiere semaine de stage. 

La decouverte du fonctionnement interne d'une importante bibliotheque municipale, 
par le biais des reunions de comite de pilotage mais aussi par des rencontres nombreuses 
aupres des professionnels, a ete un autre interet de ce projet. 

DES APPRENTISSAGES DIFFERENCTF.S 

Ce projet a ete 1'occasion d'experiences et d'evolutions individuelles. Deux 
personnes de 1'equipe-projet ont ainsi appris a travailler plus vite et a etre plus synthetiques. 
Une autre considere que le projet l'a obligee a mettre son travail en commun, une autre enfm 
pcnse qu'il l'a rendue plus ouverte et attentive aux autres. 

Le partage des taches a ete 1'occasion de developper des competences particulieres . 
La responsable de la communication a appris a parler en public au nom des autres et la 
responsable de la documentation a chercher des informations pour tous et a les partager. La 
responsable du planning a du gerer le temps de quatre personnes et fixer des durees. Enfin, le 
chef de projet a veille a ce que le travail soit fait dans une ambiance detendue mais efficace et 
a ce que chacun sache precisement ce qu'il avait a faire. 

CONCLIISION 
Le projet a ete un apprentissage aussi bien technique (conception d'un site Web) que 

managerial (mise en oeuvre d'un projet en groupe pour une bibliotheque d'envergure). 

- pagc 93 -



- page 94 -



PLANNINGS 
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DETAIL DU DEROULEMENT DE LA PREMIERE SEMAINE DE STAGE 
A LA BLBLIOTHEQUE DE LYON 

(24-28 FEVRIER1998) 

Mcmbres de l'equipe-proiet: 
A : Sylvie Bourel 
B : Anne-EIisabeth Dutheil de la Rochere 
C : Myriam Geyer 
D. juliette Lenoir 

Designation de la tache 24 fevrier 25 fevrier 26 fevrier 27 fevrier 28 fevrier 

Visite libre de la Part-Dieu A,B,CJD 
Entrerien avec A. Meyer A,B,C,D 
Permanence a Paccueil A,B,C,D 
Entretien axx-c B. Morel A,B,C,D 

Bilan de la veille A,B,C,D 
Entretiens avec les lecteurs A,B,C,D 
Entretien avec A. M. Rouge A,B 
Entretien avec D. Demarest CJD 

Entretien avec C. Simonet A,C 
Bilan de la veille A,B,C,D 
Entretien avec D. Vincent A,B 
Entretien avec A.M. Bover 

A,B 

et F. Costil D 

Entretien avec T. Breban D 
Entretien avec L. Bourget A,D 
Entretien avec C. Faurites B,C 

Eintretien avec A.C. Collet 
Entretien avec P. Bazin 
Bilan du stage par 1'equipe-projet 

A,B,C,D 
A,B,C,D 
A,B,C,D 
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DETAIL DU DEROULEMENT DE LA DEUXIEME SEMAINE DE STAGE 
A LA BLBLIOTHEQUE DE LYON 

(21-25 AYRIL1998) 

Membres de requipe-proiet: 
A : Sylvie Bourel 
B : Anne-Elisabeth Dutheil de la Rochere 
C : Myriam Geyer 
D, Juliette Lenoir 

Nom des personnes rencontrees 21 avril 22 avril 23 avril 24 avril 25 avril 

A. Meyer A,B,C,D 
A. M. Olinet A,C 
Y. Weber A,C 
A. M. Rouge B 

C. Faurites A.D 
A. Allais B,C 
P. Royer A,D 
F. Toumi C 
A. Djedid B 

M. Caboche 
M. Chouvy 
B. Gueydon 
Internautes 

D 
A,C 
B 
A,B,C,D 

A. M. Boyer B 

T. Breban A,D 
A,B,C,D 
A,B,C,D 

Navigation sur le Web A,B,C,D A,B,C,D 
Collecte de la documentation A,B,C,D A,B,C,D 

A,B,C,D 
A,B,C,D 

A,B,C,D 
A,B,C,D 

A,B,C,D 
A,B,C,D 
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COMPTES RENDUS DES REUNIONS 
AVEC 

LE COMITE DE PILOTAGE 
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Equipc-projet ENSSIB 

Projet Web jeunes 
Lyon, 6 avril 1998 

COMITE DE PILOTAGE 
Seance du 31 mars 1998 

Bibliotheque de Lyon 

Compte rendu 

Etaient presents : 

Thomas Breban, mediateur a la bibliotheque du 8^mc arrondissement 
Marjorie Caboche, mediateur a la bibliotheque du 7emc arrondissement 
Anne-Christine Collet, Service au public 
Alex Ding, professeur a 1'INSA 
Georgette Marguin, bibliothecaire, service informatique 
Anne Meyer, communication interne et coordination Web 
Catherine Paillet, mediateur a la Documentation Orientation Formation Emploi 
Fatia Toumi, mediateur a la bibliotheque du ler 

Tuteur : Jean -Michel Salaiin 

L'equipe-projet de 1'ENSSIB 

Aderaman Djedid, Corinne Faurites et Philippe Royer. sont absents, 

Ordre du lour : Validation du cahier des charges du projet 

A. Meyer invite A.-E. Dutheil, responsable de la communication de 1'equipe-projet, a 
lire a haute voix le cahier des charges. Chaque point ou paragraphe est ensuite commente par 
les membres du comite de pilotage. 

Point 1: "Uobjet" 
La delimitation de 1'objet du projet est approuvee. 

Point 2 : "Les objectifs vises" 
La defmition des objectifs vises est egalement enterinee. 

Point 3 : "Les premiers elements de diagnostic" 
Paragraphe 1 : "Lesparticularites ... site Web": rejete 

Le comite estime que les particularitcs de la Bibliotheque constituent un atout, et non 
une "entrave" pour le deroulement du projet. D'autre part, le deuxieme point est juge 
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maladroit : c'est justement sur la "representation" de la Bibliotheque que 1'equipe est chargee 
de travailler. 

Paragraphe 2 : "IIfauira reflechir ... la bibliotheque": rejete 
Le comite fait remarquer que le projet ne pourra pas tenir compte des souhaits de 

1'ensemble du personnel de la Bibliotheque en 1'absence d'une consultation generale de ce 
dernier. 

Paragraphe 5,6 et 7: "Lapremiere corttrainte ... a envisager" : rejetes 
Le comite refute la validite des enquetes et sondages effectues par 1'equipe pendant la 

premiere semaine d'etude sur le terrain ainsi que les conclusions, jugees "trop hatives", qui en 
ont ete tirees. 

a. Enquetes et sondages : 
A. Meyer deplore que les grilles d'entretien a destination du personnel de la 

Bibliotheque et des lecteurs n'aient pas ete soumises aux autorites de 1'etablissement pour 
approbation. D'apres A. Meyer, "les bonnes questions n'ont pas ete posees" : ce sont les 
centre d'interet des 18-25 ans qui doivent guider notre reflexion, et non les modalites de 
consultation du site. 

L'equipe-projet precise que les sondages effectues aupres du public n'avaient aucune 
pretention scientifique. 11 sagissait de degager une impression d'ensemble sur la connaissance 
du site. 

J.-M. Salaiin fait remarquer que la definition des centres d'interet des 18-25 ans 
frequentant la Bibliotheque constitue un projet en soi et n'est pas realisable dans le temps 
imparti. 

M. Geyer evoque 1'existence d'une enquete de public effectuee par le CRIJ Rhdne-
Alpes en 1997. Le comite convient qu'il serait interessant d'en exploiter les resultats sans 
oublier que le public du CRIJ est essentiellement estudiantin. 

b. Conclusions 
Le comite estime que les conclusions avancees sont des "contre verites", qu'elles 

melangent opinions et faits. A. Meyer rappelle qu'en enquete effectuee aupres de 60 lecteurs 
portant sur les attentes du public de la Bibliotheque a ete menee par un groupe-projet de 
l'ENSSIB en 1997. 

Paragraphe 8 : "De plus ... service du public" : a reformuler 
Le comite regrette que le cahier des charges dresse "un tableau assez noir" de la 

consultation dlnternet a la Bibliotheque; A.-C. Collet et C. Paillet font remarquer que peu 
d'autres bibliotheques offrent un acces gratuit a Internet sur plusieurs postes de consultation. 
Par ailleurs, le delai indique est desapprouve : ce sont en realite 7 a 10 jours d'attente qu'il faut 
compter pour avoir acces aux postes de consultation Internet. 

Paragraphe 9 : "L^a specipcite ... parmi le pitblic": rejete 
Le comite declare cet argument sans objet. Les mediateurs considerent que le nouveau 

site Web pourra justement constituer un outil de promotion de la Bibliotheque aupres des 18-
25 ans, generalement moins bien representes dans les bibliotheques d'arrondissement, et les 
non-lecteurs. 

Paragraphe 11 : "Une antre opportunite ... contraintes materielles" 
A. Meyer conteste la mise a disposition de "larges moyens" pour le developpement du 

projet et demande en consequence la suppression de ce point. 
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Point 4 : "Lcs acteurs concernes" 
Le tableau dcs acteurs concernes par le projet est confirme. 

Point 5 : "Dcmarches d'investigation complementaires" 
D'une fa(;on generale, le comite s'etonne de la modestie des demarches d'investigation 

complementaires retenues. 

Paragraphe 1 : Entretiens individuels: a revoir 
Le comite estime qu'il est indispensable d'augmenter lc nombre d'entretiens a realiser. 

II encourage vivement 1'equipe a rencontrer les conservateurs, bibliothecaires et mediateurs 
dans les bibliotheques d'arrondissement, apres concertation avec le correspondant. 

Alex Ding fait remarquer que le site de l'EM Lyon a nettement moins d'interet que 
celui de 1'Ecole Centrale. 

A. Meyer insiste sur la necessite de rencontrer les lecteurs. 

Paragraphe 2 : Questionnaire diffuse sur le site Web de la Bibliotheque 
A. Meyer estime que le questionnaire n'est pas exploitable en 1'etat et qu'il est donc 

necessaire de le reviser. Les corrections sont portees sur i'original. 

Point 6 : Ressources et moyens requis 
A. Meyer demande des eclaircissements sur le contenu du paragraphe 2. L'equipe-

projet fait part de ses difficultes a repondre a la fois aux prescriptions de 1'ENSSIB, en matiere 
de planning notamment, et aux attentes de la Bibliotheque. A. Meyer estime qu'il appartient a 
1'equipe-projet de gerer cette situation et rappelle que la reunion prevue le lundi 29 juin ne 
pourra avoir lieu ce jour-la. Un entretien avec Anne Mayere sur ce point est prevu. 

Point 7 : Planning 
Le comite invite 1'equipe a preciser le planning. 

Point 8 : Indicateurs de conformite 
A. Meyer souhaite 1'ajout de la mention "questionnaire du site refait". 

Point 9 : "Evaluation du budget du projet" 
A. Meyer declare qu'aucun budget n'est disponible pour ce projet. Les frais assignes a 

la Bibliotheque, dans la rubrique "Recettes", sont donc rejetes. 

Point 10 : "Resultats attendus" 
A.-C. Collet et A. Meyer demandent a 1'equipe-projet si elle prevoit ou non de rediger 

la version definitive du site. Aux "propositions detaillees sur le contenu redactionnel du site" 
sont preferees des "xrersions detaillees de contenu redactionnel". L'equipe-projet annonce 
qu'elle precisera ce point dans la version corrigee du cahier des charges. 

Conclusion : 
Le comite n'etant pas en mesure de valider le cahier des charges du projet, en raison 

du trop grand nombre de points rejetes, il invite l'equipe-projet a reviser ce cahier des charges. 
A. Meyer suggere que le nouveau cahier des charges lui soit adresse par fichier e-mail puis 
soumis a chaque membre du comite de pilotage. 
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Equipe - projet ENSSIB 

Projet Web jeunes 
Lyon, 25 juin 1998 

COMITE DE PILOTAGE 
Seance du 4 juin 1998 

Bibliotheque de Lyon 

Compte rendu 

Etaient presents: 

Thomas Breban, mediateur a la Bibliotheque du 8e arrdt 
Marjorie Caboche, mediateur a la Bibliotheque du 7e arrtd 
Abderamam Djedid, mediateur a la Bibliotheque du 9e Vaise 
Georgette Marguin, bibliothecaire, service informatique 
Anne Meyer, communication interne et coordination web 
Fathia Toumi, mediateur a la Bibliotheque du ler Condition des Soies. 

Jean-Michel Salaiin, tuteur. 

Uequipe-projet de 1'ENSSIB. 

Excuses: 

Anne-Christine Collet, service du public 
Catherine Paillet, mediateur au departement Societe 
Philippe Royer, technicien audiovisuel, webmestre 

Alex Ding et Corinne Faurites sont absents. 

Ordre du jour: Choix du scenario du site a approfondir. 

I. Bilan sommaire des investigations. 

Anne-Elisabeth Dutheil, responsable de la communication de 1'equipe-projet, presente 

un bilan sommaire des investigations effectuees par Pequipe-projet depuis fevrier 1998. 

Une xnngtaine d'entretiens avec les professionnels de la bibliotheque et des personnes 

exterieures ont ete realises. L'enquete sur le web s'est appuyee sur 1'analyse approfondie d'une 

trentaine de sites et 1'organisation de deux tables rondes avec de jeunes internautes, a Paris et a 
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Lyon. Des notes de lecture elaborees a partir de diverses etudes portant sur le public de la 

Bibliotheque de Lyon et ses pratiques completent le tableau. 

Ces investigations visaient a collecter des informations sur les jeunes ages de 18 a 25 

ans, leurs centres d'interet et leurs pratiques de la Bibliotheque de Lyon. Elles etaient 

egalement destinees a recueillir des suggestions de presentation et de contenu pour le nouveau 

site web. 

Au total, les enquetes ont permis de dresser le portrait des 18-25 ans qui sont 

principalement des lyceens, des etudiants, des demandeurs d'emploi et des jeunes actifs. C'est 

un public d'inscrits, d'habitues, qui comprend toutefois quelques non-lecteurs. 

Les centres d'interct des 18-25 ans sont essentiellement de quatre types: les loisirs, les 

etudes, 1'emploi, 1'actuaEte et les nouveautes. Myriam Geyer, en charge de la documentation du 

projet, precise les centres d'interet des jeunes dans le domaine des loisirs: les sorties, le sport, la 

musique, 1'image (video, TV, cinema), les magazines, la BD, la fiction en general, les activites 

pratiques (cuisine, bricolage, decoration, etc). 

Les enquetes ayant trait a 1'lnternet ont mis en relief les principes generaux qui devront 

regir la conception du nouveau site web: une architecture claire, un contenu dense, des images 

pertinentes, une forte presence d'interactivite. 

Les entretiens realises aupres des professionnels de la bibliotheque ont revele des 

exigences communes pour le nouveau site: clarte, reactualisation, interactivite, mise en valeur 

de certains fonds, graphisme soigne, ouverture sur l'exterieur. 

II. Propositions d'accroches. 

Uequipe projet propose cinq accroches pour le nouveau site et evalue les avantages et 

les inconvenients de chaque scenario. Le groupe de pilotage est invite a faire part de ses 

commentaires apres chaque presentation. 

Scenario n° 1: 

Sylvie Bourel, responsable de la planification, presente une premiere accroche par 

categories de public (lyceens, etudiants, demandeurs d'emploi, jeunes actifs). 

Avantage : solution de facilite ; evidence et simplicite, 1'internaute etant designe d'emblee. 
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Inconvcnicnt: trop categorique et hrutal, les internautcs sont cnfermcs dans des catcgorics 

trop tranchees et exclusives. 

La proposition est rejetee sans debats. 

Scenario n° 2: 

Myriam Geyer expose une seconde accroche par le degre de familiarite du public avec 

la Bibliothcque. II s'agit de proposer un acces differencie aux ressources de la bibliotheque 

selon les pratiques de 1'usager (habitues, oisifs, ceux qui ne sont jamais venus, les 

intermittents). 

Avantages: des categories bien identifiees et des prcsentations differenciees. 

Inconvenient: 1'internaute doit evaluer d'emblee sa relation a la bibliotheque, ce qui peut etre 

dissuasif. 

Anne Meyer approuve 1'idee de fidelisation et de familiarisation mais estime que la 

maintenance du site est trop lourde. Thomas Breban estime que le point d'acces dcstinc aux 

"oisifs" ne convient pas et qu'il sera difficile a faire cxomprendre. Abderamam Djedid souligne 

1'importance du public feminin des 16-18 ans a la bibliotheque de Vaise et souhaite donc que 

le nouveau site en tienne compte. Juliette Lenoir fait remarquer que cette tranche d'age n'est 

pas visee par le projet. Fathia Toumi pense que le site doit servir a faire connaitre la 

bibliotheque et qu'il soit etre concu comme un supplement du site actuel. Or, Jean-Michel 

Salaun estime qu'il s'agit la d'un autre projet. 

La proposition est finalement rejetee. 

Scenario n° 3: 

Sylvie Bourel presente une troisieme accroche par les centres d'intcret: loisirs, etudes, 

emploi, actualite. 

Avantages : le scenario donne aux 18-25 ans Fimage d'une bibliotheque a leur ecoute, au 

service de leurs interets. 

Inconvcnients : la liste des centres d'interet n'est pas exhaustive a premiere vue. 

Georgette Marguin pose la question de la dichotomie entre etudes et loisirs. G. M. 

precise que la rubrique "Cinema" pourrait faire apparaitre les etudes sur le cinema. 

fuliette Lenoir enchaine avec la presentation du 4e scenario. 

Scenario n°4 : 
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Lie au precedcnt, ce scenario propose de faire preceder 1'accroche. par les centres 

d'interet d'une page dactualites relatives a ces memes centres d'interet. 

Avantages : le scenario offre un site tres vivant, a Finteret sans cesse renouvele. 

Inconvenients : le scenario exige beaucoup de suivi pour actualiser les informations. 

Anne Meyer evoque les "risques" d'un tel scenario dont la maintenance se heurterait au 

probleme de la mise a jour d'une information perimee en permanence. 

Scetiario n° 5: 

Anne-Elisabeth Dutheil presente la cinquieme et derniere accroche par les richesses de 

la bibliotheque. 

Avantages : la bibliotheque est mise en valeur et le scenario lui donne une forte identite. 

Inconvenients : le scenario ne part pas des centres d'interet et se limite a une presentation de 

la bibliotheque. 

Le comite de pilotage approuve Pidee de presenter le reseau sous la forme d'un plan de 

Lyon. Abderamam Djedid approuve la formulation "legere et drole" des intitules des 

rubriques. Fathia Toumi souligne le trop grand nombre d'elements figes qui s'opposent au 

souci de reactualisation permanente, a la maniere d'un bimestriel. F. T. suggere de realiser un 

magazine en ligne a partir des ressources de la bibliotheque. Jean-Michel Salaiin refute cette 

derniere proposition qui ne lui semble pas correspondre au projet d'origine. Anne Meyer 

ajoute qu'il est indispensable que le nouveau site comprenne un mode d'emploi de la 

bibliotheque, absent du site actuel. Du type "la bibliotheque a votre service", ce mode 

d'emploi inciterait 1'usager a une exploitation maximale des ressources de la bibliotheque. De 

son cote, Georgette Marguin pense que la presentation sur un ecran des listes de nouveautes 

imprimees sur papier manque d'originalite. 

Au terme de la presentation des cinq scenarios, Jean-Michel Salaiin invite le groupe de 

pilotage a determiner le scenario qu'il souhaiterait voir approfondir. 

III, Choix du scenario par le groupe de pilotage. 
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Anne Meyer revient sur la suggestion de Fathia Toumi. Un site centre sur 1'actualite qui 

ne lui semble pas pertinent car il est necessaire de parler des richesses de la bibliotheque. 

Marjorie Caboche estime que les scenarios n° 2 et n° 5 sont trop "lours" et d'une 

approche peu aisee, en particulier pour les non-lecteurs, et pas forcement tres accrocheurs. 

A propos du scenario n° 5, Anne Meyer desapprouve les distinctions faites entre les 

supports mais fait remarquer que 1'organisation de la bibliotheque est bien presentee et que la 

maintenance du site sera aisee a distribuer entre les professionnels de la Bibliotheque. 

Fathia Toumi convient enfin qu'il n'est pas souhaitable de surcharger le nouveau site et 

que ce dernier devra etre limite en nombre de pages. 

IV. Releve de decisions. 

Le groupe de pilotage choisit une accroche par les centres d'interet des 18-25 ans 

(scenario n° 3) avec 1'adjonction d'elements presents dans le scenario n° 5 (mode d'emploi, 

presentation du reseau, les animations, formulation legere et humoristique). Les elements 

d'actualite seront repartis sur 1'ensemble du site mais ne devront pas alourdir la maintenance 

de ce dernier. 

Conclusion 

Lequipe projet rappelle que la date de la prochaine seance du comite est fixee au jeudi 

18 juin de 17h a 19h a la Bibliotheque municipale de Lyon. L'ordrc du jour en sera 1'examen 

de l'architecture du scenario retenu. 

Apres epuisement de 1'ordre du jour, la seance est levee. 
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Equipe-projet ENSSIB 

Projet Web Jeunes 
Lyon, 22 fevrier 1998 

COMITE DE PILOTAGE 
Seance du 18 juin 1998 

Bibliotheque de Lyon 

Compte rendu 

Etaient presents : 

Anne Meyer, responsable de la communication interne et du Web 
Marjorie Caboche, mediateur du 7ieme arrondissement 
Anne-Christine .Collet, responsable de Faccueil au public 
Thomas Breban, responsable du 8iime arrondissement 

Jean-Michel Salaiin, tuteur 

L'equipe-projet de 1'ENSSIB. 

Excuses : 

Georgette Marguin, bibliothecaire, service informatique 
Philippe Royer., webmestre 

Alex Ding de PINSA, Aderaman Djedid, mediateur a la bibliotheque du 9ieme 
arrondissement, Corinne Faurites mediateur a la bibliotheque de la Duchere, Catherine Paillet, 
mediateur (DOFE) etaient absents. 

Ordre du jour: Choix et validation du scenario. 

La reunion debute par une mise au point sur la date de la prochaine reunion. Celle-ci 

aura lieu le vendredi 6 juin de lOh a 12h. Jean-Michel Salatin demande a ce que Patrick Bazin, 

directeur de la Bibliotheque de Lyon et commanditaire du projet, y participe. 

Anne Meyer invite ensuite Fequipe-projet a aller a 1'Ecole d'Architecture de Lyon pour 

presenter le projet afm que la Bibliotheque puisse developper un partenariat. L'equipe-projet 

donne son accord. 
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Presentation du scenario 

La responsable de la communication de 1'equipe presente ensuite le scenario retenu 

lors de la reunion intermediaire du Comite de pilotage. 

II est decide que le choix entre plusieurs intitules des pages figurera sur la cahier des 

charges final. 

Anne Meyer remarque aussi que la role de la Bibliotheque n'est pas presentee. 

L'equipe-projet rappelle que cette prcsentation releve du premier site. 

Jean Michel Salaiin s'inquiete du nombre de clics de cette partie et preconise une 

recherche en trois clics. L'equipe demontre que cette arborescence ne necessite pas un grand 

nombre de clics. Jean Michel Salaiin propose de mettre le plan du site (1'arborescence) sur la 

page d'accueil. Anne Meyer approuve cette idee. Le chef de l'equipe-projet rappelle que deux 

icone de navigation seront placees en permanence sur les pages : l'une permettra de revenir au 

sommaire, 1'autre sera un plan du site entierement en liens hvpertexte. 

Ouestions de Pequipe-projet 

Myriam Geyer, responsable de la documentation, demande s'il est preferable de 

tutoyer ou de vouvoyer Pinternaute. Apres discussion, le vouvoiement semble preferable au 

Comite de pilotage. 

Juliette Lenoir, chef de 1'equipe-projet, propose de donner un nom a la Bibliotheque et 

demande s'il est possible d'utiliser « La Bibli», « La BL » pour parler de la Bibliotheque. Apres 

discussion, le Comite de pilotage accepte 1'appellation Bibliotheque de Lyon et demande de 

renoncer a toute appellation particuliere. 

L'equipe-projet s'inquiete ensuite de la maintenance que demande le Forum. Elle 

signale qu'il faudra un moderateur et demande donc s'il faut le maintenir. La bibliotheque tient 

a 1'idee du Forum. Jean Michel Salaiin propose de profiter de ce Forum pour inviter un auteur et 

pour que les internautes lui posent des questions en direct. L'idee est retenue par le Comite, 

Juliette Lenoir, chef de Pequipe-projet, demande si Parchitecture en creux est vraiment 

souhaitable. Le Comite de pilotage estime que cette architecture est inutile et demande a 

1'equipe-projet d'y renoncer. Anne Meyer souligne qu'il est difficile en effet de faire des liens 

entre des pages vides. Juliette Lenoir, chef de Pequipe-projet, confirme que le travail sera remis 

la semaine prochaine. 
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Anne Elisabeth Dutheil, responsable de la communication du projet, demande s'il faut 

parler de la gratuite dlnternet dans la mesure ou les demandes d'acces au poste de 

consultation Internet a la Bibliotheque sont satures. Apres discussion, le Comite demande que 

cette gratuite soit mise en avant. 

Juliette Lenoir, chef de 1'equipe-projet, sensibilise le Comite au probleme de 

maintenance que posera le futur site. Jean Michel Salaiin rappelle que ce sera une charge de 

travail supplementaire. IVequipe-projet propose de repartir les taches et de renouveler 

1'actualite des centres d'interets par roulement, toutes les 5 semaines. Anne Meyer reconnait 

que quoiqu'il en soit la reussite du projet passera par une volonte de la direction. 

Philippe Royer voudrait voir figurer les expositions virtuelles. L'equipe-projet prend 

note de cette proposition. 

Anne Elisabeth Dutheil demande au Comite de choisir Femplacement de la selcction 

de sites. La selection peut etre au niveau de chaque centre d'interet presente dans le site ou 

centralise en un seul endroit. Apres discussion, il est decide que la selection de sites sera 

accessible a la fois en son entier d'un seul clic et a la fois par centre d'interet. 

Le site actuel de la Bibliotheque 

Philippe Royer, webmestre, signale qu'il est toujours difficile dcntretenir deux sites. 

Juliette Lenoir pense qu'il faut eviter des liens trop nombreux entre le site 1 et le site 2, 

cela risquerait de perdre 1'internaute. Jean Michel Salaiin s'interroge sur le type de public du 

site 1 et demande si ce site 1 n'est pas a repositionner entierement. Philippe Royer est d'avis 

qu'il faudrait fondre le site 1 dans le site 2. Anne Meyer ajoute que cela demandera une 

rcflexion plus approfondie. Jean Michel Salaiin propose d'ajouter une rubrique « patrimoine » 

au site 2. Anne Christine Collet ajoute que cette refonte du site actuel ne sera possible qu'avec 

1'appui d'une volonte politique: elle necessite toute une reflexion sur la communication de la 

Bibliotheque a travers le Web et la maintenance que cela implique. 

La prochaine reunion est finalement fixee le 26 juin a 10h30. L'equipe-projet 

presentera une arborescence complete et des dessins des pages. 

L'ordre du jour etant epuise, la seance est levee. 
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Equipc-projet ENSSIB 

Projet Web jeuncs 
Lyon, 1« juillet 1998 

COMITE DE PILOTAGE 
Seance du 26 juin 1998 

Bibliothcque de Lyon 

Compte rendu 

Etaient presents : 

Thomas Breban, mediateur a la bibliotheque du 8=me arrondissement 
Marjorie Caboche, mediateur a la bibliotheque du 7=me arrondissement 
Anne Christine Collet, serace du public 
Aderaman Djedid, mediateur a la bibliotheque du 9eme arrondissement 
Georgette Marguin, bibliothecaire, service informatique 
Anne Meyer, communication interne et coordination Web 
Philippc Royer., technicien audiovisuel, webmestre. 

Jean Michel Salaiin, tuteur. 

Uequipe-projet de FENSSIB 

Alex Ding, Corinne Faurites et Christine Paillet sont absents. 

Ordre du jour : Reception du cahier des charges de la mise en ceuvre du projet. 

I.Presentation du cahier des charges de mise en ceuvre du projet. 

L'equipe-projet a distribue ie document aux participants, et Juliette Lenoir, chef de 

Pequipe-projet, a rappele qu'il avait ete convenu qu'il serait apporte ce jour. 

Anne Elisabeth Dutheil, responsable de la communication de Pequipe-projet, a 

indique que cette reunion etait la derniere du projet. Elle a presente le cahier des charges de 

mise en ceuvre du projet. 
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Elle a precise que le documcnt comportait deux parties. La premierc est une synthese 

des investigations et diagnostics etablis par 1'equipe-projet. La deuxieme partie comprend la 

prcsentation page par page du site « jeune » propose par 1'equipe a la Bibliotheque. 

Anne Elisabeth Dutheil a explique le fonctionnement de ce site-papier, a travers la 

legende et Pexemple de la page « Entrez dans le monde de la Bibliotheque de Lyon ». Elle s'est 

arrctee ensuite sur Parborcsccnce du site, et sur sa mise en forme. 

Enfin, clle a cxposc les pages d'accueil en html, a la fin du document. 

II. Remarques du Comite 

Philippe Royer a observc que 1'adresse du webmestre ne figurait pas sur les pages 

d'accueil. Le Comite s'est interroge sur la pertinence de cette adresse : il est aussi possible 

d'inscrire Pensemble des adresses du personnel joignable afin que les messages arrivent 

directement au destinataire. Anne Meyer a fait remarquer que dans le site actuel ou figurent 

plusieurs adresses les intemautes ecrivent neanmoins tous a la premiere citee, la Bibliothcque 

se chargeant ensuite de redistribuer les messages. 

Georgette Marguin a demande comment le chiffre de 24 redacteurs avait ete etabli 

dans le budget. Juliette Lenoir a repondu qu'il s'agissait de la somme du nombre de 

departements a la Part-Dieu et du nombre de bibliotheques d'arrondissement, mais que ce 

n'etait qu'une proposition pour des redacteuvs initiaux qui seront a designer par la 

Bibliotheque. 

Anne Meyer a soEcite Popinion de Pequipe-projet sur les expositions virtuelles 

presentees sur le site actuel de la Bibliotheque ; selon Anne Elisabeth Dutheil, Pequipe-projet 

trouve ces expositions interessantes et propose de les maintenir sur le nouveau site. 

Anne Meyer s'est ensuite interrogee sur la presentation a adopter pour mettre Topo 

sur le site ; Juliette Lenoir a explique que 1'idee de Pequipe-projet etait de saisir le journal in 

extenso, afin de lui garder sa specificite par rapport aux autres chapitres du site. Philippe 

Royer a precise que cette operation pouvait se faire automatiquement sur le Web. Cependant, 

les avis du Comite etaient partages, certains craignant que Topo en ligne soit trop dense pour 

etre lu a 1'ecran. 

Suite a la discussion, lors du Comite de pilotage precedent, sur le Forum du site, 

Anne Meyer a demande a Pequipe-projet de presenter sa vision du Forum. Anne Elisabeth 

Dutheil a rappele les differentes options: forum sur un theme donne par la Bibliotheque, 
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forum libre, questions a un invite. Le Comite a convenu qu'il faudrait un moderateur quelle 

que soit Poption retenue. 

A Poccasion d'une question sur le plan 3D de la Bibliotheque, Pequipe-projet a 

constate que cette page et que celle du forum manquaient dans le cahier des charges ; il a ete 

convenu qu'ellesseraient transmises a la Bibliotheque la semaine suivante. 

Jean-Michel Salaiin a indique a Pequipe-projet qu'elle devrait rediger un commentaire 

pour accompagner le planning de mise en oeuvre du site. Juliette Lenoir a assure que ce 

commentaire serait fait et distribue ; en attendant, elle a entrepris une rapide explication du 

graphique. 

Marjorie Caboche s'est etonnee que le choix de Phabillage graphique ait ete place , 

dans le planning, anterieurement a 1'appel a un graphiste exterieur. L'equipe-projet a repondu 

que la Bibliotheque devrait determiner ses besoins dans le cadre d'un cahier des charges, avant 

de contacter un graphiste ou un architecte. Jean-Michel Salaun a demande quelle part du 

graphisme serait realisee a 1'exterieur, et si Pequipe-projet n'avait pas sous-estime cette part. 

Anne Meyer a confirme que Pessentiel du site et de son graphisme serait effectue dans la 

Bibliotheque afin de reduire les couts. Jean-Michel Salaun a indique que la Bibliotheque 

pourrait developper un partenariat avec plusieurs ecoles de la region. 

Jean-Michel Salaxin a ensuite informe Pequipe-projet des pieces qu'elle devrait joindre 

au document pour le completer : les adresses des sites Internet consultes et des precisions sur 

la demarche de management qu'elle a appliquee. 

En conclusion, il a ete convenu que la Bibliotheque etudierait le cahicr des charges 

de mise en ceuvre du projet, et ferait part de ses remarques eventuelles a Pequipe-projet avant 

le jeudi 2 juillet a midi. 

Apres epuisement de 1'ordre du jour, la seance a ete levee. 
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COMPTES RENDUS DES REUNIONS 
INTERNES 

DE UEQUIPE-PRGJET 
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Equipe-projet ENSSIB 
Frojct Web Jeunes 

Lyon, 22 fcvricr 1998 

REUNION INTERNE 
Seance du 19 fevrier 

Bibliotheque de 1'ENSSIB 

Compte rendu 

Etaient presentes : 
Sylvie Bourel, responsable du planning 
Anne-Elisabeth Dutheil, responsable de la communication 
Juliette Lenoir, chef de 1'equipe-projet 
Myriam Geyer, responsable de la documentation 

Ordre du jour: Programmation du ler stage projet. 

I. Questions preliminaires 

En 1'absence de precisions recentes de la Bibliotheque de Lyon, le deroulement precis 
du stage n'est pas connu. L'equipe-projet decide de joindre la Bibliotheque. La responsable de 
la communication telephone au correspondant du projet a la Bibliotheque de Lyon pour 
connaitre le detail des rendez-vous. Le correspondant etant absent, un nouveau contact est 
prevu en debut d'apres-midi. 

La responsable de la documentation presente un memoire de DESS relatif a La 
Conception d'un site l\7eb en Intranet pour Saint Gobain (Elix Layec, 1997) et un Journal de bord des 
DCB6. 

II. Organisation du stage. 

Le chef de projet propose 1'ebauche d'une grille de questions a soumettre au personnel 
de la Bibliotheque. La grille est discutee. II est decide que 1'accent sera mis sur l'utilite du site 
actuel et sur sa forme afin d'obtenir des avis sur le site a venir. Le questionnaire est mis au 
point. 

L'organisation du stage est ensuite abordee. II est prex-u des entretiens individuels, des 
visites a la Part-Dieu et dans les bibliotheques d'arrondissements et une visite au CRIJ. II est 
convenu que, durant le stage, 1'equipe-projet tiendra des reunions regulieres pour se tenir au 
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courant des differentes activites de chacune. La question de 1'enquete aupres du public est 
soulevee : faut-il realiser une enquete aupres du public, n'est-ce pas un autre projet? Comment 
faire cependant sans enquete aupres du public?. Devant la difficulte, il est convenu que la 
question devra etre soumise a des avis exterieurs. 

On propose Facquisition d'une carte de photocopies a 1'usage du groupe. 

III. Les sites. 

Chaque membre de 1'equipe est invite a explorer des sites Web par type de 
bibliotheques ou d'institutions. Sylvie Bourel se charge des bibliotheques municipales, Myriam 
Geyer des bibliotheques universitaires et allemandes, Arine Elisabeth Dutheil des institutions 
culturelles, Juliette Lenoir de 1'etranger. 

Les points a observer particulierement sont enumeres: 

La page d'accueil (a imprimer si possible) 

Le plan sommaire du site 

Les liens, leurs types et leur quantite 

Les documents multimedia (son, video...) 

Le stvle redactionnel 

Les qualites et les defauts 

Les idees a retenir ou a rejeter 

Les observations personnelles 

Conclusion 

La programmation precise du stage sera effectuee apres l'cntretien telephonique avec 
le correspondant. La responsable de la communication se charge de la transmettre aux autres 
membres des que possible. 

L'ordre du jour etant epuise, la seance est levee. 

- page 115-



Equipe-projet ENSSIB 

Projet Web Jeunes 

Lyon, 1" mars 1998 

REUNION INTERNE 

Seance du 28 fevrier 

Bibliotheque de la Part-Dieu 

Compte rendu 

Etaient presentes : 
Sylvie Bourel, responsable du planning 
Anne-Elisabeth Dutheil, responsable de la communication 
Juliette Lenoir, chef de 1'equipe-projet 
Myriam Geyer, responsable de la documentation 

Ordre du jour: Bilan de la premiere semaine de stage a la Bibliotheque de Lyon. 

Juliette Lenoir demande a chaque membre de 1'equipe-projet de faire un resume des 
entretiens realises la veille. Une information importante peut en etre retenue. Trois revues 
publiees par la Bibliotheque seraient interessantes a depouiller: Soda, diffuse par les mediateurs 
a l'intention du public des jeunes lecteurs, Biblio-fil, journal interne a la Bibliotheque, Biblio-
culture, re\*ue de presse elaboree par la Bibliotheque municipale de la Part-Dieu qui contient, 
entre autre, des articles sur la consultation d'Internet. 

La responsable de la documentation presente le resultat des recherches 
bibliographiques qifellc a entreprises dans le courant de la semaine. 

Anne Elisabeth Dutheil est interessee par un article definissant 1'Intranet et par un autre sur 
Creer un strvice Web de diffusion de l'informatioir, Sylvie Bourel par un memoire de DCB sur 
Comment jiimriser Fexploration d'une Bibliotheque municipale en solitaire.... Les autres se proposent 
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d'etudier la selection de sommaircs de monographies et de periodiques pour d'eventuels 
recherches ulterieures. 

Les listes de selection de sites sont partagees entre toutes suivant les centres d'interets 
de chacune, 

La chef de groupe rappelle a chacune les comptes-rendus de reunion ou d'entretiens 
qu'elle doit rediger et fixe une date. 

Les emplois du temps de chacune sont remis ala responsable des plannings afm quelle 
puisse les mettre au propre. 

Un rendez-vous devant avoir lieu a 11 h30 avec la responsable du service au public de la 
Bibliotheque de Lyon, la seance est levee. 
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Equipoprojet ENSSIB 

Projet Web Jeunes 

Lyon, 22 avril 1998 

REUNION INTERNE 

Seance du 16 avril 

Bibliotheque de 1'ENSSIB 

Compte rendu 

Compte rendu 

Etaient presentes: 

Sylvie Bourel, responsable du planning 
Anne-Elisabeth Dutheil, responsable de la communication 
Juliette Lenoir, chef de 1'equipe-projet 
Myriam Geyer, responsable de la documentation 

Ordre du jour: Preparation de la 2eme semaine de stage. 

L'ordre du jour detaille est fixe au debut de la reunion: 

1. Elaborer d'une grille d'entretien a destination du personnel de la Bibliotheque 
2. Prendre contact avec la documentaliste de 1'IUFM de Lyon 
3. Organiser la table ronde d'internautes 
4. Voir le questionnaire a diffuser sur le Web 
5. Mettre au point la grille d'analyse des sites Web 
6. Voir le compte-rendu de reunion de 1'equipe-projet (2 avril 1998) faite suite a la reunion de 

comite de pilotage. 

I. Elaboration d'une grille d'entretien 

La grille est elaboree avec 1'aide de Jean-Ivlichel Salaiin. II est decide que les 
informations tirees de cette grille seront completees par des informations bibliographiques 
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II. Contact avec la documentaliste de PIUFM de Lyon et organisation la table ronde 
d'internautes 

La responsabie de la communication appelle la documentaliste de 1'IUFM de Lyon qui 
ne se juge pas competente et la renvoie au responsable d'Internet de 1'IUFM de Lyon. Celui-ci 
se dit tres interesse par 1'idee d'une table ronde d'internautes organisee dans une classe de 
lycee. II precise cependant que la tranche d'age visee ne sera representee que de fagon minime, 
les lyceens etant ages de moins de 18 ans pour la plupart. L'idee d'aller dans des classes de 
BTS est evoquee mais pose des problemes d'organisation, ces classes etant souvent en stage. 
Le responsable d'Internet conseille de sadresser a des etudiants qui rentreront davantage dans 
la tranche d'age visee. 

L'idee est soumise a 1'ensemble de 1'equipe. Le probleme est que la table ronde devait 
permettre de toucher un autre public que le public d'etudiants. L'equipe decide alors de se 
tourner vers les cybercafes lyonnais afin de sortir d'un contexte estudiantin. Des contacts sont 
pris avec les differents cybercafes qui sont tres interesses et conviennent de rendez-vous avec 
lequipe-projet. Une premiere ebauche de questions pour la table ronde est redigee. II est 
decide quelle sera modifiee apres la rencontre avec les responsables des cybercafes qui 
semblent bien connaitre leur clientele. 

III. Compte-rendu de reunion de 1'equipe-projet (2 avril 1998) 

Le compte-rendu est relu et corrige. II est classe dans la documentation du projet. 
D'apres Jean-Michel Salaiin, il devra figurer dans le journal de bord final. 

Faute de temps, le questionnaire a diffuser sur le Web et la grille d'analyse des sites 
Web ne sont pas mis au point. Leur preparation est reportee a la prochaine reunion. 

Le correspondant n'ayant pas recu le cahier des charges envoye par e-mail, il est 
decide de le lui faxer. 

Apres epuisement de 1'ordre du jour, la seance est levee. 

- page 119-



Equipe-projet ENSSIB 

Projet Web Jeunes 

Paris, 20 mai 1998 

KEUNION INTERNE 

Seance du 14 mai 

Bibliotheque de 1'ENSSIB 

Compte rendu 

Etaientpresentes: 

Sylvie Bourel, responsable du planning 
Anne-Elisabeth Dutheil, responsable de la communication 
Juliette Lenoir, chef de rcquipe-projet 
Myriam Geyer, responsable de la documentation 

Ordre du jour: Les scenarios. 

Lordre du jour detaille est donne en debut de reunion: 

1 Rassemblement des syntheses 
2 Expose des scenarios 
3 Reunion du comite de pilotage 

I. Rassemblement des syntheses 

Le chef de Pequipe rassemble les svntheses. Deux syntheses sur quatre sont 
manquantes mais sont redigees. 

II. Expose des scenarios 
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Le chcf dc projct proposc cnsuite un brainstorming pour avoir une premicre ebauche 
de scenario. Juliettc Lenoir et Myriam Geyer presentent des scenarios qui sont soumis a 1'avis 
general et remodeles. 

Les sccnarios sont ensuite presentes a Jean-Michel Salaiin qui emet quelques critiques. 
Pour le scenario 1 , il signale a 1'equipe qu'il faut preciscr la periodicite du renouvellement du 
site en tenant compte de ses taux de frequentation. II est preferable de fixer une periodicite 
tres precise pour que les intemautes sachent a quoi s'en tenir. Par exemple, on pourra parler 
des "nouveautcs de la semaine". Dautre part, s'il est prevu de numeriser des documents, il faut 
prcvoir un systeme gerable. Le site pourrait prevoir de mettre uniquement le debut d'un 
article auquel le lecteur accederait en venant a la bibliotheque. Jean-Michel Salaiin insiste aussi 
tout particuliercmcnt sur le probleme des droits d'images et preconise un systeme simple a 
gerer. II ajoute que 1'inconvenient de ce scenario est sa maintenance. 

Le scenario 2 lui semble plus simple a gerer. 

III. Reunion intermediaire du comite de pilotage 

L'equipe-projet prevoit d'organiser la reunion autour de deux axes : une partie 
d'analyse et une partie dcxpose des scenarios. 

L'equipe-projet saccordc pour dire qu'il faut presenter 1'analyse avant les scenarios et 
verifier aupres de la Bibliotheque si cette analyse semble pertinente. Les enjeux de la reunion 
sont ensuite listes : II faut que la Bibliotheque donne un avis precis sur le reperage des publics, 
sur les centres d'interets et sur le plan de maintenance elabores par 1'equipe. 

Quelques idees de scenarios pourront ensuite etre lancees. Pour presenter chaque 
scenario, il faudra partir de 1'analyse afin de le justifier, il faudra montrer que c'est rcalisablc et 
faire une arborescence sommaire. Dans le meme temps, il faudrait eviter que la Bibliotheque 
ne choisisse immediatement l'un des scenarios. 

II est aussi decide d'envoyer les syntheses et une ou deux lignes sur les scenarios au 
correspondant afin de 1'informer. 

Juliette Lenoir se propose de resoudre avec la Bibliotheque le probleme du 
questionnaire diffuse sur le Web et de recuperer des dossiers laisses a la Bibliotheque. 

La responsable du planning aborde ensuite le probleme de la prochaine rcunion. Un 
rendez-vous, a confirmer, est pris pour lundi soir et un autre pour le jeudi. Elle rappcllc aussi 
que la date de la reunion intermediaire de comite de pilotage est fixee au jeudi 4 juin a 14 
heure. La responsable de la communication se charge de la transmettre aux personnes 
concernees. 

Le chef de projet procede ensuite a la repartition des taches jusqu'a la prochaine 
reunion. 

L'ordre du jour etant epuise, la seance est levee. 
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COMPTES RENDUS D'ENTRETIENS 
AVEC LES PROFESSIONNELS 
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COMPTE RENDU D'ENTRETIEN AVEC UN BIBLIOTHECAIRE 

DANS UNE BIBLIOTHEQUE D*ARRONDISSEMENT LE VENDREDI 27 FEVRIER 1998 

Intemet dans les annexes : 

Pour 1 instant, le public des annexes n'a pas encore la possibilite de consulter le site. Le 
nouveau systeme cependant prevoit evidemment un raccordement. En attendant, le personnel 
ne pratique pas Intcrnct. 

Interet d'un site Intemet de la Bibliotheque : 

Le bibliothecaire pense que les gens trouveront ca attractif au debut, mais que le public de 
quartier ne 1 utilisera pas forcement regulierement pour une recherche documentaire 
systematique. 

U pense qu'il risque d'v avoir un retard, de la part du personnel comme de celle du public, que 
le temps que la pratique dlnternet s'instaure risque dctre long. 

U parle de la necessite d'un "accompagnement" du public, qu'il distingue de 1'aide : 
I accompagncment du public est la base pour la pratique des nouvelles technologies par un 
public dont 1'autonomie intellcctuclle est de plus en plus rare. 

Le site actuel: 

II a ete presente a une reunion de 1'ensemble du personnel Part-Dieu et annexes il y a 4 ou 5 
mois. Cest assez mal passe (defauts de prcscntation). Le personnel des annexes n'a eu 
connaissancedu sitede laBibliotheque qua ce momentla, alors qu'il existait depuis 3 ans deja. 

Le bibliothccairc dit avoir vu des sites beaucoup plus attractifs et ludiques que le site actuel de 
la Bibliotheque. En meme temps, son premier mouvement a ete de dire qu'il le trouvait 
« sympathique » : notamment la numerisation des enluminures, et les images en general. 
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COMPTE RENDU D'ENTRETIEN AVEC UN BIBLIOTHECAIRE 

A LA PART-PLEU LEJEUDI 26 FEVRIER 

Le secteur musique et son puhlic : 

Le public du scctcur musique a la Bibliotheque est en grosse majorite compose de jeuncs 
adultes (18-25 ans), qui s'interesse davantage, a travers la musique rock et les autres musiques 
dites de jeunes , a 1 actualite qu a 1'histoire de la musique, Les etudiants en particulier sont trcs 
au courant de 1'avant-garde musicale (cf. le cahier de suggestions). 

Le site actuel de la Bibliotheque : 

D emblee, au menu, la rubrique "collection" pose au lecteur le probleme d'une eventuelle 
confusion avec le catalogue, qui lui est cache dans la rubrique "services en ligne" : <;a n'est pas 
clair. Car il ne faut pas perdre de vue que c'est le catalogue avant toutes choses que cherche le 
public du secteur musique (sinon dans tous les departements), pour pouvoir y trouver des 
disques qu'ils viennent chercher a bon compte, et non 1'histoire de la collection FR3. 

Bien delimiter, donc, les notions de collection et de catalogue, sachant que c'est ce dernier qui 
interesse avant tout le "grand public" dont nous nous occupons. L'acces au catalogue doit etre 
rapide, les fonds pretables et ceux non-pretables bien delimites. 

> La fonction principale du chapitre sur la discotheque doit etre la consultation du 
catalogue. 

Pour un nouveau site : 

Inutile de mettre en valeur exagerement le fonds rock, vers lequel le public qui nous interesse 
se tourne deja naturellemcnt: en masse. La question de la plupart des gens quand ils arrivent au 
secteur Musique est de savoir si ce secteur propose "tous les genres de musiques". II faut donc 
que le chapitre Musique sur le nouveau site soit une vitrine la plus large possible du fonds 
empruntable, peut-etre un genre de tableau de bord detaillant au maximum tous les genres de 
musique, sans mettre en avant certains par rapport a d'autres. Par ailleurs, une explication sur 
le fonctionnement du fonds FR3 serait necessaire. 

> Liens avec d'autres sites : ministere de la Culture, Inrockuptibles, etc. 

> Mettre en valeur le cote pluriel des musiques. 
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COMPTE RENDU D*ENTRETIEN AVEC UN CONSERVATEUR 
A LA PART-DlEU LE SAMEDI 28 FEVRIER 

L'empIoi dTnternet a la Bibliotheque : 

Le personnel essaie au maximum de promouvoir 1'emploi d'Internet a la Bibliothcque. Mais il 
n y a que cinq postes de consultation, et il y a un manque d'accompagnement du public. Cest 
le probleme de la formation informatique du personnel. 

Le conservateur nous fait remarquer qu'il ncxiste pas de borne dacces dans 1'entree dela Part-
Dieu. II espere que cela va changer avec le nouveau systeme informatique et met 1'accent sur la 
necessite de la presence d'un poste de consultation du site des 1'accueil, et sur la consultation 
interne du site. 

Le site actuel: 

Le conservateur nous dit qu'il connait bien la version papier ! Cette derniere, poursuit-il, a 
beaucoup de succes !... 

II trouverait ce site plutot attractif. II est d'accord pour un historique de la Bibliotheque. II 
apprecie le site comme une prcsentation globale de la Bibliotheque, une formule qui permet 
de faire le lien entre le mode d'emploi, les considerations pratiques, et les collections 
patrimoniales, par exemple. 

Cependant le site actuel manque sans doute d'images. 11 faut mettre le paquet sur 1'imagc dans 
un site Web : plus on en montre, mieux c'est. (Sur le papier, la Bibliothcque ne peut jamais 
reproduire toutes ses richesses, ce qu'elle voudrait pourtant). 

Pour le nouveau site : 

Le conservateur est tout a fait d'accord sur l'idee d'un courrier des lecteurs. Cependant, les 
boites aux lettres doivent etre facilement accessibles, il faut se mettre daccord sur les delais de 
reponse, etc. 

Le point emploi doit etre oriente vers une spccialite "bibliotheques et metiers du livre". 

Prescntation des collections patrimoniales : peut-etre faire quelque chose de moins detaille que 
sur le site 1. Mais ces collections doivent etre prcscntes. II faudrait en profiter notamment 
pour faire comprendre que le patrimoine n'est pas quelque chose de poussiereux, surtout de la 
maniere dont il est traite a la Bibliotheque de Lyon. De manicre general, il conseille de ne pas 
faire 1 impasse sur certains secteurs, et insiste en particulier sur la necessite de la presence sur le 
site du secteur "Enfants". 

II est d'accord pour qu'il y ait du son, il faut exploiter au maximum toutes les possibilites du 
multimedia (en cela, le site actuel est encore une fois, trop du genre "version papier"). 

II ne conseille pas la video, ou alors il faut que ce soit tres bien fait, ce qui n'cst pas facilc. Un 
angle specifique, un bon scenario seraient necessaires pour une video ; la plupart des videos du 
genre (musees notamment) nc sont pas dynamiques, pas vivantes. 

II voit enfin le site web destine aux 18-25 ans comme quelque chose qui puisse etre utilise 
comme un guide electronique du lecteur. 

- page 125 -



SUPPORTS DE COMMUNICATIQN DE i/EQUIPE-PROJET 

COMMUNICATION INTP.RNF. 

En interne, Fequipe-projet a formalise des ordres du jour pour la plupart des reunions. 
L'equipe-projet a aussi privilegie les rapports oraux et fait en sorte qu'aucune decision ne soit 
prise en dehors des reunions. 

De plus, Fequipe-projet a redige et diffuse au sein du groupe des comptes-rendus des 
reunions intemes importantes et des reunions externes ( comites de pilotage mais aussi 
entredens auxquels les quatre membres de Fequipe ne participaient pas) afin que chacune fut 
au courant du travail des autres. 

COMMUNICATION EXTF.RNF. 

Communication stratcgique 

En externe, 1'equipe-projet a ete confronte au debut de la mise en oeuvre du projet a un 
probleme de communication avec la Bibliotheque de Lyon. Pour y remedier, Fequipe-projet a 
multiplie les contacts avec son correspondant: telephones et fax reguliers, diffusion de 
comptes-rendus de reunions, envoi d'ordres du jour a Favance, visites hebdomadaires a la 
Part-Dieu. Pour des raisons techniques, 1'equipe-projet a du renoncer a Futilisation du e-mail. 

Par ces biais, le contact avec la Bibliotheque de Lyon a ete aussi intense qu'enrichissant. 

L'equipe-projet, d'autre part, a tenu son tuteur au courant des differentes demarches 
entreprises et Fa informe des dates de reunions. Elle lui a aussi dcmande des informations 
strategiques concernant la communication en particulier et la bonne marche du projet en 
general. 

Communication promotionnelle 

A plusieurs reprises, Fequipe-projet a ete amenee a faire la promotion de son projet. 
Ainsi La Ga^ette des projets a donne lieu a la redaction d'un article. Une table ronde tenue a la 
Bibliotheque de Lyon en partenariat avec FENSSIB le 6 avril 1998 sur le theme « Gestion de 
projets : rendus d'experience » a ete 1'occasion de presenter le projet a d'anciens (DCB6) et 
d'actuels (DCB7) conservateurs stagiaires. De meme, au cours de deux reunions a FENSSIB (8 
avril et 7 mai 1998), Fequipe a ete amene a presenter son projet. 

Enfin, afin d'aider la Bibliotheque de Lyon a developper un partenariat avec 1'Ecole 
d'Architecture de Lyon, deux membres de Fequipe-projet se sont rendus avec le 
commanditaire et le correspondant du projet dans les locaux de FEcole d'architecture afin de 
connaltre leur offre concernant en particulier les plans 3D et les effets speciaux prevus sur le 
futur site. 
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Bibliothcquc mi apalc dc Lyon 
.irel 
i Duuicil 

GRILLE D'ENTRETIEN 
(SECOND STAGE, 21-25 AVRIL1998) 

I. Oui SONT I.ES LF.nrF.ims 

- Quelle est la proportion des 18-25 ans dans votre public ? 

[TouUs les questions suivantes se rapportent d la tranche 18-25 ans]. 

Au sein de ce groupe, distinguez-vous des categories particulierement marquees, selon : 

- 1'age ? 
- le sexe ? 
- le niveau de formation ? 

- sans 
- BEPC 
- niveau Bac 
- technique 
- superieur 

- Factivite ? 
- lyceens 
- etudiants 
- demandeurs d'emploi 
- appeles du contingent 
- activite professionnelle 
- stagiaires 
- autres (precisez) 

- Forigine linguistique ? 

Ces categories vous semblent-elles pertinentes ? 

II COMMF.NT SF. rOrvrPORTF.NT T.F.S T.F.CTF.TTRS ? 

En fonction des differentes categories evoquees, pouvez-vous preciser : 

- Quelle est la part des inscrits parmi vos lecteurs 18-25 ans ? 

- Y a-t-il des habitues parmi ces lecteurs ? 

- Quels jours et la quelle heure viennent-ils le plus souvent ? 
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- Quc font-ils a la bibliothcquc ; 

- Emprunts 
- Lecturc sur place 
- Travail (scolairc par exemple) 
- autre (non-lecture, rencontres...) 

- Sont-ils solitaires ou en groupe ? 

- Quels sont leurs rapports avec le personnel de la bibliotheque ? 

- pas de rapport 
- questions systematiques 
- questions en dernier ressort 
- autre 

- Quelle est leur attitude generale dans la salle de lecture ? 

- silencieux 
- communicatifs 
- chahuteurs 
- autre 

- Combien de temps restent-ils dans la bibliotheque en moyenne ? 

III. OlIF. CHERCHENT T.F.S LECTF.IJRS ? 

( pour chaque categorie evoquee, que viennent-ils chcrcher a la bibliotheque ?) 

-. Qucls sont les documents les plus dcmandcs par les 18-25 ans ? 

- imprimes 
- audiovisuel 

- Parnii les documents audiovisuels, s'agit-il plutot dc disques (lesquels), de videos (lesquels), 

d'autres documents (lesquels) ? 

- Parmi les documents imprimcs, s'agit-il plutot de : 

- romans 
- essais 
- ouvrages pratiques ou techniques 
- manuels scolaires ou universitaires 
- dictionnaires ou encyclopedies 
- periodiques (quotidiens, magazines d'actualite, revues specialisees...) 
- autres. 

- Quels sont les themes qui les interessent ? 

- Qu'est-ce qui motive leur consultation ? 

- travail/etude 
- loisir 
- autrc 
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IV. Ol IF.STTONS ANNRXP.S 

- Votre departement/bibliotheque darrondissement a-t-il une specificite que vous souhaiteriez 

voir mise en valeur ? 

- Disposez-vous de documents peu consultes dont vous pensez qu'ils pourraient interesser un 

public 18-25 ans ? 

- Dans un site Intemet de la bibliotheque dedie aux 18-25 ans, avez-vous des suggestions a 

faire ? 

- Dans la zone geographique de votre bibliotheque, quelle part des 18-25 ans viennent dans 

cette bibliotheque ? 

- Pensez-vous que les lecteurs 18-25 ans de votre bibliotheque sont representatifs de la 

population du meme age dans votre zone geographique ? 
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GRILLE D'ANALYSE DES SITES INTERNET 

Date: / /98 Heure: h 
Adresse : http\www. Institution : 

I. Prcsentation 

Temps de chargement • Bon • Moyen 
Mulnlinguisme • Fran$ais • Anglais 
Proportion texte/image • Bon • Moyen 
Lisibilite (police, couleurs...) • Bon • Moyen 

Particularites de presentation ; 

• Mauvais 
• Autre (preciser) 
• Mauvais 
• Mauvais 

Apparence generale 
Image 
Image animee 
Sommaire 

II. Page d'accueil 

• Bonne 
• Presence 
• Presence 
• Present 

• Moyenne 
• Absence 
• Absence 
• Absent 

• Mauvaise 

III. Navigation 

Liens intemes 
Clarte de Farchitecture 
Liens extemes (autres sites) 

• Icones • Hypertexte 
• Bonne • Moyenne 
• Nombreux • Rares 
• Biens choisis • Mal choisis 

• Autre (preciser) 
• Mauvaise 

IV. Contenu 

Precision des informations • Bonne 
Interactivite (forum) • Presence 
Jeux, tests... • Presence 
Adresse du webmestre • Presence 
Mise a jour du site • Frequente 
Le site est-il interessant a revisiter ? • 

• Moyenne 
• Absence 
• Absence 
• Absence 
• Rare 

Oui • Non 

• Mauvaise 

Autres commentaires 
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StagtSr'et ^ Bibliothiquc mffldpalc dc Lyon 

Projet pour un site Web « Jeunes » 

a la bibliotheque municipale de Lyon 

- Cahier des charges du projet -

Avril 1998 



PIOJET FO« W JlTfC 1CP - JWNCJ» 

i IA MPLlOTHtaJE railiCMLLe BC LTOM 

• cflnici bcj O I I M N  w PROJCT -

L":FJCT 

La Bibliothcque municipale de Lyon a demande de realiser un projet de site Web a 1'intention 
des 18-25 ans, qui devra «constituer un mode d'appropriation rapide, global et ludique des 
ressources de la bibliotheque » et tenir compte des centres d'interets de ces jeunes publics, lecteurs, 
lecteurs potentiels et non-lecteurs. 

La Bibliotheque a choisi cette partie du public car les jeunes adultes ou grands adolescents y 
sont fortement representes ; ils sont aussi le groupe de population le plus connecte a Internet, et 
celui qui consulte le plus le site actuel de la Bibliotheque. 

2 .LL DPJECTirJYUtJ 

II s'agit de concevoir un site dedie au public des 18-25 ans a la fois par sa forme et par son 
contenu. 

Sa presentation devra etre attrayante et dynamique, il sera d'une utilisation aussi simple que 
possible, afin qu'il n'y ait pas besoin de connaitre Poutil informatique ni les bibliotheques pour le 
consulter. 

II presentera, outre un mode d'emploi de la bibliotheque, des informations repondant aux 
centres d'interet des jeunes adultes. 

11 proposera une part d'interactivite pour fideliser la consultation. 

•i 



•5. irj yvmim toimrj br. MHWJHK 

1. ,.I>a Bibliothcque municipale de Lvon 

La configuration de la Bibliotheque constitue tout a la fois un atout et une sourcc dc 
complcxitc. 

La taillc de la bibliotheque, qui reunit quinze etablissements, la richcsse et la varietc de ses 
collections dans les domaines de 1'ccrit, de 1'image et du son, la muldplicite des services rendus aux 
usagers contribueront largement a rendre le contenu du nouveau site attractif, a cveiller la curiositc 
et 1'interet des usagers, conformement aux objectifs dcfinis par le commanditaire. 

L'architecture, pour certains lecteurs, deroutante et « complexe »' , de la bibliotheque de la 
Part-Dieu, 1'organisation en reseau, la diversite des acces a l'information (libre acces et silo, 
catalogues informatises et manuels, stations multimedia, Minitel, Internet) rendent delicate la 
presentation de la bibliotheque sous la forme d'un plan des locaux ainsi que la description de son 
fonctionnement interne. 

2. Le public de la Bibliotheque 

26% des inscrits a la Bibliotheque ont de 18 a 25 ans2. Leurs besoins et leurs centres d'interet 
sont divers. Les lecteurs de la Part-Dicu et ceux de la bibliotheque Saint-Jean du 5e arrondissement 
de Lyon3 sont majoritairement des etudiants. Les bibliotheques d'arrondissements situees dans 
les quartiers moins centraux (Vaise, La Duchere) doivent parfois repondre a « une demande globale 
non ciblee et mal formulee". Part-Dieu et les bibliotheques darrondissement proposent des points 
d'information aux jeunes demandeurs d'cmploi. 

3. Le site Web actuel de la Bibliotheque 

Si le site Web actuel de la bibliotheque connait un developpement autonome par rapport a ce 
projet, il n'en constitue pas moins un element de reference utile a la realisation du nouveau site. 

Son existence conditionne tout d'abord la definition de 1'intitule du nouveau site et permet de 
mieux cerner ce dernier. 

L existence d un premier site permet d'alleger le nouveau site, conformement aux objectifs 
vises, tout en 1 enrichissant par un systeme de liens qui pourront concerner, par exemple, les 
collections patrimoniales numerisees. 

4. Le parc informatique de la Bihliotheque 

Actuellement, la bibliotheque centrale de la Part-Dieu offre a ses lecteurs un acces gratuit a 
Internet. Grace au renouvellement du systeme informatique prevu a la fm de 1'annee 1998, les 
bibliotheques d'arrondissement auront la possibilite de proposer le meme service a leurs publics. 

Les acteurs concernes par le proiet 

Au terme de la semaine d'etude, consacree essentiellement au recueil d'informations aupres 
d une quinzaine de professionnels de la bibliotheque (conservateurs, bibliothecaires et mediateurs), il 
est apparu clairement que le projet puise et puisera une grande force dans le soutien et la motivation 
du peisonnel. Sensibles a 1 amelioration de la qualite de 1'accueil du public, les personnes rencontrees 
aspirent, par ce biais, a creer un lieu d'echanges actifs entre le public et les bibliothecaires. 

1 A. Mcver, A.-Chr. Collet, « Renforcer la qualite de Vaccueil dans les bibliotheques de Lyon », dans BBF 1998 
n°l, p. 51. 
~ Voir la rubrique « Les publics » sur le site Web de la bibliotheque. 
' Cf. compte rendu de rentrctien avcc Daniellc Demarest. 



Par ailieurs, la collaboration avec lcs etudiants de l'INSA est particulierement utile dans la 
mesure ou ellc pallie l'absencc de competence technique de la part des membres dc Fcquipe-projct. 

i UJ flCTGEJ CCnMlL" 

1. Les partenaires 

- Patrick Bazin, directeur dc la Bibliothequc municipalc dc Lyon, commanditaire. 

- Anne Meyer, responsable de la communication interne et de la « coordination web » a la 
Bibliotheque municipale de Lyon, correspondante. 

- L'ENSSIB 

Quatre elexres-conservateurs: 

Sylvie Bourel, responsable de la plannification 
Anne-EIizabeth Dutheil, responsable de la communication 
Myriam Geyer, responsable de la documentation 
Juliette Lenoir, chef de Fequipe-projet 

Tuteur: Jean-Michel Salatin 

-L*INSA 

Alex Ding, reponsable de Faudiovisuel au Centre de ressources en langues 
Etudiants de 1'INSA intervenant dans le cadrc de leur cursus (projet culturel) 
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2. Le comite de pilotage 

Anne Meyer, communication interne et coordination Web, chef de projet 
Thomas Brcban, mediateur a la bibliothcque du 8c arrondissement 
Marjoric Cabochc, mediatrice a la bibliotheque du 7c arrondissement, scction enfants 
Anne-Christinc Collet, scrvice du public 
Alex Ding ct les etudiants dc 1'INSA 
Abderamam Djedid, mediateur a la bibliothequc du 9e arrondissement (Vaise) 
Corinne Faurites, bibliothecaire dans le 9e arrondissement (La Duchere) 
Georgette Marguin, bibliothecaire au service informatique 
Catherine Paillet, mediatrice au departement Societe et responsable du « Point ressources 
emploi» 
Philippe Royer, technicicn audiovisuel, webmestre 
Fathia Toumi, mediatrice a la bibliotheque du lcr arrondissement (Condition des soies) 

5. tmiiim birEJTiQsioi: confimmHiEEj mmx 

Pour mener a bicn le projet, Fequipe-projet va reunir des informations sur le public vise, ses 
centres d'interet, et les sites Internet 

1, II importe tout d'abord d'identifier exactement la cible du nouveau site : il s'agit de la 
population des 18-25 ans. Une analyse d'enquetes deja menees permettra d'en avoir une idee plus 
precise : pour cela, Fequipe consultera les enquetes de FINSEE sur la region, et celles de la 
Bibliotheque municipalc de Lyon sur son public. 

2. Elle definira par ailleurs les centres d'interet de ce public, et les elements a inserer dans le 
nouveau site Web. Pour cela, clle aura recours d'une part a des sources precxistantes au projet, et 
d'autre part a des etudes qu'elle effectuera. 

- Elle consultera un echantillon de vingt a cinquante sites Web touchant ce public, qu'elle 
etudiera sur la base d'une grillc d'analyse. 

- Parmi les sources disponibles des aujourd'hui, Fequipe-projet utilisera 1'enquete du CRIJ-
Lyon sur les domaines d'interet et les attentes de son public (etudiant pour 1/34), et les memoires 
realises les annees precedentes sur la Bibliotheque municipale de Lyon (notamment sur Faccueil 
du public). Enfin, elle depouillera un choix de periodiques touchant particuliercmcnt cette classc 
d'age, afin d'y relever a la fois les principaux sujets traites et les selections de sites Internet 
proposees. 

- Le projet sera aussi nourri des differentes etudes que Fequipe met en place. II s'agit pour 
une part d'entretiens menes pendant la premiere semaine de stage (du 23 au 28 fevrier 1998) : a 
cette occasion, les membres de Fequipe-projet a rencontre 13 membres du personnel de la 
Bibliotheque. Afm d'enrichir les informations que ces interlocuteurs ont deja fournis, ils 
souhaitent encore etre re^us, a Foccasion du second stage, par au moins six mediateurs et cinq 
responsables de departement, Ils rencontreront aussi le webmestre de la Bibliothequc Philippe 
Rover, et Martine Mollet de 1'IUFM. Un entretien avec Alex Ding et les etudiants de FINSA 
permettra de coordonner les travaux respectifs. Ces interlocuteurs pourront les eclairer sur les 
centres d'interet du public vise, sur les sites Web et sur leurs aspects techniques ; ils pourront 
aussi leur suggerer d'autres demarches d'investigation. 

4 Voir lcs rcsultats de Vcnqucte 1997 du CRIJ. 
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L/equipe rassemblera par aillcurs les suggestions des utilisateurs de Web par un 
qucstionnairc mis en place avec M. Royer sur le site actuel de la Bibliothequc. Elle projette 
d'autre part de reunir des internautes exterieurs a la bibliotheque, a travers une demarche qu'elle 
defmira et soumettra a 1'approbation du correspondant. L'ensemble de ces demarches seront 
examinees lors de la deuxieme semaine d'etude sur le terrain a la Bibliotheque. 

Ces differentes demarches permettront a 1'cquipe d'elaborer le projet dc site Web a desdnation 
des 18-25 ans, tant du point de vue du contenu (visibilite de la Bibliotheque et centres d'interet) que 
de celui de la presentation. 

I. iejjo^EJ cTr.*;"m" mm: 

Parmi les ressources disponibles pour la realisation du projet, on peut noter la possibilite 
d'utiliser a 1'ENSSIB un materiel informatique adequat pour la navigation sur le Web. 

Le projet intervient alors que le parc informatique de la bibliotheque est en passe d'etre 
entierement renouvele : le developpement du site se fera donc dans un contexte plus performant 
qu'il faudra prendre en consideration pour la bonne marche du projet. 

7. 

(Voir graphiques joints en annexe). 

8. LEJ l!b]Ci?TOffiJ 11 imwzfml xmmts flM TEziML i-E Lt@i IFE FE2JET 

- Respect du planning 

- Visites, entretiens et enquetes reellement effectues 

- Consultation d'autres sites Web. 

5. ETA^kTJOE M FCtCET K PEOJET 

L'equipe projet: 

DEPENSES RECETTES 
Valorisation du temps passe de Pequipe 
projet: 800 h x 70 FF 

56.000 FF Traitement ENSSIB 56.000 FF 

Frais de deplacement (vers la 
bibliotheque) 

640 FF 

Fournitures (impressions, photocopies, 
reliure ...) 

(a preciser) Bibliotheque municipale de Lyon (a preciser) 

TOTAL DES DEPENSES 56.795 FF TOTAL DES RECETTES 56.795 FF 

Les membres du comite de pilotage : 

13 personnes, quatre reunions prevues, soient 8 heures environ = 132 heures. 
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KirJi:tEfj mnraibq, 

Le resultat de ce travail sera presente sous une formc papier comprenant des propositions 
detaillecs de contenu redactionnel du site en frangais, soutenu par une architecture de type plan et 
arborescence, mettant en evidence les liens necessaires au passage d'une page a une autre. 

Le rapport precisera d'autre part queis moyens multimedia (son et images) pourraient 
accompagner les textes ct quelle sera la part d'interactivite. 

Afin de tester la navigation, le plan de ce site sera mis en place sous html. A titre d'exemple, la 
page d'accueil sera presentee elle aussi sous html. 

Enfm, il proposera a la bibliotheque les moyens a mettre en ceuvre, en aval et en amont, pour 
une optimisation de 1'outil defini par le projet. 

Fait a Lyon, le 

Signature du commanditaire 
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PLflHHIHQ m FHOJCT 

Designatlon de la tache fevr-98 mars-98 avr-98 mai-98 | juin-98 1 juil-98 

Rencontre de l'6quipe-pro|et avec le 
correspondant de la blbliothdque 
Exploratlon de sltes Web 

05/02 

Planification des entretlens Individuels avec 
le personnel, en concertation avec le 
correspondant 

Elaboration rfune grille d'entretien k 1'intention 
du personnel de la bibliothdque 
Elaboration d'une grille d'anafyse pour les 
sites k consuiter sur le web 

19/02 

Decouverte de la structure, 1er recueil de 
donndes, cadrage du projet 

23/02 - 28/02 

Bilan du stage 02/03 

Preparation de la 1 ere rdunion du comlte de 
pilotage 
16re reunion du comite de pilotage 
Elaboration d'un questionnaire k diffuser sur 
le site de la BM 

05/03 

( 06/03 

12/03 

Elaboration du cahier des charges du projet 

2eme rSunion du comit§ de pilotage, 
presentation du cahier des charges du projet 

31/03 

Presentation d'une 2eme version du cahier 
des charges et revisfon du questionnaire 
Preparation du 2eme stage projet 16/04 

Entretiens individuels avec les professionnels 
de la BM, les mediateurs et les personnes-
ressources exterieurs 
Table ronde avec des intemautes 

20/04 - 25/04 

Bilan du stage et analyse des elements 
recueitlis 

1 30/04 

Redaction du cahier des charges finales 
Elaboration des scenarios 
Reunion avec le comite de pilotage, 
presentation des scenarios et choix du 
scenario k approfondir 

18/06? 

Reunion avec le comite de pilotage de la BM, 
presentation du cahier des charges finai 
Redaction du rapport sur le projet 
Entretien avec les 
tuteur/commanditaire/correspondant pour 
1'evaluation de 1'equipe-projet 
Soutenance du projet d 1'ENSSIB 

29/06 ? 

07 ou 08/07 ? 

16/07 

Redige le 02/04/1998, sous reserve de modifications 
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(a annexer au planning) 

Designation de la tache 24-fevr 25-fevr 26-fevr 27-fevr 28-fevr 

Mardi 24 fevrier 
Visite libre de Part-Dieu (10h - 12h) 
Rendez-vous avec Anne Meyer (13h) 
Permanence a l'accueil (14h - 16h) 
Rencontre avec B. Morel (17h30 - 18h30) 

Jeudi 26 fevrier 
Rencontre avec C. Simonet (9h - 10h) 
Bilan de la veille (10h - 12h) 
Rencontre avec D. Vincent (14h - 15h) 
Rencontre avec A.-M. Boyeret F. Costil (14h-16h) 

m  

Mercredi 25 fevrier 
Bilan de la veille, elaboration de la grille d'entretiens 
des lecteurs (1 Oh - 11 h) 
Entretiens avec les lecteurs (11 h - 12h30) 
Rencontre avec A.M. Rouge (14h - 16h) 
Rencontre avec D. Demarest (16h30 - 18h30) 

m 

Sylvie Bourel 
Anne-Elisabeth Dutheil 
Myriam Geyer 
Juliette Lenoir 

Vendredi 27 fevrier 
Rencontre avec T. Breban (10h - 12h) 
Rencontre avec L. Bourget (14h - 15h30) 
Rencontre avec C. Faurites (16h - 18h) 

=5 

Samedi 28 fevrier 
Rencontre avec A.-C. Collet (11 h30 -12h30) 
Rencontre avec P. Bazin (14h30 - 16h30) 
Bilan de l'equipe-projet (16h30 - 18h) 

1 
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http://www. letudiant, fi/ 
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http://www


http:/Vwww. rti.fr/ 
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|http://www. imdb.com/ 

Web Culdc click here 
Support the IMDb. visit our sponsots. 

aainst 

UK USA 

The Internet Movie Database (IMDb) 
SEARCH: Search for movies and more. 

INDEX: AnA-Zof IMDb. 
NEW: What's new on the site. 

NEWS: Daily movie/TV news 
SURVEY: Tell us what you think! 

http://www


Http: //www. mgm. com/cgi-bin/cgi/indexjs. hlml 



>+* Hetscape - [Fin de http://www.cinelieEidm IfiJ 

jhttp: //www. psea-cine. com/cinelive/ 

L'adresse http://www.cinelive.com n'existe plus ! 

Elle est desormais remplacee par http://www.psea-cine.com , veuillez mettre | 
ajour vos signets et/ou favoris. m 

I 

L'acces au site par http://www.cinelive.com sera tres bientot supprime, alors m 
allez sur http://www.psea-cine.com des maintenant, et une fois sur place, m 
faftes "Ctrl D" sur votre clavier (sans relacher la touche Ctrl quand vous jj 
appuyez sur "D") pour ajouter notre nouvelle adresse a vos signets et/ou J 

favoris. 

Merci de votre comprehension I 

http://www.psea-cine.com/ 

Hi|-Pai»aQe 

Visitez nos sponsors poiir rtous aiider a developper le site ! 

PSEA 
Xehange 

Progran 1 b J 
raphie 

PSEA Xchanse Prograiri 

«I* 
Ij^W -gBPemarrer S^Netscape - [Petits Site... • 



http://www.golfweb.com/ 

LPGA Senior PGA 

FREE CAS; #1SHOE 
ONEVERY 

Boll Mafkers 
CUCK HIBI 

For Pete's Sake? stock Quotes 
Island greens didnt startwith 
Pete Dye's 17th atthe TPC Top News 
(left). Before Dye there was Wed- Ju|y '• 1998,10:57 /u ET 
A.W. Tillinghast, who 

Wliat s New 



jhttp: //www. totalnet. com/ 



http://www. photo. fr/ 

http://www


http://www.hance98.com/ 

COUPE DU MONDE 

© 1994 ISL TM 
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lSOON Magazine • 

SSlrflliSi . : 

Ihe eaty English intemational ESL Ezme. Help lo leam English & .. 
r y 1 ,  -  v ,  '  mmmmmmm 

||http://www.soon. org.uk/ 

SOOM 
Online fltagazine 

SOON 
ONLINE 

MAGAZINE 
Whatever you 

searching for 
SOONis tiie 

magazrne with the 
answers! 

KnnlrtnarV 

-[lilHINM 

http://www.soon


http://doot.ffancenet.fr/ 

mmmmmmwmm 

cliquezsurle logo C-F00T ! 



http: z/www. (rance2. fr/ 

lTl_>:le bon iTineraire de wos vacances 
• «WMMMr •. 

i T i n i r a i r e s  r o u t i e r s  e  n  E  u  r  o  p  e 
' y w w f e P M f c  d  i s t a  n  c e ,  d u r  6 e ,  p g a g e s ,  p  I  a  n  i  

Bienvenue sur France 2 
Premier site fran^ais dinformation continue 

" Vous etes ici chei vous " 
Mondial 98,10 juin-12 juillet 

Vendred 3 juillet France-ltalie 16h30 I# Bresil - Danemark 21h 

Uactuahte 
• les infos en continu • le but par but 
• le tournoi final • les classements 

• les imaqes et videos de France 2 en 



http: //www. pictme. f r/ 



http://www. ubisoft. fr/ 

Les Sites L 

http://www


http: / /www. phosphore. com/french/intro/sommaite. html 

L — - , suietset 
Uav . corrio#s info dujour: Jeudi2juilletl998 

Le Monde du 2 juillet publie une etude realisee par Tinstitut CSA sur 
le racisme en France. Unphenomene quireste, helas, tres important. 
Ainsi, 18 % des personnes interrogees affichent ouvertement des 
opinions racistes, 40 % seraient "tentes parle racisme" et seulement 
33 % sontresolument antiracistes. Borme nouvelle neanmoins, 47 % 
des moins de 25 ans se retrouvent dans cette demiere categorie. 10 % 



[http: //www. wrung. meta. f r / 



[|http://www. tenaquest. com/ 

http://www


http://www. nhm. ac. uk/ 

: 

Search | Site Map 

MUSEUM 
Mission statemerit 
Enquiries 
Life Galleries 

http://www




http: //www. nasa, aov/ 

NASA Instruments on 
Japanese Planet-B 
Spacecraft to Aid 
Studies of Martian 
Upper Atmosphere 

toda asa.gov 
Interested 111 the latest 
information NASA has to 
offer? Then take a look at 
today@nasa.gov. This on-line 
newsletter, updated daily 
contains the latest news about 
NASA science and 
technology 

mm 

A NASA mstrument to measure the gas 
composition ofthe upper atmosphere of 

IHft 

, ,  : 

mailto:today@nasa.gov

